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I. Introduction 
Lorsque la question d’un sujet de mémoire s’est posée, alors que nous étions en 3ème 

année d’études de sage-femme, mes recherches, se sont orientées vers de multiples sujets. 

Malheureusement, la majorité d’entre eux avait déjà été traitée auparavant. Je me suis donc 

dirigée vers un autre sujet qui m’intéressait tout autant, il s’agissait de la séroconversion de 

la toxoplasmose pendant la grossesse, suite à une expérience vécue en stage et j’aurai donc 

aimé, étudier l’impact du traitement sur le fœtus. Malheureusement, sur le PMB, j’ai constaté 

qu’il était question d’un sujet connu, et lui aussi, déjà traité par une étudiante sage-femme 

d’une année précédente. 

 

Me trouvant dans le domaine des sérologies, l’idée d’investiguer sur le 

cytomégalovirus m’est venue. Ce thème m’a de suite semblé très attrayant. Cela s’explique 

notamment par le fait, que je suis française, étudiante belge, et que j’ai pu observer, au 

cours de mes stages, les différentes pratiques liées au suivi sérologique du CMV pendant la 

grossesse, dans ces deux pays. De plus, mon intention était d’approfondir mes 

connaissances sur cette pathologie, qui jusqu’ici, étaient seulement théoriques. 

 

Initialement, durant un cours de pathologie de la grossesse de mon cursus 

d’étudiante sage-femme, nous avons abordé le cytomégalovirus, virus dont je n’avais jamais 

entendu parler auparavant et dont la nature m’était donc inconnue. Après apprentissage de 

plus amples informations à ce sujet, j’ai été confrontée à une réalité de terrain alors que je 

me trouvais en stage sur le territoire français. Objectivement, tandis que j’étais occupée à 

réaliser une anamnèse avec le dossier d’une gestante, j’ai remarqué l’absence de sérologie 

du CMV dans celui-ci, en questionnant à ce sujet la sage-femme avec qui je travaillais, j’ai 

ouï-dire, « vous dépistez le CMV chez les femmes enceintes en Belgique ? ». Je m’étais de 

fait, renseignée sur la question et le CNGOF (CNGOF, 2015), était venu confirmer cela, 

l’Italie ainsi que l’Allemagne et la Belgique sont les trois pays d’Europe à dépister 

abondamment le CMV. En France, l’absence d’investigation se base sur les critères d’un bon 

dépistage de l’OMS, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de traitement en vigueur à ce jour, que l’ITG 

est uniquement proposée pour les formes sévères d’infection fœtale, que l’interprétation de 

la sérologie du CMV est pointue et que le coût que représenterait un tel dépistage 

n’argumente pas non plus, en faveur de celui-ci. La recherche chez les gestantes françaises 

est donc proposée, sur signes d’appels échographiques, et/ou, symptômes maternels 

douteux, uniquement. Grâce à cela, je me suis aperçue que les pratiques liées au CMV 

pendant la grossesse, étaient, tout à fait différentes entre la France et la Belgique, ces deux 

nations étant pourtant si frontalières. 
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Le cytomégalovirus me semble être un sujet très intéressant à traiter, puisqu’il s’agit, 

de la première cause virale de malformations congénitales, dans les pays développés 

comme la Belgique. L’infection par le CMV est dans 90% des cas, asymptomatique chez la 

gestante, mais peut-être grave chez le fœtus. En effet, elle est la principale cause de perte 

auditive sensorielle et de retard mental chez l’enfant en bas âge, d’après (HAS, 2015). 

 

La transmission du CMV, lorsqu’elle est intra-utérine, instaure un risque majeur de 

développement de séquelles cliniques. Chez les femmes enceintes avec primo-infection, on 

retrouve 30 à 40% de transmissions fœtales, selon (HAS, 2015). 

 

  En poursuivant mes recherches sur internet, j’ai trouvé un premier article scientifique 

s’intitulant « Prevention of maternal-fetal transmission of cytomegalovirus after primary 

maternal infection in the first trimester by biweekly hyperimmunoglobulin administration ». Il 

analyse la récente découverte d’un traitement du CMV au cours de la grossesse. Son 

objectif est de prévenir la transmission du CMV de la mère au fœtus jusqu'à 20 SG, et ce, 

chez les femmes qui présentent une primo-infection à CMV, lors du premier trimestre de leur 

grossesse, (Kagan, et al., 2019). 

 

Actuellement en Belgique, on ne traite pas le CMV ; en France, il ne figure même 

plus dans les sérologies contrôlées pendant une grossesse. 

D’ailleurs, selon le KCE (KCE, 2015), le dépistage systématique du CMV n’est pas 

recommandé, pourtant la majorité des médecins et sages-femmes belges le conseillent, en 

début de grossesse, à toutes leurs patientes.  

La justification de cette non-recommandation se trouve dans le fait qu’à ce jour, aucun 

traitement, ni préventif, ni curatif, n’a encore été prouvé.  

Les issues proposées aux futurs parents d’aujourd’hui restent très limitées, entre 

expectative et parfois ITG. Cela, malgré de probables incertitudes concernant l’infection du 

fœtus, quelquefois même après la réalisation d’examens invasifs tels que l’amniocentèse, 

lorsqu’une infection est suspectée. 

 

Et donc, il est compliqué actuellement de généraliser le dépistage du CMV chez les femmes 

enceintes.  

Et donc, on pourrait voir apparaître une possibilité de changement des pratiques, si les 

études en cours aboutissent à des résultats concluants. 

 

 En tant que future professionnelle de la santé, travailler sur le CMV permet de 

comprendre davantage les prises en charge effectives en Belgique, en France, et l’éventuel 

futur traitement que sont les HIG, toujours en étude aujourd’hui. 
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Suite à la lecture de nombreux articles scientifiques sur le sujet et notamment, des 

onze documents majoritairement étudiés, j’ai pu définir mes objectifs de travail comme suit : 

 

- Théoriques :  
o Définir la physiopathologie du CMV et le principe de transmission materno-fœtale 

menant à l’infection congénitale. 

o Enumérer les mesures préventives à appliquer en amont d’une infection maternelle 

par le CMV, et ce, dès le désir de conception d’un enfant. 

o Connaître les éventuels effets indésirables causés par la prise d’HIG chez la 

gestante primo-infectée par le CMV. 

 

- Réflexifs : 
o Délimiter les modalités optimales de prise d’HIG pour prévenir la transmission du 

CMV de la mère au fœtus en cas de primo-infection maternelle. 

o Faire le point sur les pratiques médicales actuellement employées, dans le cadre 

d’une primo-infection maternelle de la femme enceinte, par le CMV. 

o Expliquer les surveillances à mettre en place en parallèle d’une administration d’HIG, 

chez la gestante primo-infectée par le CMV puis chez le fœtus concerné. 

o Evaluer l’efficacité des HIG dans le traitement préventif de la transmission du CMV 

de la mère au fœtus, mais aussi, dans la prévention de symptômes et séquelles 

associés, en cas d’infection fœtale.  

o Argumenter en faveur ou en défaveur du traitement par HIG selon la situation de 

séroconversion au CMV. 

Le traitement de ces objectifs me permettra de répondre à la question de recherche 

suivante :  

 
« Qu’en est-il de l’utilisation avant-gardiste des HIG dans la prévention et le traitement 

de l’infection congénitale à CMV en aval d’une primo-infection maternelle ? ». 

 

Le contenu de ce travail débutera par une partie intitulée matériels et méthodes 

contenant ma procédure de recherche et de travail, suivie d’une partie résumant mes trois 

articles principaux. Ensuite, une discussion viendra répondre à l’ensemble de mes objectifs. 

Pour cela, je comparerai et confronterai mon panel d’articles, tout en y apportant mon point 

de vue et rôle de future sage-femme. Ce mémoire se terminera par une conclusion 

répondant à ma question de recherche, et abordant les perspectives d’avenir liées au sujet 

traité. 



 4 

II. Matériels et méthodes 
 
1. Matériels 

La construction de mon outillage nécessaire à la réalisation de ce travail de réflexivité en 

obstétrique, s’est basée sur onze articles scientifiques, dont trois prédominants.  

 

C’est en me rendant d’abord sur le moteur de recherche « Google » que j’ai pu accéder à 

différentes banques de données bibliographiques comme « Cochrane Library », 

« PubMed », « Google Scholar » ou encore, « WorldCat ». A ces bases de données s’est 

ajouté, le « Catalogue PMB » du centre de documentation de la HELHa Gilly.  

D’autres ressources telles que (HAS, 2015), (CNGOF, 2015) et (KCE, 2015) m’ont 

permis d’aborder pleinement le sujet du cytomégalovirus en cours de grossesse, il s’agissait 

tour à tour d’argumentaire, de récit d’actualités et de recommandations. Le document de l’ 

(HAS, 2013) m’a également été utile, lors de la recherche des niveaux de preuve de mes 

différents documents. 

 

Les articles sélectionnés pour le traitement de ma problématique ne sont pas 

uniquement européens, ils sont mondiaux, grâce aux études américaines et australiennes et 

cela a nettement enrichi le travail. Bien que le sujet ne soit pas encore étudié en masse, il 

pose tout de même question à travers le monde. En termes de temps, tous les articles datent 

de moins de dix ans et les plus récents sont de 2019. 

 

Ma sélection des trois articles principaux n’a pas été simple, mais elle s’est faite 

premièrement, par observation des années de publication et des pays de réalisation, mais 

aussi, par constatation d’éléments intéressants pour répondre à mes objectifs, au sein de 

l’abstract. De plus, le trio date de moins de 5 ans, et même, de moins de 3 ans avec, la plus 

ancienne des trois, publiée en 2017. 

Mon choix a aussi été influencé par leur structure de rédaction, IMReD. Enfin, grâce au 

document de l’ (HAS, 2013), j’ai pu déterminer leurs niveaux de preuve, le premier est de 

niveau 2 tandis que les deux autres sont de niveau 4. 

 

L’article 1, (Kagan, et al., 2019), est une étude allemande de cohorte observationnelle, 

prospective et comparative. La décision de le choisir comme premier article a été très rapide, 

il était non seulement le plus récent de tous, mais aussi le plus apte à répondre 

convenablement à ma problématique. 

L’article 2, (Blázquez-Gamero, et al., 2017), est une étude espagnole observationnelle et 

rétrospective. Son utilisation se justifie par le nombre peu abondant d’études inspectant 

l’efficacité des hyper-immunoglobulines dans la prévention et le traitement du 

cytomégalovirus au cours de la grossesse. Effectivement, ce sujet est encore novateur et 
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même après des heures de recherches, je ne suis pas parvenue à en trouver un autre, celui-

ci est présent dans la bibliographie des 2 autres articles principaux, mais, n’est pas exploité 

au sein de ceux-ci. Grâce à l’accord de notre professeure de méthodologie, j’ai pu poursuivre 

mon travail avec ce document. Il semblait particulièrement intéressant malgré son faible 

échantillon, car il traitait l’efficacité des HIG de 2 façons, en séparant les gestantes dans 

deux groupes bien distincts.  

L’article 3, (Minsart, et al., 2018), est une étude de cohorte canadienne rétrospective et 

comparative. Celle-ci possède un échantillon de femmes enceintes presque 2 fois plus grand 

que dans les deux articles précédents évoqués. De plus, à la recherche de l’efficacité des 

HIG s’ajoutait la recherche de leur tolérance chez la gestante traitée, ce qui m’a permis d’en 

découvrir encore plus sur ces HIG. 

 

Les 8 autres articles complémentaires aux trois principaux sont datés de moins de 10 

ans, dans le respect des consignes. Quatre d’entre eux sont des revues systématiques : 

(Hamilton, et al., 2014), (Rawlinson, Hamilton, & Van Zuylen, 2016), (Pass & Arav-Boger, 

2018) et (Rawlinson, et al., 2017). Quant aux autres, des natures diverses ont été 

rencontrées : une étude observationnelle rétrospective (Buxmann, et al., 2012), un essai 

contrôlé randomisé (Revello, et al., 2014), une méta-analyse (Hui & Wood, 2015) et une 

actualisation de recommandations françaises (Haut Conseil de la Santé Publique, 2019). 

Ces documents additionnels ont été synthétisés dans un tableau comparatif, disponible en 

annexe 4 de ce travail et viendront appuyer la discussion réalisée autour des principales 

études. 

 

2. Méthodes 

a) D’investigation 

Au commencement de mes recherches d’articles scientifiques, j’ai inscrit lors d’un 

cours de méthodologie, les mots anglais « cytomegalovirus » (cytomégalovirus), 

« pregnancy » (grossesse) et « treatment » (traitement) sur la base de données « Pubmed ». 

C’est par cette démarche que mon premier article, (Kagan, et al., 2019) est apparu. 

Toutefois, les résultats de recherche étaient très nombreux et lors d’un échange avec une 

documentaliste de la bibliothèque de notre école, j’ai appris à utiliser le site Hetop (HeTOP, 

2018) afin d’obtenir les termes MeSH nécessaires à une recherche documentaire plus 

efficace. Les termes MeSH découverts étaient « therapeutics » (traitement), « preventive 

medecine » (médecine préventive) et « hyperimmune globulin » (hyper-immunoglobulines). 

