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I-‐	  Le	  Cytomégalovirus	  
	  A-‐	  Rappels	  

•  Famille	  des	  Herpès	  virus,	  sous	  famille	  β	  herpesvirinae,	  espèce	  
HHV5	  

•  Virus	  enveloppé,	  ADN	  double	  brin	  
•  Réservoir	  strictement	  humain	  

•  Virus	  ubiquitaire	  

•  Séroprévalence:	  
•  ≥	  50%	  chez	  l’adulte	  
•  Incidence	  augmente	  avec	  l’âge	  

Borchers	  transplant	  immunol	  1999;	  7:	  75-‐82	  



•  Mode	  de	  transmission:	  
•  Interhumain:	  sécré4on	  oropharyngée,	  cervico-‐vaginale,	  urine,	  
sperme,	  larme,	  sang,	  salive,	  lait	  

•  Spécifique:	  	  
•  Sang:	  transfusion,	  allogreffe	  de	  moelle,	  toxicomanie	  IV	  

•  Transplanta4on	  d’organes	  solides	  
•  Transmission	  materno-‐fœtale,	  allaitement	  



	  B-‐	  physiopathologie	  
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II-‐	  Patients	  concernés	  
A-‐	  Allogreffé	  de	  moelle	  
•  Epidémiologie:	  
•  Faible	  si	  R	  –	  	  
•  25	  à	  50%	  si	  R	  +	  en	  l’absence	  de	  prophylaxie,	  avec	  réac4va4on	  
dans	  les	  50	  à	  70j	  

Söderberg	  C,	  Cell,	  	  1997	  
	  Winston	  et	  al.	  Ann	  Intern	  Med	  1993	  	  

	  Goodrich	  et	  al.	  Ann	  Intern	  Med	  1993	  

•  20%	  si	  prophylaxie	  
Winston	  D,	  Clin	  Infect	  Dis,	  2003	  

•  Mortalité	  importante	  de	  la	  maladie	  à	  CMV	  



•  Facteurs	  de	  risques	  d’infec4on	  à	  CMV:	  
•  Statut	  sérologique	  R+	  
•  Greffe	  de	  sang	  de	  cordon	  
•  GVH	  aigue	  ou	  chronique	  (avec	  traitement	  immunosuppresseur)	  

•  Cor4cothérapie	  >	  1mg/kg	  

•  Lymphopénie	  

•  Localisa4on	  préféren4elle:	  poumon	  -‐>	  pneumopathie	  
inters44elle	  hypoxémiante	  

•  Complica4ons	  liées	  à	  l’infec4on	  CMV:	  	  
•  Aggrava4on	  de	  l’immuosupression:	  risque	  d’infec4on	  bactérienne	  
et	  fongique	  

•  Aggrava4on	  de	  la	  GVH	  



B-‐	  Greffé	  d’organe	  solide	  

•  Incidence:	  
•  50	  à	  75%	  en	  l’absence	  de	  prophylaxie	  

•  Varie	  selon	  le	  type	  d’organe:	  Cœur-‐poumon>	  cœur	  >	  foie	  >	  rein	  
•  Ex	  En	  transplanta4on	  hépa4que	  infec4on	  à	  CMV	  dans	  30-‐	  60%	  cas	  

•  Et	  maladie	  à	  CMV	  dans	  15	  à	  40%	  cas	  

Kanj	  CID	  1996 	  	  

Snydman	  Transpl	  Infect	  Dis	  1999	  

•  Varie	  selon	  le	  statut	  sérologique	  du	  receveur	  et	  du	  donneur	  



•  Facteurs	  de	  risques:	  
•  Statut	  sérologique:	  D+/R-‐	  >	  D+/R+	  >	  D-‐/R+	  >	  D-‐/R-‐	  
•  An4corps	  an4	  lymphocytes	  

•  Episodes	  de	  rejet	  aigu	  
•  Charge	  virale	  CMV	  élevée	  

•  Coinfec4on	  HHV6-‐HHV7	  
•  Organe	  transplanté	  riche	  en	  4ssus	  lymphoïde	  

•  Localisa4on	  préféren4elle:	  organe	  greffé	  
•  Ex	  foie	  -‐>	  hépa4te	  
•  Cœur	  -‐>	  myocardite	  



C-‐	  VIH	  
•  Stade	  avancé	  d’immunodépression:	  LT	  CD4+	  <	  50-‐100/mm3	  

•  Infec4on	  opportuniste	  

•  Localisa4ons	  préféren4elles:	  
•  Œil	  80%	  des	  cas	  -‐>	  ré4nite	  

•  Tube	  diges4f	  -‐>	  ulcéra4ons	  
•  SNC	  -‐>	  neuropathies	  périphériques,	  myélites,	  encéphalites	  