En investiguant dans les différentes bases de données bibliographiques avec ces mots-clés, 

j’ai rencontré la majeure partie de mes articles, en particulier grâce aux articles similaires mis 

à disposition des yeux sur le côté droit de la plateforme « PubMed ». Le reste de mes 

articles, comme (Haut Conseil de la Santé Publique, 2019) a été trouvé lors de mes 
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recherches de documents papiers, dans la bibliothèque de notre école et spécifiquement 

dans les revues professionnelles et journaux disponibles dans celle-ci. J’avais au préalable 

sélectionné les livres, revues ou journaux qui me semblaient judicieux d’aller lire, avec les 

mots-clés « cytomégalovirus » et « hyper-immunoglobulines », sur le catalogue en ligne. 

A la suite du recueil d’articles, j’ai pu les sélectionner avec l’aide de mon 

accompagnatrice selon, leur date, leur niveau de preuve, leur pays de réalisation et leur 

structure de rédaction. Plus tard, la lecture détaillée des différents documents m’a aiguillé 

dans l’attribution des documents principaux et complémentaires. 

 

b) D’analyse 

La technique employée pour analyser mes 11 textes scientifiques m’a été conseillée 

par des proches ayant déjà travaillé à l’écriture d’un mémoire. Le point de départ est la 

traduction complète de chaque article par un traducteur anglais-français en ligne et 

recommandé par notre professeur d’anglais, (DeepL, 2018). Suite à cela, j’ai procédé à 

l’impression de tous ces textes traduits. Après une première lecture de chacun d’entre eux, 

j’ai constitué un tableau à la fois comparatif et récapitulatif, il est disponible en annexe 4.    

Ce tableau a été d’une grande utilité dans ma compréhension et d’un gain de temps 

considérable, lors de la rédaction de ce mémoire. 

J’ai à la suite de cela, relu à plusieurs reprises l’ensemble des 11 articles et plus 

particulièrement les 3 principaux, pour lesquels il m’a fallu prendre des notes à la main et 

construire des schémas au brouillon pour les assimiler convenablement.  

 

Successivement, je me suis attardée sur l’écriture des résumés de mes 3 principaux 

articles. Pour cela, j’avais en amont écrit manuellement un plan pour me guider plus 

facilement, ce plan répondait aux questions qui, où, quoi et comment (échantillon, lieu, 

moment et buts de l’étude puis résultats et discussion). Pour 2 résumés, j’ai eu recours à la 

création de diagrammes, simplifiant leur compréhension et leur condensation. 

 

En dernier lieu, après élaboration de mes objectifs, j’ai pris soin de surligner chacun 

d’entre eux avec une couleur différente, j’ai ensuite surligné avec ces mêmes couleurs dans 

chacun des 11 textes, les passages que je jugeais pertinents pour répondre à chaque 

objectif et donc par conséquent, pour participer à l’écriture de la discussion de ce travail.  
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III. Résultats 
 
1. Etude 1 : “Prevention of maternal-fetal transmission of cytomegalovirus after 

primary maternal infection in the first trimester by biweekly hyperimmunoglobulin 

administration” (Kagan, et al., 2019). 
 

Cette étude de cohorte observationnelle prospective comparative, réalisée en 

Allemagne entre 2013 et 2017, porte sur l’efficacité de l’administration bimensuelle d’HIG en 

prévention d’une transmission materno-fœtale chez les gestantes diagnostiquées primo-

infectées au CMV lors du premier trimestre de la grossesse. 

Cette cohorte examine des résultats chez 40 femmes enceintes comparées à un 

groupe témoin, non traité par HIG, composé de 108 grossesses, toutes infectées par le CMV 

au T1. Le résultat primaire était la transmission materno-fœtale au moment de 

l’amniocentèse tandis que le secondaire était la fréquence de l’infection congénitale au CMV 

à la naissance. 

 

Les femmes incluses dans l’étude devaient présenter une infection primaire au CMV 

confirmée au T1 et un âge gestationnel ≤ 14 SG, lors de la 1ère injection d’HIG. Les HIG sont 

administrées par voie intraveineuse avec un dosage de 200 UI/kg maternel. Les injections 

ont été répétées toutes les 2 semaines jusqu’à 20 SG ou lorsque le taux d’IgG maternels 

moyen avait atteint une valeur > 100 U/mL (7 jours après la dernière injection d’HIG). Dans 

un second temps, une amniocentèse est réalisée au minimum 6 semaines après la 1ère 

injection d’HIG, ceci représente environ 20 SG. Puis dans un troisième temps, l’ADN viral et 

les isolats viraux des nouveau-nés, ont été testés à la naissance. 

 

L’étude a exclu les cas de malformations fœtales, les séroconversions après 15 SG, 

les cas où les amniocentèses ont été pratiquées en dehors de [19 ; 22] SG ainsi que les cas 

qui ont été exposés à un traitement à haute concentration ou à toutes autres interventions 

précédentes. 

Au cours de l’étude, chaque cycle d’administration d’HIG a été surveillé grâce à la 

détermination des niveaux d’IgG anti-CMV et à l’avidité de ceux-ci, avant l’injection, 2 heures 

après ainsi que 7 jours post-administration.  

Le 2ème test (amniocentèse) portait sur le liquide amniotique par le biais de PCR en temps 

réel et de culture à court et à long terme, afin d’isoler le virus dans le liquide en amplifiant 

l’ADN viral. Enfin, en post-partum, l’ADN du CMV et l’isolation virale potentielle ont été 

recherchés via l’urine du nouveau-né, sa salive et/ou le sang du cordon ombilical. 

 

Résultats : L’AG médian au moment de la première injection d’HIG était 11,1 SG alors que 

celui de la fin du traitement était 16,6 semaines.  
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Dans les sérums maternels, les anticorps IgM et IgG spécifiques du CMV ont montré 

de très bons taux de réactivité contre certaines protéines, mais également une absence de 

réactivité pour d’autres telles que les protéines de surface recombinantes. 

Tout au long du traitement, les auteurs ont pu constater que les taux d’IgG variaient pendant 

que l’avidité de ceux-ci s’accroissait suite à la 1ère administration d’HIG, puis demeurait 

stable.  

 

Les amniocentèses effectuées chez l’intégralité des patientes à environ 20 SG ont 

permis de relever un unique cas de transmission materno-fœtale sur les 40 étudiés, ce qui 

correspond à 2,5%. Le groupe témoin quant à lui, a révélé, au moment de l’amniocentèse, 

un total de 35,2% d’infection fœtale, soit 38 transmissions sur les 108 grossesses non 

traitées par HIG. Ces résultats montrent que le taux de transmission est significativement 

plus élevé lorsque les patientes n’ont pas été traitées. 

 

Les grossesses suivies dans le cadre de l’étude n’ont pas connu de particularité, et 

les nouveau-nés avaient même un poids de naissance médian de 3350g (percentile 41). 

 

Néanmoins, dès l’accouchement, 2 autres cas de transmissions congénitales du 

CMV, mais cette fois tardives ont été diagnostiqués. Pourtant, leurs amniocentèses avaient 

montré des résultats négatifs. Cet ajout de cas a amené à l’étude, une somme de 3 

transmissions mère-fœtus, égalant à 7,5% de transmissions parmi les 40 grossesses traitées 

par HIG. Malgré ces 2 infections tardives, la proportion de transmission à terme reste 

nettement inférieure à celle du groupe témoin, à 20 SG. 

Les trois fœtus touchés congénitalement par le CMV n’ont fait paraître aucun signe 

d’infection à CMV au cours de la grossesse. Les nouveau-nés qu’ils sont devenus étaient 

asymptomatiques, et aucun d’eux n’a nécessité de traitement en post-partum. Plus tard, les 

auteurs ont même obtenu comme information que ces trois enfants alors âgés de plusieurs 

mois, présentaient une audition et un développement sains. 

 

Discussion : Les auteurs ont remarqué que les réactivités des IgG et IgM spécifiques du 

CMV étaient faibles, il en était de même pour leurs avidités. De plus, la faible dose d’IgG 

indiquait que l’infection maternelle primaire était sans doute récente (quelques semaines 

avant le diagnostic). 

Le choix d’une administration d’HIG bimensuelle lors de l’élaboration de cette étude 

s’est appuyé sur des études antérieures, au cours desquelles l’administration mensuelle a 

été conclue comme insuffisante à la non-transmission materno-fœtale du CMV. 

Concernant les HIG, les auteurs avaient connaissance de certains effets secondaires 

possibles en lien avec leur prise (prématurité, RCIU) mais dans l’étude ici présentée, aucun 

problème majeur n’a été détecté. 
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Les résultats de la cohorte en matière d’efficacité des HIG sont quasiment similaires 

à ceux de précédentes études. Ce qui diffère par contre, c’est le schéma d’administration 

des HIG car il a quasiment toujours été employé à faible dose dans ces autres études. 

 

La cohorte a démontré un taux de transmission du CMV de la mère au fœtus, de 

2,5% lors de l’amniocentèse contre 7,5% à l’accouchement. Ces faibles taux, selon les 

chercheurs, seraient obtenus grâce à : 

- une diminution de l’intervalle de temps entre le moment du diagnostic de l’infection 

maternelle et celui de la 1ère injection d’HIG, 

- une augmentation de la fréquence de traitement (injection 2 fois par mois), 

- un doublement du dosage d’HIG à hauteur de 200 UI/kg maternel. 

Ces modifications au sein du protocole, ont engendré une avidité stable et élevée de 

l’IgG spécifique du CMV, ainsi qu’une concentration élevée d’anticorps neutralisants du 

CMV, tandis que la capacité de liaison de l’antigène n’était, elle, pas encore stable. 

 

Cependant, il faut noter que l’étude a connu des limites : un faible échantillon de 

femmes avec une primo-infection à CMV ainsi qu’une absence de randomisation pour le 

groupe de contrôle.  

 

L’étude a connu 2 cas de transmissions tardives, mais elles ne seraient pas liées à la 

prise d’HIG car les infections fœtales tardives sont assez courantes, et le pronostic vital des 

enfants, à court et long terme, est favorable. 

 

Pour conclure, l’étude est parvenue à démontrer son objectif en cas d’infection 

maternelle primaire à CMV au cours du T1. A savoir, l’administration d’HIG à la gestante, 

avant 20 SG et à dose de 200 UI/kg maternel, permet, une réduction significative de la 

transmission materno-fœtale.  

Enfin, les auteurs clôturent l’étude par la suggestion d’une autre étude de type essai 

randomisé contrôlé par placebo, qui pourrait être menée afin de confirmer leurs conclusions. 
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2. Etude 2 : “Prevention and treatment of fetal cytomegalovirus infection with 

cytomegalovirus hyperimmune globulin : a multicenter study in Madrid” 

(Blázquez-Gamero, et al., 2017). 
 

Cette étude d’observation rétrospective s’est déroulée à Madrid (Espagne), au cours 

des années 2009 à 2015. Elle traite l’efficacité préventive et thérapeutique de l’HIG, pour 

l’infection congénitale à CMV, ainsi que, les issues des enfants à l’âge d’un an. En effet, les 

critères d’évaluation de l’étude reprenaient, l’existence à 12 mois de vie de répercussions 

neurologiques ou de déficit auditif, ainsi que, l’existence d’infection congénitale à CMV au 

sein du GP, mais aussi, la proportion de CMV symptomatique dans chacun des 2 groupes. 

 

Deux catégories de gestantes ont pu bénéficier du traitement par HIG : celles 

touchées par une primo-infection à CMV et/ou, celles dont l’ADN du CMV a été retrouvé 

dans le liquide amniotique. De ce fait, les 36 femmes de l’étude se sont vues réparties en 2 

groupes distincts, un groupe étudiant la prévention (GP) et l’autre étudiant le traitement (GT). 

 

Dans le GP, se retrouvent 17 femmes avec primo-infection à CMV, n’ayant pas 

bénéficié d’une amniocentèse. Celles-ci ont reçu mensuellement, une dose d’HIG de 100 

UI/Kg maternel, jusqu’à la fin de la grossesse. Notons que pour certaines, l’ADN du CMV 

sera retrouvé plus tard dans le LA. Dans ce cas, une dose additionnelle d’HIG, à une 

posologie de 200 UI/kg, leur a été administrée 4 semaines après la dernière administration 

de 100 UI/kg d’HIG. 

 Dans le GT, se retrouvent 19 femmes dont l’amniocentèse a révélé la présence 

d’ADN du CMV dans le LA, et pour lesquelles, aucune thérapeutique n’avait été entreprise 

en amont des HIG. Elles ont toutes bénéficié, au minima, d’une dose de 200 UI/kg maternel 

d’HIG.  

 

Certains médecins espagnols réalisent à chaque trimestre de la grossesse, un 

dépistage CMV malgré qu’il ne soit pas ordonné, en addition des échographies. Dans le 

cadre de cette étude, la prise en charge initiale des 36 patientes était identique : tests 

sérologiques pour les IgM et IgG du CMV, test d’avidité des IgG et échographie fœtale 

approfondie. De même, l’amniocentèse menant à la recherche par PCR du CMV dans le LA 

s’est faite au minimum 6 semaines post-première réponse sérologique positive, et au 

minimum, à 21 SG. 

Dans tous les cas, l’étude a confirmé la présence d’une infection congénitale à CMV, si et 

seulement si, le virus était retrouvé dans l’urine du nouveau-né pendant les 14 premiers 

jours post-partum, par culture et/ou PCR. 
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 L’AG lorsque l’infection à CMV est apparue, est associé, soit, au jour des premiers 

symptômes, soit, au jour où la séroconversion a été enregistrée en cas d’absence de 

symptômes.  

Les échographies fœtales ont relevé différentes anomalies du névraxe ainsi que des 

anomalies de type RCIU, intestin hyperéchogène, oligohydramnios, ou encore, hypertrophie 

des organes. Il suffisait d’une anomalie parmi microcéphalie, PAG, pétéchies, 

splénomégalie, hépatomégalie, ictère, hémiparésie ou spasticité, thrombocytopénie, 

hyperbilirubinémie, taux élevé d’alanine aminotransférase, choriorétinite, convulsions, déficit 

auditif, ou même, anomalie vue en neuro-imagerie pour qu’un nouveau-né, soit considéré 

comme CMV symptomatique à la naissance. 

Par contre, à 12 mois, il fallait retrouver chez l’enfant, une déficience motrice, une épilepsie 

traitée, une défaillance optique, une inaptitude à s’asseoir sans assistance, ou, une 

microcéphalie pour parler de « séquelles neurologiques ». 

 

A la naissance, l’ensemble des nouveau-nés issus des grossesses suivies par l’étude 

ont été dépistés pour l’infection à CMV. Les bébés infectés ont subi les examens suivants : 

examen physique global, fond d’œil, mesure des PEA, échographie du SNC, numération 

globulaire et tests hépatiques. De même, ces enfants ont été évalués puis suivis par des 

spécialistes, en pluridisciplinarité. 

 

Résultats : Ce travail a montré 2 cas d’enfants nés prématurément, quant aux autres, la 

médiane de leur AG de naissance était 39 SG. Au total, c’est 30 femmes sur les 36 

participantes (83,4%) qui ont eu recours aux PLA. Ces dernières ont donné 21 résultats 

positifs de PCR du CMV (70%). Parmi ces 21 fœtus, 1 seul avait un résultat de PCR (urines) 

négatif à la naissance, de plus, celui-ci ne présentait aucun symptôme à 12 mois de vie.  
 

 L’expérience a donné une proportion générale de 68,6% de CMV à la naissance, ceci 

correspond à 24 cas sur les 35 retenus. Douze mois plus tard, 21 résultats sur 24 furent 

enregistrés : 16 enfants sans séquelles, 2 avec un faible déficit auditif unilatéral, 3 avec un 

déficit auditif élevé et/ou des répercussions neurologiques majeures. Les 11 enfants 

restants, sont eux aussi touchés par le CMV, mais, de façon asymptomatique à leur 

naissance et sans séquelles à l’âge d’1 an. Les auteurs ont remarqué que le risque de 

répercussions à 1 an est bien plus grand chez les enfants qui possédaient déjà, des 

difformités à l’échographie, avant l’administration d’HIG. 

 Au niveau de la sécurité des HIG, aucun effet indésirable sérieux n’a été observé 

chez les gestantes.  

 

Cf. Annexe 5 : Figure 1 - Synthèse des résultats obtenus. (Mathilde CAMMERA, 2020) 
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Discussion : L’administration prophylactique d’HIG aux gestantes n’a pas montré de 

diminution franche de la proportion d’infection congénitale (41% contre 40% sans 

traitement). Les auteurs ont comparé leurs résultats à ceux d’autres études, mais tous 

divergent. De plus, la plupart de ces autres études n’ont pas publié les résultats à long terme 

qu’ils ont obtenu des enfants (nombreuses interruptions de grossesse), à l’inverse d’eux. 

D’ailleurs, dans l’étude ici menée, les répercussions à l’âge d’un an n’ont été retrouvées que 

chez un seul enfant du GP (léger déficit auditif). 

 

 Au sein du GT, 50% des nouveau-nés infectés ont présenté des symptômes à la 

naissance. Parmi eux, 26,7% ont manifesté au minimum, une répercussion à long terme. 

 

 Les auteurs auraient apprécié confronter leurs résultats, à ceux d’autres études, mais 

cela n’était pas réalisable. Effectivement, ici, l’AG médian était de 20 SG au moment de 

l’infection, et, de nombreuses gestantes possédaient déjà des anomalies visibles à 

l’échographie, avant leur insertion à l’étude.  

 D’une façon générale, suite au traitement par HIG, tous les fœtus possédant des 

difformités au niveau du névraxe, n’ont pas donné des nouveau-nés symptomatiques à la 

naissance. Cependant, les HIG n’ont eu aucun effet sur les difformités préexistantes à la 

naissance. Aussi, les fœtus possédant ces difformités ont tous manifesté des répercussions 

à longue échéance. 

 

L’étude a rencontré de multiples limites : sa non-randomisation ainsi que sa 

rétrospectivité, son caractère non comparatif, le nombre exagéré de patientes CMV positif en 

début de gestation, le temps mis entre le diagnostic et la thérapeutique, le manque de 

protocole national de dépistage, le moment précis de l’infection maternelle à CMV, et, la 

faible proportion d’interruption de grossesse.  

Les auteurs déclarent que le temps, entre le diagnostic, et la mise en place du traitement, 

pourrait s’avérer être la réalité sur le terrain. 

 

 La conclusion de ce travail n’affirme pas l’efficacité des HIG en prévention de la 

transmission materno-fœtale, après une primo-infection maternelle. Néanmoins, 

l’administration d’HIG est fiable et améliorerait les symptômes ainsi que les séquelles à 

longue échéance, chez les fœtus infectés. Notamment ceux, sans anomalie à l’échographie 

avant le traitement, car, pour les autres, le risque reste élevé. 
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3. Etude 3 : “Use of Cytomegalovirus-Specific Hyperimmunoglobulins in Pregnancy 

: A Retrospective Cohort” (Minsart, et al., 2018). 
 

Cette étude de cohorte rétrospective comparative a été réalisée entre 2005 et 2016 au 

Canada et même plus précisément, au Québec. Elle développe : 

- la tolérance aux HIG par injection mensuelle intraveineuse au cours de la grossesse, 

- l’efficacité de ces HIG dans la prévention de l’infection à CMV. 

L’évaluation de l’efficacité des HIG s’est faite à travers une comparaison de 2 groupes. En 

effet, le groupe prophylactique (GP) sert à évaluer l’efficacité des HIG dans la prévention 

de l’infection congénitale à CMV (HIG à but préventif). Le groupe thérapeutique (GT), lui, 

sert à l’évaluer dans la prévention de l’infection symptomatique à CMV (HIG à but curatif).  

L’administration d’HIG dans le cadre de cette étude était basée sur un protocole local : HIG 

par voie intraveineuse, à dose de 150 mg/kg maternel, une fois par mois. Les perfusions 

d’HIG ont été largement encadrées, avec, une surveillance rapprochée des paramètres 

vitaux en amont de la perfusion et jusqu’à 30 minutes après la fin de celle-ci. 

 

 Les femmes ayant accepté de recevoir des HIG ont ensuite été réparties dans le 

groupe leur correspondant. A savoir, les femmes enceintes dont le fœtus avait une suspicion 

d’infection à CMV et pour qui, il existait une preuve sérologique attestant d’une infection 

maternelle primaire par le CMV, ont été incluses dans le GT. Se sont ajoutés à ce GT, les 

cas où des preuves anténatales d’infection congénitale au CMV avaient été identifiées, mais 

que la gestante n’envisageait pas d’interruption de grossesse. D’autre part, les femmes 

enceintes dont le fœtus ne laissait suspecter aucune anomalie ou chez qui, l’amniocentèse 

n’avait pas été réalisée, mais pour qui la primo-infection était prouvée, ont été incluses dans 

le GP.  

 

 Pour cela, l’étude s’est intéressée à 71 femmes enceintes, toutes testées en prénatal 

pour l’infection à CMV. Parmi cet échantillon de femmes, 16 ont été traitées par HIG avec 

une 1ère perfusion à ± 26 SG et 6 jours. Seules 4 de ces 16 patientes ont rapporté avoir des 

effets secondaires pendant l’injection d’HIG ou rapidement à la suite de celle-ci, mais tous 

ont été jugés sans gravité.  

 

La définition retenue de l’infection maternelle primaire au sein de cette étude était : 

séroconversion des IgG ou présence d’IgG et d’IgM avec une avidité basse des IgG. 

Celle de l’infection congénitale à CMV était : cultures positives et/ou PCR positifs, dans les 

tissus fœtaux ou placentaires, dans le sang néonatal, l’urine, la salive et/ou le LCR, et ce, 3 

semaines post-partum. 

Depuis 2012, la mesure d’avidité des IgG à CMV des patientes est réalisée et s’est faite 

par le biais d’un panel de sérums répertoriés, venant d’infections précoces à tardives chez 
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les femmes enceintes. En cas d’absence de cette mesure et de sérologie antérieure, les 

participantes de l’étude ont tout de même pu être supposées porteuses d’une infection : 

- primaire à CMV lorsque leurs IgM et leurs IgG étaient positifs, 

- de type inconnu lorsque seuls leurs IgG étaient positifs. 

 

Après 21 SG et au minimum 6 semaines post-primo-infection maternelle, une 

amniocentèse a été proposée aux gestantes.  

En post-partum, les enfants touchés par une infection congénitale à CMV ont fait l’objet 

d’examens par des spécialistes en maladies infectieuses pédiatriques. De plus, un bilan de 

leur développement a été fait par des neurologues et des kinésithérapeutes. 

 

Les auteurs ont tout d’abord réalisé des analyses bi-variées évaluant l’issue 

néonatale et le traitement par HIG, pour les 2 groupes (GP et GT). Puis, toujours en amont 

de la première perfusion et dans l’objectif de réduire les biais potentiels que pourrait 

engendrer la présence des HIG, ceux-ci ont procédé à une étude additionnelle à l’aide de 

critères de concordance (résultats de l’amniocentèse, présence et type d’anomalie à 

l’échographie, moment du diagnostic d’anomalie, moment de la primo-infection maternelle).  

Ensuite, a eu lieu la 1ère analyse, elle incluait toutes les patientes avec des anomalies 

fœtales à l’échographie au moment de l’introduction du traitement. La 2ème analyse, elle, 

analysait les patientes sans anomalies échographiques lors de la première perfusion d’HIG.  

L’étude a exclu les infections maternelles non primaires ainsi que les infections 

maternelles inconnues. 

Suite aux analyses bi-variées, il est possible d’indiquer que les anomalies de 

développement neurologique ne sont pas associées à la prise d’HIG. 

 

Cf. Annexe 6 : Figure 2 - Composition et résultats obtenus dans le GT. (Mathilde CAMMERA, 

2020) 

 

Cf. Annexe 7 : Figure 3 - Composition et résultats obtenus dans le GP. (Mathilde CAMMERA, 

2020) 
Dans le GP comme dans le GT, l’étude n’a révélé aucune différence en termes 

d’issues néonatales entre les femmes traitées et les non traitées ; le traitement n’a donc pas 

permis un résultat meilleur. 

 

Discussion : Le traitement d’HIG utilisé tout au long du programme a été relativement bien 

supporté et aucune corrélation avec la prématurité n’est apparue. 

Au Canada, le CMV n’est pas dépisté systématiquement chez toutes les femmes 

enceintes. Toutefois, dans certains cas, le dépistage est recommandé : gestantes 
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développant une maladie de type grippal, professionnels de la santé et gestantes ayant un 

jeune enfant dans une garderie. 

 

Nous pouvons désormais noter qu’au sein des fœtus traités par HIG, la proportion de 

nouveau-nés présentant des symptômes était élevée (73%). Ces résultats rejoignent ceux 

d’une étude japonaise tandis qu’ils diffèrent de toutes les autres. En effet, ce fort taux 

pourrait s’expliquer par le pourcentage élevé de fœtus présentant des anomalies 

échographiques (90%), contrairement aux autres études dans lesquelles ce pourcentage est 

bien plus faible. De plus, une grossesse du GP sur les cinq traitées a donné un résultat de 

PCR positif à la naissance. Pour rappel, 65% des amniocentèses effectuées ont eu lieu 

après l’arrivée des tests d’avidité, donc, dans ce GP, peu d’amniocentèses ont été réalisées. 

 

Les résultats de notre étude sur l’efficacité des HIG, sont en adéquation avec l’unique 

essai contrôlé randomisé en vigueur à ce jour. Les deux analyses, témoignent de taux 

équivalents d’infections congénitales à CMV au sein du groupe traité et du non-traité. 

 

L’étude a toutefois connu des limites : petit échantillon de participantes, absence de 

randomisation, et utilisation de la mesure d’avidité rendue possible qu’à partir de 2012. 

L’échantillon a causé l’utilisation d’analyses bi-variées en remplacement d’analyses multi-

variées, car elles n’étaient dès lors pas réalisables, au vu du petit nombre de cas. 

 

Enfin, nous pouvons conclure cette étude rétrospective en indiquant que les HIG sont 

sans risque pour la grossesse. Néanmoins, leur efficacité préventive de l’infection 

congénitale à CMV et leurs séquelles, n’ont pas encore pu être prouvées. Les auteurs 

dénoncent que les études à venir auraient besoin d’intégrer l’AG de l’infection en plus du 

moment d’administration du traitement.  
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IV. Discussion 
 

La partie discussion de ce mémoire a pour vocation de, comparer les résultats obtenus 

par les 11 articles sélectionnés, afin de répondre au mieux à la problématique étudiée, en 

remplissant les objectifs choisis, lors de l’élaboration de ce travail. En plus de ces 

comparaisons, vous trouverez pas à pas mon avis personnel. 