•  Dépistage	  systéma4que	  +/-‐	  prophylaxie	  primaire	  



III-‐	  Manifestations	  cliniques	  

•  Primo-‐infec4on:	  R-‐	  

•  Infec4on	  secondaire:	  R+	  
•  Réac4va4on:	  R+/	  D	  +	  ou	  –	  
•  Réinfec4on:	  R+	  /	  D+	  

•  Infec4on	  à	  CMV:	  asymptoma4que	  

•  Maladie	  à	  CMV:	  symptoma4que	  
•  Syndrome	  CMV	  

•  Maladie	  invasive=	  apeinte	  	  4ssulaire	  



•  Syndrome	  à	  CMV:	  
•  Infec4on	  virologique	  avec	  virémie	  ≥	  5OO	  copies	  CMV	  

•  Et	  1	  des	  signes	  suivants:	  	  
•  Fièvre	  >	  24H	  +	  malaise,	  leucopénie,	  lymphocytose	  atypique,	  
thrombocytopénie,	  augmenta4on	  des	  enzymes	  hépa4ques	  

•  Invasion	  4ssulaire	  à	  CMV:	  
•  Mise	  en	  évidence	  de	  CMV	  à	  la	  biopsie	  4ssulaire	  

•  Signes	  cliniques	  selon	  l’organe	  concerné	  



A-‐	  Pneumopathie	  à	  CMV	  
•  Épidémiologie:	  
•  10	  à	  30%	  chez	  les	  allogreffés	  de	  moelle	  	  

	  Reusser	  et	  al.	  Blood	  2002	  	  

Ljungman	  et	  al.	  Haemotologica,	  2006	  

•  Jusqu’à	  85	  à	  90%	  de	  mortalité	  sans	  traitement	  

•  Diagnos4c	  repose	  sur:	  
•  Signes	  cliniques	  
•  +	  présence	  de	  CMV	  sur	  LBA	  ou	  biopsie	  

•  	  	  Biopsie	  sur	  greffe	  de	  poumons	  :	  diagnos4c	  différen4el	  avec	  rejet	  



•  Pneumopathie	  à	  CMV	  
•  Formes	  cliniques:	  	  

	  installa4on	  lente:	  apeinte	  inters44elle	  aigue	  

	  installa4on	  rapide:	  aspect	  de	  milliaire	  

•  Au	  TDM:	  opacités	  en	  verre	  dépoli	  bilatérales	  et	  asymétriques,	  
nodules	  

GaspareTo,BJR	  2004;77	  



B-‐	  Rétinite	  à	  CMV	  
•  Epidémiologie:	  
•  Concerne	  jusqu’à	  40%	  des	  pa4ents	  VIH	  avec	  CD4	  <	  50	  
•  2.2%	  après	  allogreffe	  	  

Xhaard,TransplantaXon	  2007	  
•  Diagnos4c:	  
•  Clinique:	  asymptoma4que,	  troubles	  	  visuels	  uni	  ou	  bilatéraux	  -‐>	  
cécité	  

•  Aspect	  au	  FO	  +++:	  plage	  nécro4que	  	  
blanchâtre	  centrée	  sur	  un	  vaisseau.	  	  
Evolu4on	  centrifuge,	  présence	  de	  
foyer	  hémorragique	  
•  Angiographie	  ré4nienne:	  	  
hyperfluorescence	  centrale	  	  
s’étendant	  de	  façon	  centrifuge	  



C-‐	  atteintes	  digestives	  
•  Oesophagites:	  ulcéra4ons	  +/-‐	  hémorragique	  	  
•  Colites:	  diarrhée	  profuse,	  fébrile,	  douleur	  abdo	  
•  Diagnos4c	  repose	  sur:	  
•  Signes	  cliniques:	  selon	  la	  localisa4on	  
•  Endoscopie	  avec	  prélèvements	  

•  Mise	  en	  évidence	  de	  CMV	  à	  l’anapath:	  	  
•  inclusion	  virale	  



D-‐	  autres	  atteintes	  
•  SNC:	  neuropathie	  périphérique,	  myélite,	  encéphalite	  
•  Diagnos4c	  clinique	  +	  CMV	  dans	  le	  LCR	  

•  Foie:	  Hépa4te,	  cholangite	  sclérosante	  sub-‐aïgue	  
•  Anomalie	  du	  bilan	  hépa4que	  +	  absence	  d’autre	  cause	  d’hépa4te	  +	  
CMV	  à	  la	  biopsie	  

•  Cœur:	  péricardite,	  myocardite	  

•  Œil:	  uvéite,	  conjonc4vite	  



E-‐	  diagnostic	  microbiologique	  
•  Sérologie	  CMV:	  statut	  donneur	  et	  receveur	  

•  Culture	  CMV-‐>	  mauvaise	  sensibilité	  

•  An4génémie	  pp65:	  résultat	  quan4ta4f,	  bonne	  sensibilité	  et	  
spécificité	  pour	  l’infec4on	  à	  CMV	  