Plus concrètement, la discussion définira, dans un premier temps et de façon 

théorique, le cytomégalovirus dans la population générale, puis chez la femme enceinte, 

avant de délimiter la transmission materno-fœtale du CMV. J’aborderai ensuite, les mesures 

pour prévenir l’infection maternelle et fœtale, suivies de la PEC actuelle de l’infection à CMV. 

Une dernière partie réflexive traitera, l’utilisation des HIG dans la prévention de l’infection 

congénitale du CMV, avec, son efficacité, ses modalités d’administration, sa surveillance, 

ainsi que, ses effets indésirables. La partie se clôturera par le développement d’une pratique 

réflexive sur le rôle de la sage-femme, dans la prévention de l’infection maternelle par le 

CMV.  

 

1. Le cytomégalovirus 
 

a) Définition 
La Haute autorité de santé (HAS, 2015), définit le cytomégalovirus comme étant un 

herpèsvirus ubiquitaire endémique se transmettant par les liquides biologiques suivants : 

salive, urines, sécrétions génitales, lait maternel, sang et tissus greffés. D’après mes 

connaissances, le virus peut également se transmettre par les larmes, les sécrétions nasales 

et les selles. Ce virus est à l’origine d’une infection appelée infection à cytomégalovirus. 

 

b) Infection à CMV 
L’ (HAS, 2015), indique qu’une infection par le CMV est une infection majoritairement 

peu ou pas symptomatique lorsqu’elle touche une personne, adulte comme enfant, dont 

l’immunité est compétente. Le Haut conseil de la santé publique (Haut Conseil de la Santé 

Publique, 2019), précise qu’il s’agit d’une infection possible à tout stade de la vie, mais 

qu’elle est tout de même plus fréquente dans la prime enfance. Toutefois, lorsqu’elle touche 

une personne immunodéprimée ou une femme enceinte, cela peut se révéler être 

gravissime, de par la possibilité d’infection fœtale en découlant. D’ailleurs, en 2018, ce virus 

est responsable de la plus courante des infections materno-fœtales avec de lourdes 

conséquences probables à court et à long terme, allant, de la surdité de perception à la 

paralysie cérébrale, en passant par, une déficience psychomotrice ou un retard de 

développement, comme l’énonce notre premier article (Kagan, et al., 2019). Désormais, il 

convient de découvrir les mécanismes menant à cette infection à CMV. 
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c) Physiopathologie du CMV 
Le document de (Pass & Arav-Boger, 2018), fait un bilan du fonctionnement de l’infection 

par le CMV. En effet, une personne infectée peut transmettre le CMV par un de ses liquides 

biologiques : larmes, salive, sécrétions nasales, urines, sécrétions génitales, selles, sang ou 

encore, lait maternel ; le sujet touché devient alors primo infecté. 

Suite à cette primo-infection, l’herpèsvirus est sécrété dans les différents fluides 

corporels de l’hôte, et ce, pour une durée pouvant aller de plusieurs mois à plusieurs années 

(réapparition possible, car reste présent, mais à l’état latent). Mais qu’en est-il si l’hôte est 

une femme enceinte ? 

 

2. De la transmission verticale à l’infection congénitale 
 

a) Définitions 

• Infection maternelle primaire par le CMV : 

L’analyse (Blázquez-Gamero, et al., 2017), définit l’infection maternelle primaire à CMV 

comme étant la séroconversion ou la présence d’anticorps IgG et IgM du CMV apparenté à 

un test d’avidité des IgG faible. C’est cette même définition qu’ont utilisé les auteurs de 

l’étude (Minsart, et al., 2018). Quant à la séroconversion, elle est définie par (Blázquez-

Gamero, et al., 2017) comme, « la présence d’une sérologie positive pour le CMV (IgM et/ou 

IgG), chez une femme enceinte précédemment séronégative (IgM et IgG négatifs) ». 

L’infection maternelle primaire par le CMV n’est pas définie dans le travail (Kagan, et al., 

2019), j’imagine cependant, que la définition était la même que celle citée dans les 

documents 2 et 3, (Blázquez-Gamero, et al., 2017) et (Minsart, et al., 2018), respectivement, 

car d’après mes lectures, cette définition est universelle ou presque. 

 

• Infection congénitale à CMV : 

L’article de (Blázquez-Gamero, et al., 2017) nous indique que le CMV, représente la 

cause essentielle d’infection congénitale dans le monde entier. De même, celui-ci nous 

informe sur le fait que le risque de transmission du CMV au fœtus à la suite d’une infection 

maternelle primaire augmente au cours de la grossesse. Cela signifie que le risque de 

transmission au T3 est supérieur à celui du T1. A l’inverse, les répercussions du CMV sur les 

enfants infectés congénitalement, sont plus conséquentes, lorsque, la transmission est 

survenue tôt dans la grossesse, selon (Blázquez-Gamero, et al., 2017) et (Hui & Wood, 

2015). 

Une définition de l’infection congénitale à CMV est donnée par le document 3, elle est 

formulée : « l’infection congénitale à CMV, a été définie comme cultures positives et/ou 

résultats PCR positifs dans les tissus du fœtus ou du placenta, le sang néonatal, l’urine, la 

salive et/ou le LCR et cela, 3 semaines après la naissance », (Minsart, et al., 2018). 
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b) Physiopathologie de l’infection maternelle et fœtale à CMV 

Tout d’abord, la revue systématique (Pass & Arav-Boger, 2018), nous affirme que 

l’AG d’infection maternelle est prédestinant de la transmission au fœtus ainsi que de 

l’infection congénitale à CMV.  

En parallèle, les facteurs génétiques de la gestante sont, eux aussi prédestinant, mais ici, de 

l’infection maternelle par le CMV et par conséquent, de la transmission materno-fœtale par le 

placenta et donc également, du CMV congénital.  

A titre informatif, lorsqu’il ne s’agit pas d’une primo-infection maternelle par le CMV, le risque 

d’infection du fœtus est réduit de quelque 70%, toujours d’après cette revue (Pass & Arav-

Boger, 2018). Après étude du liquide amniotique de femmes enceintes infectées ayant 

transmis le CMV à leurs fœtus, des cytokines, et notamment, des marqueurs pro et anti-

inflammatoires se sont vus accroitre dans le LA. De plus, des seuils importants de facteur de 

nécrose tumorale alpha, de CCL2, de lymphocytes T mémoire et de cellules dendritiques ont 

été retrouvés près des sites d’inflammation, dans des placentas issus de bébés mort-nés, 

infectés par le CMV ; ces seuils étaient élevés comparés à ceux de placentas non infectés 

par le CMV, ou, infectés par des bactéries ou virus différents. Toutefois, les auteurs de ce 

travail, déclarent, « on ignore si ces changements de cytokines et de chimiokines à 

l’interface mère-fœtus facilitent la transmission transplacentaire du virus ou s’ils résultent 

d’une infection fœtale », (Pass & Arav-Boger, 2018). En ce qui concerne les souches de 

CMV, leurs génotypes ont été inspectés et apparemment, toutes seraient transmissibles au 

fœtus.  

 

En ce qui concerne la réponse immunitaire innée, en général, ce sont des protéines 

membranaires qui viennent activer cette réponse lorsque des protéines microbiennes sont 

reconnues. Dans le cas du CMV, il s’est avéré que certains SNP spécifiques, étaient corrélés 

aux risques d’infections congénitales et symptomatiques. Quant aux protéines NOD 1 

(exprimée à terme dans le placenta) et NOD 2 (exprimée dès le T1 dans les villosités 

placentaires), elles se trouvent à l’interface mère/fœtus, et déclenchent une réponse 

immunitaire innée lorsqu’elles sont stimulées, en particulier ici, elles réagiront à l’infection 

virale du CMV qui les activera, pour inhiber cette infection. 

 

En cas d’infection à CMV, la gestante connaît une altération du remodelage de ses 

artères utérines, ce qui implique une baisse de son débit sanguin ainsi qu’une hypoxie. 

D’autre part, l’HIG agit sur le placenta et améliore ainsi le débit sanguin maternel. Ceci nous 

amène donc à croire en la possibilité de résultats préférables chez les fœtus CMV positifs, 

expliquent les rédacteurs de l’étude n°2 (Blázquez-Gamero, et al., 2017). 

 

D’après les auteurs du (Pass & Arav-Boger, 2018), la primo-infection maternelle par 

le CMV est dans la majorité des cas, asymptomatique ; plus rarement, l’infection est 



 19 

marquée par des signes tels que fièvre persistante, malaise, adénopathie, éruption cutanée, 

inflammation du pharynx ou taux de transaminases anormal, des symptômes de type 

mononucléose. 

 

La revue systématique suivante, (Hamilton, et al., 2014), indique qu’environ 15% des 

fœtus infectés ayant donné des nouveau-nés asymptomatiques à la naissance, 

développeront la maladie à postériori, entre leur naissance et leur 5 ans. Aussi, « les lésions 

fœtales résultent d’une atteinte cytopathique virale directe du fœtus, bien que l’infection 

placentaire seule, puisse provoquer des lésions fœtales par l’intermédiaire de 

l’immunomodulation induite par le CMV, de la dysrégulation placentaire et du 

dysfonctionnement placentaire », d’après (Hamilton, et al., 2014). 

 

Au vu des dangers évoqués et engendrés par cette primo-infection maternelle à 

CMV, il convient de déterminer les conduites à tenir en matière de prévention de la gestante, 

et notamment de montrer si l’information et l’éducation de celle-ci aura un impact positif sur 

ces infections et/ou transmissions materno-fœtales. 

 

3. Les mesures préventives de l’infection maternelle par le CMV 
 

a) Informer préventivement 
A l’heure où le traitement du CMV par les HIG, ou par tout autre traitement, préventif 

comme curatif, n’est pas encore prouvé, de nombreuses études insistent sur l’intérêt des 

mesures préventives de cette infection et des interventions comportementales associées, 

c’est le cas de la revue d’ (Hamilton, et al., 2014). Effectivement, ils préconisent chez les 

femmes enceintes et en désir de grossesse, des explications concrètes sur les gestes 

protecteurs à adopter pour prévenir l’infection maternelle par le CMV, en addition 

d’informations orales et écrites, et cela de façon systématique comme l’exprime le (Haut 

Conseil de la Santé Publique, 2019). Ainsi, (Hamilton, et al., 2014) supposent que le taux de 

femmes enceintes subissant une séroconversion pendant la grossesse serait moindre. De 

plus, (Hamilton, et al., 2014) tout comme (Rawlinson, Hamilton, & Van Zuylen, 2016) 

insistent davantage sur l’information et l’explication des gestes barrières pour les femmes les 

plus à risque de connaître une séroconversion à CMV : mères d’enfants en bas-âge, surtout, 

si ceux-là fréquentent des garderies d’enfants, mais également les professionnels de la 

santé tels que médecins et infirmières.  

Néanmoins, le (Haut Conseil de la Santé Publique, 2019) insiste sur le fait de ne pas 

culpabiliser les gestantes qui formuleraient leur échec à maintenir ces mesures préventives. 

 

Bien que cela paraisse étonnant, l’étude (Pass & Arav-Boger, 2018) nous apprend 

que les gynécologues-obstétriciens états-uniens, français, mais aussi néerlandais, ont de 



 20 

faibles connaissances sur le CMV et donc, communiquent peu d’informations et de conseils 

préventifs sur cette infection, avec leurs patientes. Ceux qui ont connaissance des dangers 

de ce CMV, ont tout de même des difficultés à les transmettre en actes pratiques, pour en 

faire part aux gestantes qu’ils suivent. Notons qu’une analyse de (Rawlinson, et al., 2017) 

rejoint elle aussi les idées de (Pass & Arav-Boger, 2018), en recommandant l’information de 

tous les professionnels de santé afin qu’eux-mêmes puissent transmettre.  

 

En résumé, la prévention primaire du CMV congénital passe par de l’information à la 

gestante sur cette infection, et pour cela, les études sont unanimes, mais également, par des 

modifications de gestes quotidiens, notamment, en matière d’hygiène. 

 

b) Appliquer des gestes préventifs 
Les comportements préconisés dans la revue d’(Hamilton, et al., 2014), étaient le 

lavage régulier des mains, notamment après une exposition à des liquides biologiques, de 

même, après avoir touché des jouets d’enfants, mais aussi, le port de gants à usage unique 

pour manipuler du linge sale infantile ou pour changer les couches d’enfants. En addition des 

comportements préconisés, se trouvaient les comportements à proscrire, particulièrement 

pour les gestantes possédant un enfant de moins de 3 ans, surtout s’il fréquente une 

garderie : s’embrasser sur la bouche, dormir dans le même lit et utiliser les mêmes couverts, 

serviettes et verres. Le (Haut Conseil de la Santé Publique, 2019) ajoute à ceux-ci : ne pas 

sucer la tétine de l’enfant, ne pas finir leurs repas, diminuer au maximum les contacts 

buccaux avec les larmes des enfants, ainsi que se laver soigneusement les mains après une 

proximité avec des sécrétions nasales d’enfant de moins de 3 ans.  

Le HCSP précise aussi que dans l’éventualité d’un changement de partenaire, bien que cette 

situation soit rare, le port du préservatif sera conseillé. Il en est de même si le partenaire est 

suspecté CMV positif qu’il soit ou pas, le père de l’enfant à venir. 

Remarquons qu’un seul des 2 articles référencés dans le travail d’ (Hamilton, et al., 2014) 

recommande le port de gants. 

 

Le (Haut Conseil de la Santé Publique, 2019) précise qu’une certaine distance avec 

les enfants en bas âge doit être respectée pour prévenir au mieux la transmission du CMV, 

puisque, le virus peut être contenu dans la salive, l’urine, le sang ou encore les larmes de 

ceux-ci. L’infection peut ainsi être transmise à une femme enceinte, au même titre qu’à toute 

autre personne ayant un contact rapproché avec eux, seulement, le risque serait plus élevé. 

Le père ainsi que l’entourage de toute gestante devraient eux aussi suivre ces mesures de 

prévention du CMV, selon l’HCSP.  

 

Selon moi, il est fondamental que toute gestante soit correctement renseignée sur les 

risques que peuvent engendrer une infection congénitale à CMV. Il me semble légitime que 
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les femmes enceintes soient également amplement accompagnées, dans les gestes 

barrières à appliquer pour limiter le risque d’infection maternelle par le CMV, au même titre 

qu’elles le sont pour la toxoplasmose ou la listériose.  

Mes observations personnelles de stage en CPN viennent confirmer les dires des auteurs 

(Pass & Arav-Boger, 2018), le CMV n’a été abordé dans aucune des consultations, en 

France, comme en Belgique. De fait, je m’interroge sur le pourquoi certains professionnels 

de santé tels que gynécologues ou sages-femmes n’en font pas part à leurs patientes, 

malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion d’aborder cette question avec l’un des 

professionnels. Toutefois, lors d’un autre stage à l’ONE, j’ai pu constater que des folders 

étaient distribués aux gestantes non-immunisées, pour prévenir l’infection à CMV par le biais 

de gestes barrières illustrés. 

Notons que lorsque ces mesures préventives n’ont pas été respectées, ou ont 

malheureusement été insuffisantes pour prévenir l’infection primaire à CMV d’une gestante, 

celle-ci bénéficiera d’une prise en charge médicale. 

 

4. Prise en charge médicale actuelle du CMV 
 

A l’unisson, (Pass & Arav-Boger, 2018), (Blázquez-Gamero, et al., 2017), (Kagan, et 

al., 2019), (Minsart, et al., 2018) et (Hamilton, et al., 2014) s’accordent à dire que les pays 

suivants ne recommandent pas le dépistage sérologique systématique du CMV chez les 

femmes enceintes : Etats-Unis, Espagne, Allemagne, Canada, Australie et Royaume-Uni. 

Nonobstant, il est tout de même réalisé dans de nombreux pays du monde, tout comme le 

dépistage néonatal, selon (Minsart, et al., 2018). 

D’après (Kagan, et al., 2019), les HIG elles, sont employées couramment par les allemands 

en aval d’une primo-infection maternelle par le CMV, le pays détenant une AMM pour cela. 

D’autres pays les utilisent, bien que non recommandés à ce jour ni en prophylaxie, ni en 

traitement du CMV congénital, expriment (Minsart, et al., 2018). 

En Espagne, (Blázquez-Gamero, et al., 2017), la PEC de l’infection maternelle primaire à 

CMV ou de la présence d’anomalies fœtales à l’échographie consiste à évaluer le risque 

fœtal et réaliser des échographies mensuelles. 

(Pass & Arav-Boger, 2018) insistent particulièrement sur l’information complète et 

éclairée de la patiente dès qu’une suspicion d’infection par le CMV est posée afin que celle-

ci soit dès le départ impliquée dans la prise de décision, si elle est nécessaire. Suite à cela, 

si l’infection congénitale est confirmée, les médecins américains prévoient de voir avec le 

couple, quelle sera la meilleure décision de PEC pour eux, en notant que les possibilités sont 

restreintes à une ITG ou à un traitement, antiviral ou par HIG, dont l’efficacité et le risque 

associé restent à prouver. Si le désir de la mère est de ne pas subir d’examen 

complémentaire pendant la grossesse, mais de poursuivre celle-ci, c’est le nouveau-né qui 

sera ausculté de près à la naissance et un test de dépistage, non précisé dans l’article, sera 
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également réalisé chez lui. Les buts de ces examens sont de déterminer si l’enfant est 

touché par l’infection congénitale du CMV ou non, mais aussi, pouvoir prévoir les séquelles 

et les traitements éventuels.  

 

Le document 7, celui de (Pass & Arav-Boger, 2018), dénonce le fait que la plupart 

des infections maternelles à CMV durant la grossesse passent inaperçues, et qu’elles sont 

de fait, dispensées de toute décision médicale de prise en charge. 

 

Mon avis sur la PEC actuelle de l’infection maternelle primaire à CMV est que celle-ci 

n’est pas clairement établie, elle est extrêmement floue dans la majeure partie des pays qui 

d’ailleurs n’établissent de ce fait, aucune recommandation nationale à ce sujet. De plus, il me 

parait judicieux de dire qu’un des éléments n’argumentant pas en faveur du dépistage de 

toutes les femmes enceintes est l’absence de traitement prouvé et donc le nombre étroit de 

possibilités que les médecins ont à offrir à leurs patientes primo-infectées par le CMV. 

Pourtant selon moi, il conviendrait pour la sécurité de tous, qu’à l’avenir, des 

recommandations officielles viennent harmoniser mondialement ces prises en charge, si la 

thérapie par HIG est validée. 

Au même titre que le dépistage dans de nombreux pays, les traitements, et en particulier ici, 

les HIG, ne sont pas non plus recommandées actuellement. Pourtant, en France, les HIG 

sont d’ores et déjà employées en avant-garde, chez certaines gestantes primo-infectées par 

le CMV, grâce à leur ATU délivrée par l’ANSM en mars 2018. 

 

Des études sur l’utilisation des HIG ont déjà été menées et d’autres sont toujours en 

cours, leur efficacité est discutée dans chacune d’elles. 

 

5. Efficacité des hyper-immunoglobulines intraveineuses en prévention 
 

a) De la transmission materno-fœtale du CMV 
Les résultats du premier document, (Kagan, et al., 2019), montrent 3 cas, sur les 40 

étudiés, de transmission materno-fœtale du CMV, dans le groupe traité par HIG. En 

parallèle, le groupe non traité, a présenté 38 transmissions sur les 108 grossesses testées. 

Ceci a permis aux auteurs de remarquer un résultat significativement plus élevé dans le 

groupe non traité. Dans cette étude récente de Kagan, l’administration d’HIG prévient 

efficacement la transmission materno-fœtale du CMV lorsqu’une primo-infection maternelle 

récente a eu lieu. 

Un second document, (Blázquez-Gamero, et al., 2017), nous fait part d’un résultat de 

6 nouveau-nés sur 16 diagnostiqués CMV positif à la naissance, à la suite d’une thérapie 

gestationnelle par HIG. Egalement, les HIG semblent avoir incroyablement prévenu la 

transmission materno-fœtale d’un fœtus, qui avait montré des signes d’infection à CMV à 
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l’échographie avant le début du traitement, selon (Blázquez-Gamero, et al., 2017). Le fœtus 

en question a reçu à la suite de cet événement, 2 doses d’HIG à un mois d’intervalle, 

précisément à 12 et 16 SG. Puis, l’échographie fœtale effectuée à la suite de cette deuxième 

dose d’HIG, a laissé apparaître un fœtus ne présentant plus aucune anomalie. Aussi, le PCR 

réalisé à 21 SG dans le LA a révélé l’absence de CMV dans celui-ci. Plus surprenant encore, 

le nouveau-né n’était pas infecté par le CMV à la naissance. 

Malgré cela, les auteurs de cette étude n’ont pas démontré de manière significative, 

l’efficacité des HIG préventives du CMV à la suite d’une primo-infection maternelle, le 

nombre de cas de fœtus infectés restant important. 

 

Dans la cohorte rétrospective de (Minsart, et al., 2018), les gestantes ont été 

réparties en 2 groupes, c’est le groupe prophylactique (GP) qui a étudié l’efficacité des HIG 

en prévention d’une transmission materno-fœtale du CMV. Parmi les fœtus dont la mère a 

été traitée pendant la grossesse par HIG à la suite d’une primo-infection maternelle, 20% 

d’entre eux ont eu une PCR positive du CMV à la naissance. Ce pourcentage est semblable 

à ceux de précédentes études. 

Cette étude rejoint celle de (Blázquez-Gamero, et al., 2017), car ici l’efficacité prophylactique 

des HIG n’a pas non plus été démontrée, les résultats entre les femmes traitées par HIG et 

les non traitées se sont avérés être les mêmes, 1 cas de nouveau-né CMV positif à la 

naissance dans chaque section. Ici aussi, les taux d’infection congénitale à CMV dans les 

groupes traités et non traités par HIG sont proches de ceux de l’unique ECR publié à ce 

sujet. 

 

Une étude observationnelle rétrospective plus ancienne, (Buxmann, et al., 2012), 

avait montré la présence d’un penchant vers un risque plus faible de transmission materno-

fœtale du CMV ainsi que vers un risque plus faible d’infection symptomatique, à la suite d’un 

traitement par HIG. 

 

D’après moi, les HIG représentent un réel potentiel dans la prévention de la 

transmission materno-fœtale du CMV. Néanmoins, le manque de preuves actuelles me fait 

croire que de nouvelles études sont nécessaires pour s’assurer de cela. 

Ceci nous amène à nous demander, si une transmission materno-fœtale a tout de 

même lieu, les HIG pourraient-elles prévenir, ou du moins réduire, les symptômes du CMV 

congénital chez le nouveau-né, ainsi que les séquelles chez l’enfant qu’il deviendra ? 

 

b) Des symptômes et séquelles chez l’enfant infecté congénitalement 
Selon (Kagan, et al., 2019), c’est 10 à 15% des nouveau-nés issus de mères primo-

infectées au cours de la grossesse qui présenteront des symptômes à la naissance. 

Cependant, notons que les fœtus non infectés par le CMV lors de l’amniocentèse, mais 
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infectés à leur naissance, sont, le reflet d’une infection fœtale tardive, infection fréquente 

aboutissant le plus souvent à des nourrissons sans symptômes, ni séquelles.  Effectivement, 

lorsque l’infection maternelle s’est produite au premier trimestre, le risque de séquelles à 

long terme est supérieur, celui-ci étant corrélé à l’âge gestationnel de la primo-infection. 

  

Au sein de l’étude menée par (Blázquez-Gamero, et al., 2017), le CMV était dit 

symptomatique pour le nouveau-né, si celui-ci possédait au minimum, un des paramètres ci-

après : microcéphalie, PAG, pétéchies, splénomégalie, hépatomégalie, ictère, hémiparésie 

ou spasticité, thrombocytopénie, hyperbillirubinémie, taux élevé d’alanine aminotransférase, 

choriorétinite, convulsions, perte auditive ou résultats anormaux d’imagerie cérébrale. 

L’étude (Minsart, et al., 2018) ajoute à ceux-ci : RCIU, léthargie, hypotonie, mauvaise 

alimentation, purpura, pneumonite, lésions rétiniennes ou atrophie optique et surdité. 

 

Le deuxième groupe étudié dans le travail de (Blázquez-Gamero, et al., 2017) était le 

groupe thérapeutique (GT), utilisant l’HIG à la suite d’une détection de l’ADN du CMV dans 

le LA. Ici, le but de l’HIG était donc l’atténuation voire le traitement de l’infection fœtale. 

Dans le GP de (Blázquez-Gamero, et al., 2017), 1 enfant sur les 6 infectés par le CMV à la 

naissance et dont les mères avaient été traitées en prévention de la transmission materno-

fœtale du CMV, s’est montré symptomatique à la naissance, et pourtant, il ne présentait pas 

de signes échographiques d’infection à CMV. Dans le GT, 18/19 nouveau-nés ont été 

diagnostiqués CMV positif à la naissance, et 16 ont été examinés de manière plus 

approfondie. A travers ces examens, 8 enfants se sont montrés symptomatiques, ce qui 

représente tout de même la moitié des enfants auscultés. Ajoutons que parmi ces 19 

nouveau-nés, 8 étaient des fœtus possédant des anomalies échographiques avant 

l’administration d’HIG. 

Sans réelle surprise, les bébés symptomatiques sont plus nombreux dans le GT que dans le 

GP, et, il en est de même pour le nombre de fœtus présentant des signes d’infection à CMV 

à l’échographie, néanmoins, il semblerait que ces HIG puissent avoir un effet positif sur les 

symptômes de la maladie cytomégalique du nouveau-né. 

 

(Minsart, et al., 2018) après comparaison d’un GP et d’un GT tous deux traités par 

HIG, ont ainsi pu montrer par analyse, que le risque de symptômes néonataux est même 

augmenté et non diminué par la prise d’HIG. Les auteurs ont également remarqué que la 

proportion de nouveau-nés symptomatiques issus de grossesses traitées par HIG, dans leur 

étude, était bien plus élevée que dans la plupart des études antérieures. Aussi, 90% des 

fœtus du GT de l’étude montraient des signes d’infection à CMV in-utero, alors que les 

pourcentages dans les autres études auxquels ils se comparent étaient également moindres. 
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A plus long terme on ne parle plus de symptômes, mais de séquelles du CMV. Ces 

séquelles dans l’analyse de (Blázquez-Gamero, et al., 2017) reprenaient : déficience 

motrice, épilepsie traitée, déficience visuelle, microcéphalie, perte auditive et/ou déficience 

motrice. Il suffisait d’un seul de ces éléments chez l’enfant pour parler de séquelles du CMV, 

à 1 an de vie. Dans l’étude ici présentée, aucun des nouveau-nés infectés et 

asymptomatiques à la naissance, n’a manifesté de séquelles à plus long terme, à contrario 

d’une autre étude qui elle avait 25% d’enfants avec séquelles à long terme. 