Faux	  néga4f	  si	  neutropénie	  

•  PCR	  CMV:	  possible	  dans	  tous	  les	  liquides	  biologiques	  (sang,	  plasma,	  
leucocytes,	  LBA,	  LCR,	  urines,	  humeur	  acqueuse,	  biospies)	  

•  histologie:	  effet	  cytopathique	  (inclusion	  cytomégalique	  intra-‐
nucléaire,	  cellules	  endothéliales)	  



IV-‐	  Traitement	  
•  3	  no4ons:	  
•  Traitement	  préven4f	  =	  prévient	  l’infec4on	  

•  Traitement	  préemp4f	  =	  prévient	  la	  maladie	  en	  traitant	  
précocement	  l’infec4on	  

•  Traitement	  cura4f	  =	  maladie	  avérée	  

•  An4viraux	  disponibles	  
•  Ganciclovir	  -‐>	  toxicité	  hématologique	  

•  Valganciclovir	  	  
•  Foscarnet	  -‐>	  toxicité	  rénale	  
•  Cidofovir	  	  
•  Valaciclovir	  



A-‐	  traitement	  curatif	  
•  Principe:	  
•  Traitement	  jusqu’à	  néga4va4on	  de	  la	  virémie	  ou	  PCR	  <	  500	  copies	  
-‐>	  2	  pvt	  à	  1	  semaine	  d’intervalle	  

•  Surveillance	  virologique/semaine	  
•  Durée	  du	  pt	  >	  2	  semaines	  

•  Ganciclovir	  (CYMEVAN)	  5mg/kg	  ×	  2/j	  
•  Ou	  valganciclovir	  (ROVALCYTE)	  900mg	  ×	  2/j	  

•  Si	  virémie	  +	  à	  J21:	  poursuivre	  valganciclovir	  
•  Si	  virémie	  +	  à	  J49:	  	  

•  An4viraux	  de	  seconde	  ligne:	  foscarnet	  (FOSCAVIR),	  cidofovir	  
(VISTIDE)	  

•  Recherche	  de	  résistances	  	  



B-‐	  Traitement	  préventif	  
•  Objec4f:	  éviter	  l’infec4on	  virale	  et	  donc	  la	  maladie	  virale	  

•  Comment:	  traitement	  à	  dose	  préven4ve	  pendant	  la	  période	  à	  
risque	  

•  Chez	  les	  pa4ents	  à	  haut	  risque:	  R+	  
•  Ganciclovir,	  valganciclovir,	  valaciclovir	  

•  inconvénients:	  
•  Traitement	  de	  durée	  prolongée	  #100j	  

•  Maladies	  d’appari4ons	  tardives	  
•  Résistances	  
•  Toxicité	  



C-‐	  	  traitement	  préemptif	  
•  Objec4f:	  traiter	  l’infec4on	  dès	  qu’elle	  survient	  avant	  le	  
développement	  de	  la	  maladie	  

•  Comment:	  
•  Surveillance	  biologique	  
•  Traitement	  cura4f	  des	  pa4ents	  infectés:	  	  

•  Allogreffé:	  ganciclovir	  ou	  foscarnet	  pendant	  14j	  
•  Transplanta4on:	  ganciclovir	  ou	  valganciclovir	  



CONCLUSION	  
•  CMV	  et	  immunodéprimés=	  fréquent,	  mortalité	  importante	  
•  À	  haut	  risque:	  R+	  
•  Allogreffe	  de	  moelle=	  pneumopathie	  

•  Greffe	  d’organe	  solide=	  apeinte	  de	  l’organe	  concerné	  
•  VIH=	  ré4nite	  
•  Complica4ons:	  infec4ons	  fongiques	  et	  bactériennes,	  rejet	  
greffe	  

•  Traitement	  cura4f:	  ganciclovir	  

•  Traitement	  préven4f	  

•  Traitement	  préemp4f	  



Bibliographie	  
•  Winston	  et	  al.	  Ann	  Intern	  Med	  1993	  	  
•  Goodrich	  et	  al.	  Ann	  Intern	  Med	  1993	  
•  Boeckh	  et	  al.	  Blood	  2004	  
•  Khaiboullina	  et	  al,	  BJH,	  2004,126:410	  
•  Reeves	  et	  al,	  J	  Gen	  Virol,	  2004,85:3337	  
•  Reusser	  et	  al.	  Blood	  2002	  
•  KoTon	  et	  al,	  TransplantaXon	  2010;	  15:779-‐795	  
•  Honda	  et	  al,	  Scand	  J	  Infect	  Dis	  2001	  
•  Lowance	  et	  al,	  N	  Eng	  J	  Med,	  1999,	  340:	  1462-‐70	  
•  PrenXce	  et	  al.	  Lancet	  1994	  	  
•  Ljungman	  et	  al.	  Blood	  2002	  
•  Ljungman	  et	  al,	  BMT	  2008	  ,	  	  
•  ECIL	  2011	  guidelines	  