Dans les 2 groupes, peu de nouveau-nés infectés et symptomatiques à la naissance 

présentaient des séquelles à 12 mois. Quant aux nouveau-nés asymptomatiques, aucun n’a 

manifesté de séquelles. Nos auteurs pensent donc que les HIG pourraient également avoir 

un effet positif sur les séquelles de l’infection à CMV. De même, la cohorte de (Minsart, et 

al., 2018) indique qu’aucun des fœtus du GP ayant été traités par HIG n’a connu d’altération 

neuro-développementale. 

 

Aujourd’hui, les preuves sont insuffisantes pour recommander, officiellement, 

l’administration d’HIG chez la gestante primo-infectée par le CMV, en prévention d’une 

transmission materno-fœtale, comme, en prévention d’une infection symptomatique du 

nouveau-né. Néanmoins, si les recommandations venaient à voir le jour, quelles seraient les 

modalités optimales d’administration de ces HIG ? 

 

6. Modalités (optimales) d’administration des HIG 
 

a) Dosage 
(Kagan, et al., 2019) dans leur étude, ont employé un dosage d’HIG de 200 UI/kg 

maternel tandis qu’une autre étude à laquelle ils font référence a utilisé un dosage de 100 
UI/kg d’HIG. Les auteurs ont constaté que l’ensemble des études utilisaient des doses 

différentes, néanmoins, toutes utilisaient des petites doses d’HIG à une exception près. 

 

Du côté de (Blázquez-Gamero, et al., 2017), des dosages divergents étaient 

employés au sein même de l’étude, c’est-à-dire que les patientes appartenant au GP, ont 

reçu mensuellement, une dose d’HIG de 100 UI/kg auxquels sont venu s’ajouter, 4 semaines 

après la dernière administration, 200 UI/kg, lorsque l’ADN du CMV était retrouvé 

ultérieurement dans le LA. Les femmes appartenant au GT ont elles, directement reçu 200 
UI/kg d’HIG et si, des anomalies échographiques apparaissaient, une injection 

supplémentaire d’HIG, au même dosage, leur était proposée. 

Dans l’étude de (Minsart, et al., 2018), le dosage d’HIG administrées était de 150 
mg/kg dans les 2 groupes (GP et GT). 
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Je constate la présence de doses d’HIG différentes, rien que dans ces 3 études 

principales. Grâce aux résultats obtenus, nous pouvons constater qu’une dose de 200 UI 

d’HIG/kg maternel semble être la plus optimale pour prévenir la transmission materno-

fœtale du CMV à la suite d’une primo-infection maternelle, comme le préconise le travail de 

(Kagan, et al., 2019), ayant prouvé l’efficacité des HIG. Toutefois, il est nécessaire que de 

futures études viennent confirmer ce dosage avant de pouvoir le recommander. 

 

b) Fréquence - Durée 
Au sein de l’étude de (Kagan, et al., 2019), les 200 UI d’HIG/kg maternel ont été 

administrés toutes les 2 semaines, et ce, jusqu’à ce que la grossesse atteigne les 20 

semaines ou jusqu’à ce que le taux d’IgG maternel moyen soit plus élevé que 100 U/ml. Les 

gestantes infectées ont ainsi reçu entre 2 et 6 doses d’HIG chacune. Le caractère bimensuel 

des administrations d’HIG a semblé suffisant à leur efficacité dans la prévention de l’infection 

congénitale à CMV pour l’étude menée par Kagan et ses collaborateurs. Il a sans doute 

également contribué, à la moindre fréquence d’infection à CMV dans le LA au moment de 

l’amniocentèse que plus tard. 

(Blázquez-Gamero, et al., 2017) a administré les HIG mensuellement dans son GP 

jusqu’en fin de grossesse, tandis que, dans son GT, les femmes ont reçu une dose unique 

d’HIG, voire une deuxième additionnelle, si des anomalies fœtales étaient décelées à 

l’échographie. Chaque gestante du GP a reçu une médiane de 2 doses d’HIG. 

 

Dans l’étude de (Minsart, et al., 2018), les doses de 150 mg d’HIG /kg étaient 

injectées mensuellement et les 16 gestantes traitées ont reçu entre 1 et 4 doses chacune.  
 

Parmi les trois fréquences d’administration d’HIG employées dans les trois 

principales analyses étudiées, il me semble aisé de dire qu’une administration mensuelle 

semble insuffisante pour prévenir efficacement la transmission du CMV, de la mère au 

fœtus. (Kagan, et al., 2019), ayant administré des HIG bimensuellement aux patientes de 

son échantillon, a réussi à prouver leur efficacité et il se peut que la fréquence 

d’administration ait elle aussi, participé à cette efficience. Néanmoins, les études ne 

s’accordant, ni sur la dose ni sur la fréquence d’administration des HIG, je pense donc que 

de nouvelles études sont nécessaires pour clarifier cela. 

 

c) Moment (AG) 
Dans la même étude qu’évoque l’enquête de (Kagan, et al., 2019), les gestantes ont 

pu débuter leur traitement par HIG jusqu’à 26 SG et le temps médian entre le diagnostic de 

l’infection et le début de la thérapie par HIG était de 5 semaines. Par contre, le travail conçu 

par Kagan lui-même, a accepté les femmes enceintes primo-infectées par le CMV jusqu’à 14 

SG seulement, afin que, la première administration d’HIG soit réalisée au plus tard à 14 SG. 



 27 

En addition, l’intervalle de temps entre le diagnostic de l’infection maternelle primaire et la 

première injection d’HIG a été nettement réduit dans ce travail, ce qui pourrait expliquer le 

plus faible taux de transmission du virus, au moment de l’amniocentèse, qu’à celui de 

l’accouchement.  

Au sein du document 2, (Blázquez-Gamero, et al., 2017), les HIG ont été introduites 

tardivement pendant la grossesse, car les AG médians au moment des infections 

maternelles primaires étaient eux aussi tardifs avec, 20 SG pour les femmes du GP et 19 SG 

pour celles du GT. Les injections ont été réalisées au cas par cas et non à un moment précis 

de la gestation. 

Dans l’étude de (Minsart, et al., 2018), les administrations d’HIG ont débuté bien 

après celles de (Kagan, et al., 2019), ici, la moyenne d’AG à la première injection d’HIG était 

26 SG et 6 jours. Selon Minsart, les résultats discordants des études pourraient se justifier 

par l’intervalle de temps existant entre le moment de l’infection maternelle et celui du début 

de thérapie par HIG. 

 

Ici les résultats des 3 études maîtresses de ce travail, m’amènent à penser que pour 

une meilleure efficacité des HIG, l’intervalle de temps entre le diagnostic sérologique 

d’infection maternelle primaire et l’instauration de la thérapie par HIG, doit être le plus mince 

possible. Aussi, cela m’engage finalement à croire qu’un dépistage sérologique maternel 

systématique et régulier au cours de la gestation, permettrait certainement de diagnostiquer 

les primo-infections maternelles le plus tôt possible après l’infection, mais aussi, le plus tôt 

possible dans la grossesse. 

Bien que des modalités optimales d’utilisation des HIG soient souhaitables, il en est 

de même pour leurs méthodes de surveillance. 

 

7. HIG et surveillance 
 

a) De la gestante primo-infectée 
A chacune des injections d’HIG, un contrôle sérologique a été effectué chez la 

gestante. Ce contrôle permettait notamment de déterminer les taux d’IgG du CMV ainsi que 

leur avidité, en amont de l’injection, 2 heures après, et enfin, 7 jours post-injection, selon 

(Kagan, et al., 2019). Dans l’étude (Minsart, et al., 2018), la surveillance en parallèle de 

l’administration d’HIG consistait surtout à surveiller les paramètres vitaux (notamment 

température, saturation en oxygène) de la femme enceinte, à plusieurs reprises, avant et 

après avoir reçu le traitement. Quant à l’étude de (Blázquez-Gamero, et al., 2017), aucune 

surveillance maternelle n’a été mise en place. 

 

Bien que des surveillances distinctes aient été pratiquées, mon choix se serait 

également tourné vers la surveillance de (Minsart, et al., 2018). La raison résulte du fait que 
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les HIG sont en test, et administrées dans le cadre d’une étude, c’est pourquoi, nous 

sommes à la recherche d’éventuels effets indésirables et les paramètres vitaux, me 

semblent essentiels pour se rendre compte de l’impact d’un traitement sur le corps humain. 

 

b) Du fœtus 
Au minimum 6 semaines après la première administration d’HIG, à environ 20 SG et 

avec un nombre médian de 10,4 semaines après le diagnostic, l’infection du fœtus a été 

testée par le biais d’une amniocentèse. Celle-ci a été réalisée à toutes les patientes dans 

l’étude de (Kagan, et al., 2019). Pour cela, la PCR et/ou la culture a été employée, dans tous 

les cas, cette technique servait à déterminer la présence ou l’absence de CMV dans le 

liquide amniotique. 

Au sein des études 2 et 3, (Blázquez-Gamero, et al., 2017) et (Minsart, et al., 2018), 

on retrouve également l’amniocentèse comme examen de recherche de l’ADN du CMV dans 

le LA par méthode PCR, mais ici, cette ponction de LA n’était pas réalisée après le 

lancement du traitement par HIG mais avant, notamment dans le GT. En fait, l’amniocentèse 

dans ces 2 études a permis aux auteurs de décider, en fonction du résultat de la PCR dans 

le LA, s’ils administraient ou non des HIG à la patiente.  

Dans le GP, la thérapie par HIG a été débutée chez les patientes primo-infectées, sans 

qu’une amniocentèse soit forcément réalisée en amont. A postériori, certaines gestantes de 

l’échantillon de (Blázquez-Gamero, et al., 2017) ont subi une amniocentèse, d’autres, 

comme celles de (Minsart, et al., 2018), n’en ont pas subi. 

(Blázquez-Gamero, et al., 2017) a cependant employé comme moyen de surveillance 

des fœtus dans son étude, l’échographie mensuelle pendant toute la grossesse, dès lors 

que la primo-infection à CMV était soupçonnée. On peut supposer que dans les autres 

prises en charge, notamment  (Kagan, et al., 2019) et (Minsart, et al., 2018), cela est 

également le cas, mais aucune affirmation n’est apportée par ces autres études traitées. 

 

Selon moi, la surveillance fœtale en parallèle de l’administration d’HIG devrait à la 

fois se faire par échographie mensuelle comme le réalise (Blázquez-Gamero, et al., 2017) 

car il s’agit d’une méthode non invasive et non complexe, mais également par amniocentèse, 

après consentement éclairé de la patiente, car cet examen bien que plus invasif qu’une 

échographie, est également plus fiable. Par contre, les modalités de cette amniocentèse 

devront être précisées dans le futur, car ici elle est pratiquée anarchiquement. 
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8. Effets indésirables des HIG 
 

a)  Impacts sur la grossesse et l’accouchement 
Les participantes de l’étude de (Kagan, et al., 2019) ont accouché au terme médian 

de 39,3 SG et leurs nouveau-nés avaient un poids médian de 3350 grammes. Les femmes 

de l’étude de (Blázquez-Gamero, et al., 2017) avaient un AG médian quasiment identique, 

avec, 39 SG à la naissance. 

Aucune pathologie de la grossesse n’a été recensée dans l’échantillon de (Kagan, et 

al., 2019), il est donc facile de constater, qu’ici, l’ensemble des grossesses s’est déroulé 

sereinement, malgré la prise d’HIG. Dans leur étude, ainsi que dans une autre analyse 

reprenant les mêmes modalités d’administration, les auteurs ont montré la sécurité des HIG 

pour les gestantes et leurs fœtus. En outre, ceux-ci révèlent qu’il n’en est pas de même dans 

une autre étude, un essai contrôlé randomisé, (Revello, et al., 2014), dans lequel des risques 

d’accouchement prématuré (15%) et de RCIU (5%) ont été retrouvés. Remarquons que 

(Blázquez-Gamero, et al., 2017) a lui aussi, rencontré 5,6% de prématurité dans son 

échantillon de nouveau-nés. A l’inverse, (Minsart, et al., 2018) n’a répertorié aucune 

naissance prématurée associée à la prise d’HIG. 

(Kagan, et al., 2019), a également permis de remarquer la possible existence d’une 

relation entre l’administration de plusieurs doses d’HIG et l’augmentation du poids de 

naissance des fœtus, ainsi que de leur AG au moment de l’accouchement, toutefois, aucune 

autre étude n’a abordé ces éléments. 

 

Aux yeux des auteurs de l’analyse (Blázquez-Gamero, et al., 2017), tout ceci 

n’engendre pas un caractère problématique en tant que tel, à l’administration d’HIG, celle-ci 

restant sûre et très certainement favorable aux fœtus infectés par le CMV. 

 

Je constate que les impacts des HIG sur la grossesse restent rares et ne sont donc 

pas, à mon échelle, une limite à leur administration. De même, la balance bénéfice/risque 

entre administrations multiples d’HIG et augmentation du poids fœtal et de l’AG à la 

naissance, argumenterait en faveur du traitement par HIG. Effectivement, les éventuelles 

conséquences sont vénielles, ou presque, et à l’heure actuelle un seul texte l’aborde. 

 

b)  Effets secondaires 
(Blázquez-Gamero, et al., 2017) et (Kagan, et al., 2019) abordent les effets 

secondaires des HIG, en indiquant qu’aucune des patientes traitées, n’a enduré 

d’événements indésirables graves en parallèle de l’administration de ceux-ci. Une seule 

gestante de l’échantillon de (Blázquez-Gamero, et al., 2017) a ressenti une faible céphalée 

en cours de perfusion d’HIG, mais l’événement est négligeable selon les auteurs. 
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Dans l’étude de (Minsart, et al., 2018), quatre gestantes ont présenté au cours de 

l’injection ou rapidement après, des « symptômes » tels que des nausées, des 

vomissements, des frissons ou des douleurs abdominales. Nonobstant, Minsart et les autres 

auteurs de ce travail n’ont pas estimé que ces signes étaient sérieux, et ont donc conclu que 

les HIG ont été bien tolérées par l’ensemble de l’échantillon. A l’unanimité des études, les 

HIG semblent être largement bien acceptées par les femmes enceintes. 

 

Etant donné l’absence d’effets indésirables sérieux, le dernier point pratique avant la 

recommandation d’administration des HIG, sera de délimiter les situations gestationnelles, 

dans lesquelles il conviendra d’utiliser, ou pas, des HIG. 

 

9. Pour ou contre le traitement par HIG au cours de la grossesse 
 

a) Dans le cas où le fœtus ne présente pas de signes échographiques 
soupçonnant une infection à CMV (mais pour qui l’infection maternelle primaire 
est prouvée par sérologie) 

Le document 1, (Kagan, et al., 2019), argumenterait davantage vers le « pour » car 

parmi les 3 fœtus dont la mère avait reçu un traitement par HIG et ayant tout de même subi 

une transmission materno-fœtale du CMV, aucun n’a montré de signes d’infection à CMV au 

cours de la grossesse. De plus, ces 3 enfants étaient asymptomatiques à la naissance et à 

postériori, leurs développements ainsi que leurs auditions se trouvaient dans les normes.  

 

A contrario, au sein de l’étude 2, (Blázquez-Gamero, et al., 2017), un enfant infecté 

par le CMV à la naissance, mais ne présentant pas d’anomalies à l’échographie fœtale, a 

tout de même connu des séquelles à plus long terme, malgré le traitement par HIG. Ce cas 

étant unique, les auteurs pensent véritablement que les fœtus n’ayant pas d’anomalies 

échographiques en amont de l’administration d’HIG, n’auraient peut-être même pas besoin 

d’en recevoir, étant donné que, le risque de développer des répercussions de la maladie à 

long terme, reste faible. 

 

Parmi les 5 enfants issus des grossesses traitées par HIG dans le GP de (Minsart, et 

al., 2018), 1 nouveau-né a présenté une PCR positive du CMV à la naissance, celui-ci avait 

montré une PCR négative dans le LA préalablement à la thérapie par HIG. Par contre, 

aucune anomalie de développement neurologique n’a été enregistrée au sein de ce groupe. 

A l’issue des 26 grossesses non traitées par HIG, le résultat fut étonnamment le même, 1 

seul nouveau-né avait une PCR positive du CMV à la naissance. De cette façon, tant 

l’infection congénitale à CMV que les symptômes associés, n’ont pas été corrélés à la prise 

d’HIG, dans l’analyse de (Minsart, et al., 2018) ainsi que dans une étude reprise en parallèle. 
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Les résultats concernant les issues néonatales étaient également, quasiment identiques 

dans le groupe traité que dans le non-traité.  

 

L’administration d’HIG lorsqu’une mère est primo-infectée par le CMV mais que le 

fœtus ne montre aucun signe d’infection à l’échographie, ne semble pas être primordiale à la 

survenue d’un nouveau-né asymptomatique et sans séquelles à long terme. Peut-être que 

dans ce cas de figure seulement, le traitement par HIG pourrait être non pas conseillé, mais 

proposé aux couples concernés par une primo-infection maternelle à CMV. Ainsi, la décision 

leur serait propre après informations éclairées par le professionnel.  

 

b) Dans le cas où le fœtus présente des anomalies échographiques avant le 
traitement par HIG 

Dans l’analyse de (Blázquez-Gamero, et al., 2017), la proportion de nouveau-nés 

infectés par le CMV alors que ceux-ci présentaient déjà des anomalies à l’échographie 

fœtale en amont de toute thérapie par HIG est de 5/21 fœtus. De plus les auteurs indiquent 

que « le risque de séquelles à 12 mois était beaucoup plus élevé chez les patients 

présentant des anomalies à l’échographie avant l’HIG ». Leur affirmation se confirme 

facilement parce que 4 enfants sur les 5 évoqués ci-dessus ont développé des séquelles à 

long terme, contre 1 enfant sur 16 ne présentant pas d’anomalie à l’échographie.  

 

L’efficacité des HIG dans ce type de cas, a été nettement mieux établie dans l’étude 

à laquelle (Blázquez-Gamero, et al., 2017)  se sont comparés. En effet, dans cette étude, 

une amélioration incontestable et même parfois, une pleine abolition des anomalies 

échographiques se sont produites grâce aux HIG.  

Une autre étude, également citée par Blázquez, déclare que les anomalies 

échographiques laissent toutefois présager de mauvais résultats chez les enfants concernés, 

à 1 an de vie. D’ailleurs, les auteurs de l’analyse (Blázquez-Gamero, et al., 2017) ont pu 

l’observer d’eux-mêmes au travers de leurs résultats. En effet, les anomalies ont persisté et  

les nouveau-nés pourtant asymptomatiques à la naissance ont tous manifesté des séquelles 

à long terme, malgré le traitement par HIG durant la grossesse. C’est pourquoi (Blázquez-

Gamero, et al., 2017) a aussi permis d’assimiler la présence d’anomalies fœtales à 

l’échographie, à un grand facteur de risque de séquelles de la maladie, à long terme. 

Dans l’étude de Minsart, et plus justement dans le groupe de femmes avec fœtus 

montrant des signes échographiques d’infection à CMV, aucune différence d’issues 

néonatales significative a fait son apparition entre les receveuses d’HIG et les non traitées. 

Par contre, il semblerait que ces fœtus soient davantage symptomatiques à la naissance, 

selon (Minsart, et al., 2018). Leur remarque est confirmée par des consœurs qui ont obtenu 

un faible taux de 6,7% de nouveau-nés symptomatiques chez les grossesses traitées par 
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HIG, après observation d’anomalies fœtales à l’échographie, contre 100% de nouveau-nés 

symptomatiques, chez les grossesses non traitées.  

 

Lorsque des anomalies échographiques relatives à une infection à CMV sont 

présentes, après qu’une preuve sérologique d’infection maternelle primaire soit confirmée, le 

risque pour les fœtus de développer des séquelles à long terme semble inévitable, même 

par administration d’HIG. Par contre, les HIG auraient une utilité à rendre les nouveau-nés 

infectés, asymptomatiques, à la naissance. Je pense donc que comme pour les fœtus ne 

présentant pas d’anomalies à l’échographie, les professionnels pourront discuter du 

traitement par HIG avec les futurs parents, afin d’établir ensemble une décision. 

 

c) Dans le cas où l’ADN du CMV a été retrouvé dans le LA 
Dans l’étude (Blázquez-Gamero, et al., 2017), ce groupe a reçu au minimum une 

dose de 200 UI d’HIG/kg maternel. Si à cela s’ajoutait la présence d’anomalies fœtales 

échographiques, une dose additionnelle de 200 UI/kg était conseillée aux gestantes 

concernées. En l’occurrence, ce travail semble argumenter « pour » l’administration d’HIG 

chez ce type de patiente. Sûrement, car un cas de grossesse pour qui la présence de l’ADN 

du CMV dans le LA avait été prouvée, a finalement affiché une PCR négative dans les urines 

néonatales, et ce, après avoir reçu des HIG post-amniocentèse. Aussi, ce même nourrisson 

ne présentant pas de symptômes du CMV à 1 an de vie, nous laisse penser que les HIG ont 

été efficaces pour lui.  

Au sein du document de (Minsart, et al., 2018), 6 femmes sur les 12 possédant un 

résultat PCR positif du CMV dans le LA, ont été traitées par HIG. A l’issue de ces 

grossesses, 5 des 6 nouveau-nés dont la mère a reçu des HIG, étaient symptomatiques à la 

naissance. Parmi les 6 grossesses non traitées par HIG, la totalité des nouveau-nés issus de 

ces grossesses présentaient des symptômes du CMV à la naissance. Les analyses menées 

par les auteurs de l’étude permettent d’observer que le risque de survenue des symptômes 

néonataux augmente avec la thérapie par HIG. A l’opposé, les anomalies de développement 

neurologique ne sont pas corrélées à la prise d’HIG. On voit ici que l’analyse de (Minsart, et 

al., 2018), au vu de ces résultats, laisse sous-entendre un « contre » le traitement par HIG 

lorsque l’ADN du CMV est présente dans le LA, avant même qu’un traitement soit instauré. 

On voit que les études de (Blázquez-Gamero, et al., 2017) et de (Minsart, et al., 

2018) s’opposent formellement. Selon moi, il y a donc ici une nécessité absolue de 

recherches complémentaires avant d’administrer de nouveau des HIG, à des gestantes dont 

le CMV était positif à l’amniocentèse.  
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10.  Le rôle de la Sage-femme 
 

La sage-femme est une professionnelle de l’obstétrique, elle a donc à juste titre, un rôle 

à jouer dans toutes les situations gestationnelles, qu’elles soient physiologiques ou 

pathologiques, grâce au travail pluridisciplinaire. Plus qu’un rôle mais des rôles, apparaissent 

clairement au sein du métier de sage-femme. En Belgique, l’exercice de la profession de la 

sage-femme est d’ailleurs maîtrisé par un arrêté royal, datant du 1er février 1991, (Albert II, 

1991). Celui-ci permet de délimiter les aptitudes, et inaptitudes, de cette professionnelle. 

 

Dès l’article 2 de l’arrêté royal de 1991, la loi affirme la nécessité que la maïeuticienne 

possède le matériel utile à l’information, au conseil et au renseignement des (futurs) parents, 

notamment sur l’hygiène et l’alimentation. Ce passage confirme l’importance que la sage-

femme ait d’amples connaissances sur les virus, tels que le CMV, nécessitant des règles 

hygiéniques importantes. Informer la gestante sur l’infection à CMV, ainsi que lui expliquer 

concrètement les mesures préventives telles que : lavage des mains après changement de 

couche ou manipulation de vêtements d’enfants, utilisation de couverts différents entre 

parents/enfants, éviter contact direct avec liquides biologiques d’enfants en bas âge. Ces 

mesures font aisément partie du devoir de la sage-femme, d’après (Albert II, 1991) et mes 

connaissances personnelles.  

Pour cela, la sage-femme devra s’adapter à chaque situation familiale, en outre, les 

moyens d’informations à employer pour chaque gestante peuvent différer et il est également 

de l’ordre de la sage-femme d’employer celui qu’il faudra pour garantir une compréhension la 

plus optimale possible.  

 

Dans l’article 3 de l’arrêté royal (Albert II, 1991), l’écrit précise que la sage-femme se doit 

de veiller à la correcte application des règles d’hygiène, menant à la protection de la mère et 

de son enfant à venir. De fait, nous pouvons affirmer que le rôle de la sage-femme dans la 

prévention de l’infection maternelle à CMV passe aussi, par le contrôle de la bonne 

application des gestes barrières à adopter, durant la totalité de la grossesse. 

 

L’article 7 écrit par (Albert II, 1991), spécifie le devoir de la sage-femme de référer sa 

patiente à un médecin, dès la perception d’un doute pathologique, via notamment signes 

d’appels. Ici, nous comprenons que la sage-femme, qui, en CPN pourrait observer, des 

indices pathologiques laissant soupçonner, par exemple, une infection par le CMV, comme 

une fièvre inexpliquée, doit légalement aiguiller la gestante vers un médecin, de préférence 

spécialisé. 

 

Aussi, le règlement précise l’existence d’une obligation pour toute sage-femme, de 

mettre à jour ses connaissances, car la profession évolue et continuera d’évoluer chaque 
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jour, mois ou année. La PEC du CMV, avec peut-être, administration d’HIG fera partie des 

évolutions à venir, pour lesquelles, il convient que la sage-femme se tienne au courant, selon 

l’article 9 d’ (Albert II, 1991). De même, les sages-femmes peuvent se renseigner 

quotidiennement sur les avancées médicales en obstétrique, par la lecture de revues 

professionnelles et/ou d’études scientifiques, avec pour but, de meilleurs conseils à 

transmettre aux gestantes et un avis plus enrichi à évoquer lors de discussions 

multidisciplinaires. 

 

Si à l’avenir, l’efficacité des HIG est réellement prouvée et que la Belgique recommande 

son utilisation chez les gestantes primo-infectées par le CMV, il se pourrait que les sages-

femmes soient amenées à prescrire, voire à administrer et même à surveiller cette 

administration thérapeutique. Si tel était le cas, la liste des médicaments pouvant être 

prescrits par la sage-femme belge serait de nouveau modifiée, (Philippe Roi des Belges, 

2018). 

V. Conclusion et perspectives d’avenir 
 

La conclusion de ce travail de réflexivité obstétricale consiste à répondre à la question 

de recherche : « Qu’en est-il de l’utilisation avant-gardiste des HIG dans la prévention et le 

traitement de l’infection congénitale à CMV en aval d’une primo-infection maternelle ? ». 

 

A la suite de nombreuses recherches documentaires, de résultats observés et 

d’éléments discutés tout au long de ce travail, il convient d’argumenter en faveur de la 

nécessité que de nouvelles études soient menées, avant de pouvoir définitivement 

recommander ou condamner l’emploi des HIG dans la prévention du CMV congénital. 

 

En effet, bien que le cytomégalovirus soit responsable d’une infection connue et bien 

souvent asymptomatique chez son public cible que sont les enfants, il n’en est pas toujours 

de même au cours de la grossesse. Ceci est la raison pour laquelle, il faut encourager la 

réalisation d’études complémentaires, avec des échantillons plus grands, des dosages d’HIG 

supérieurs et des niveaux de preuves plus élevés, dans les années à venir. Ces études 

permettront également aux autorités nationales, de pouvoir publier des recommandations 

officielles pour la PEC des gestantes infectées par le CMV, dans leur pays. 

 

Même si l’efficacité des HIG n’est pas officiellement prouvée à ce jour, des études 

positives existent et nous pouvons d’ores et déjà retenir que les effets indésirables des HIG 

chez les femmes enceintes traitées, étaient rarissimes. 
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D’ici là, ce travail d’analyse nous permet d’affirmer que, l’information des couples sur 

l’existence de ce virus, ainsi que, l’application de certaines mesures hygiéniques, a un rôle 

non négligeable à jouer, dans la prévention primaire de l’infection maternelle par le CMV. 

Ces gestes barrières (lavage de mains après changement de couche d’enfant, utilisation de 

couverts différents entre les parents et les enfants…) sont essentiels, et doivent donc être 

explicités à chaque couple, en CPN, par les sages-femmes comme par les gynécologues. 

 

Professionnellement, la rédaction ici menée a réellement développé ma réflexivité bien 

que seuls les objectifs théoriques aient pu être véritablement bien atteints.  

 

Personnellement, la réalisation de ce travail m’a beaucoup apporté et continuera de 

m’apporter, car je vais suivre l’avancée de cette problématique actuelle, d’ailleurs, un essai 

randomisé américain pour prévenir le cytomégalovirus congénital avec des HIG est en cours, 

et devrait rendre publics ses résultats en août 2021, les actualités de celle-ci sont 

visualisables sur le site ClinicalTrials.gov. 

 

Dans le futur, les pratiques hospitalières et médicales pourraient changer grandement 

si l’efficacité des HIG était prouvée. Mon souhait pour l’avenir est bien évidemment d’obtenir 

une réponse tranchée sur ma question de recherche. En attendant, j’ai bien pris 

connaissance de l’ampleur que peut avoir pour le fœtus, une infection maternelle primaire et 

je compte donc, non seulement informer convenablement mes futures patientes mais aussi, 

conseiller à mes futures collègues d’en faire tout autant.  
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ABSTRACT

Objective To examine the efficacy of biweekly hyper-
immunoglobulin (HIG) administration to prevent
maternal–fetal transmission of cytomegalovirus (CMV)
in women with primary first-trimester CMV infection.

Methods This was a prospective observational study
of women with confirmed primary CMV infection in the
first trimester who had the first HIG administration at or
before 14 weeks’ gestation. All women had biweekly
HIG treatment until 20 weeks’ gestation at a dose
of 200 IU/kg of maternal body weight. Each subject
underwent amniocentesis at least 6 weeks after first
presentation at about 20 weeks. Primary outcome was
maternal–fetal transmission at the time of amniocentesis,
and secondary outcome was the frequency of congenital
CMV infection at birth. The results were compared
with a historic cohort of women with first-trimester CMV
infection who did not undergo HIG treatment and who
had amniocentesis at about 20 weeks.

Results Subjects were 40 pregnant women with a primary
CMV infection, with a median gestational age at first pre-
sentation of 9.6 (range, 5.1–14.3) weeks. On average,
HIG administration started at 11.1 weeks and continued
until 16.6 weeks. Within this interval, HIG was adminis-
tered between two and six times in each patient. While
CMV immunoglobulin-G (IgG) monitoring showed peri-
odic fluctuations during biweekly HIG administration
cycles, high CMV-IgG avidity indices remained stable over
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the whole treatment period. Maternal–fetal transmission
before amniocentesis occurred in only one of the 40 cases
(2.5% (95% CI, 0–13.2%)). At delivery, two additional
subjects were found to have had late-gestation trans-
mission. Considering all three cases with maternal–fetal
transmission, the transmission rate was 7.5% (95% CI,
1.6–20.4%) in our 40 cases. All infected neonates were
asymptomatic at birth. The matched historical con-
trol group consisted of 108 pregnancies. Thirty-eight
transmissions (35.2% (95% CI, 26.2–45.0%)) occurred
in the control group, which was significantly higher
(P < 0.0001) than the transmission rate in the HIG treat-
ment group.

Conclusion After a primary maternal CMV infection
in the first trimester, biweekly HIG administration at
a dose of 200 IU/kg prevents maternal–fetal transmission
up to 20 weeks’ gestation. Copyright ! 2018 ISUOG.
Published by John Wiley & Sons Ltd.

INTRODUCTION

Cytomegalovirus (CMV) primary infection during preg-
nancy results in 700–1400 children per year being
born with developmental disorders in Germany1. Pri-
mary maternal CMV infection occurs in about 0.5–4%
of CMV-seronegative pregnant women, and in about
10–15% of these cases the neonate is symptomatic
at birth. These children have a 30–40% risk of
long-term sequelae including sensorineural hearing loss,

Copyright ! 2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd. ORIGINAL PAPER
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developmental delay, psychomotor impairment and cere-
bral palsy2,3. However, the level of this risk depends on the
gestational age at the time of maternal infection3. In three
separate studies that included a total of 600 women with
primary maternal CMV infection, the risk for a symp-
tomatic neonate was highest if maternal seroconversion
occurred in the first trimester4–6. A recent study examined
138 children with congenital CMV infection; amniocente-
sis was performed in all pregnancies at least 6 weeks after
the assumed time of maternal infection, predominantly
at about 20–23 weeks’ gestation. In the cohort of infants
with a negative CMV-DNA amniocentesis result, none of
the children had long-term complications after birth. In
contrast, in the cohort with a positive CMV-DNA test
result, 14% suffered from long-term sequelae7.

Several studies have examined the efficacy of hyperim-
munoglobulin (HIG) to prevent maternal–fetal transmis-
sion. In a randomized placebo-controlled study, a reduced
rate of congenital infection of the newborns was noted
in the treatment group, but this was not significantly
lower than that in the placebo-control group8. How-
ever, limitations of this study included recruitment up to
26 weeks’ gestation and a median time interval between
the diagnosis of infection and first HIG administration of
5 weeks. Most importantly, the HIG dose administered
was only 100 IU per kg of body weight on a 4-weekly
basis. The rationale for a 4-weekly algorithm was based
on a pharmacokinetic study that found a terminal half-life
of HIG of 22.4 days9. Accordingly, most studies have used
a 4-weekly interval for sequential HIG treatment8,10,11.
However, in pregnant women receiving monthly HIG
transfusions, we have demonstrated that the half-life of
HIG (Cytotect, Biotest) was only 11 days12.

In this study, we examined the efficacy of biweekly HIG
administration to prevent maternal–fetal transmission of
CMV after a primary maternal CMV infection diagnosed
in the first trimester.

METHODS

Study design

This prospective observational study was conducted
at the prenatal medicine departments of the Universities
of Tübingen, Bonn and Cologne, of the department
of virology of the University of Tübingen and of
the laboratory Prof. Gisela Enders and Colleagues
in Stuttgart, Germany, between 2013 and 2017.

In Germany, there is no antenatal screening program
for CMV and such screening in the first trimester is
offered only as an individual healthcare service. Pregnant
women with a primary maternal CMV infection were
referred to one of the three prenatal medicine departments
conducting this study. Enrollment criteria were the
presence of confirmed primary CMV infection in the first
trimester and a gestational age at first HIG administration
of ! 14 weeks. Before HIG treatment was started, each
woman received detailed information about the off-label
use of HIG and the potential side-effects. Approval for

the study was obtained from the ethics committees of
the Universities of Tübingen (541/2017BO2), Cologne
(17-415) and Bonn (285/17).

HIG (Cytotect, Biotest, Dreieich, Germany) was
administered at 200 IU per kg of maternal body
weight intravenously, according to the standard protocol
in Germany10,13. The treatment was repeated every
2 weeks until 20 weeks’ gestation or until maternal mean
immunoglobulin-G (IgG) levels were above 100 U/mL
7 days after the last HIG administration. In all cases,
amniocentesis was performed at least 6 weeks after the
first presentation, generally at about 20 weeks’ gestation.
Furthermore, the neonates were tested for viral DNA and
viral isolates after birth.

The prevalence of maternal–fetal transmission at about
20 weeks in our cohort was compared with that in a
historic cohort with first-trimester primary maternal CMV
infection who did not undergo HIG treatment. The control
cohort was derived from the digital databases of the
laboratory Prof. Gisela Enders and Colleagues, Germany,
and of the University of Leuven, Belgium. We included
only cases in which amniocentesis was performed between
19 and 22 weeks to diagnose maternal–fetal transmission
of CMV after a primary infection in the first trimester.
Cases with fetal defects, those with seroconversion
after 15 weeks, cases in which amniocentesis was not
performed between 19 and 22 weeks and cases that had
HIG treatment or any other prior intervention were
not included. Three experts (K.H., M.E. and K.O.K.)
reviewed the cases individually. They focused on the
clinical and virologic data, especially on CMV-IgG and
immunoglobulin-M (IgM) levels, IgG avidity and, if
available, anti gB2-IgG reactivity. Only cases for which
all three experts agreed on a first-trimester infection were
included in the control group.

The primary outcome was maternal–fetal transmission
at the time of amniocentesis, and a secondary outcome
was frequency of congenital CMV infection at birth.

Virological studies and inclusion criteria

The following commercial tests were used for the diag-
nosis of the CMV antibody status: ‘ECLIA’ Elecsys CMV
IgG/IgM/IgG avidity (Roche Diagnostics, Switzerland)
using fully automated cobas 6000/cobas e 601 ana-
lyzer (Roche, Hitachi); and recomLine CMV IgG/IgM/IgG
avidity assay (Mikrogen, Germany). The recomLine
immunoblot assay (recIB) detected CMV-specific anti-
bodies to the recombinant CMV proteins IE1, p150,
CM2, p65, gB1 and gB2. The assay was used as described
previously14. In summary, recIB scoring ranges between:
0, when there is no detectable binding compared to test
IgG/IgM-control (negative); 1, when binding reactivity is
weaker than in the test controls (±); 2, when reactivity is
positive (+); 3, when it is strongly positive (++); and 4,
when there is very strong reactivity (+++).

The following inclusion criteria indicated a recent
primary infection and were necessary for study inclusion:
CMV-IgG level (ECLIA) < 60 U/mL, no positive reactivity

Copyright ! 2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd. Ultrasound Obstet Gynecol 2019; 53: 383–389.
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against gB2 (Score 0 or 1, recIB), CMV-IgG avidity
index (ECLIA) < 45% and IgM index (ECLIA) > 1.0.
The latter had to be confirmed by recIB. In three
cases with an IgM index < 0.7, an early CMV
primary infection was still assumed, as there was
anti rec p150 IgM reactivity together with low IgG
avidity.

CMV monitoring

Each HIG administration cycle was monitored by deter-
mination of CMV-IgG levels and IgG avidity (ECLIA)
directly before, and at 2 h and at 7 days after HIG admin-
istration.

Amniotic fluid was tested by two polymerase chain
reactions (PCRs), nested PCR (nPCR) and quantitative
real-time PCR (q-rt-PCR), short-term microculture and
long-term culture until generation of a cytopathic
effect (CPE) ranging from 18 h to 5 days. Short-term
18-h fibroblast microculture, followed by CMV-IE1
immunoperoxidase staining and virus isolation from
amniotic fluid, was performed with a high-speed
centrifugation step of 50 000 g for 1 h prior to virus
inoculation, as described previously for milk whey
sample preparation15. DNA was purified by spin columns
using QIAmp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Germany)
and used for qualitative nPCR of the IE1Ex4-target
region15. The limit of detection (LOD) for nPCR was
200 copies/mL. q-rt-PCR from plasma, serum or whole
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) blood as well as
from amniotic fluid was performed using CMV-R-gene!
real-time PCR kits (Argene, France) with a LOD of 600
copies/mL.

After birth, umbilical cord blood, urine and/or saliva
were tested for CMV-DNA and for potential viral iso-
lation using short-term microculture with anti-CMV-IE1
immunoperoxidase staining and potential CPE generation
via fibroblast microculture15.

Statistical analysis

Results are given as median (interquartile range (IQR))
or n (%). 95% CIs were determined using the Clopper
and Pearson method. The proportion of cases with
transmission at 20 weeks and at term in the treatment
group was compared with the transmission rate in the
control group at 20 weeks using Fisher’s exact test; the
significance level was set at 0.05.

RESULTS

During the study period, 48 women with a first-trimester
primary CMV infection were referred to one of the
three participating prenatal medicine departments. Eight
cases were excluded from further analysis, comprising
six that declined HIG administration and two that were
terminated before HIG administration started owing
to chromosomal abnormality (trisomy 21 and monosomy

X, respectively). Thus, our study cohort consisted
of 40 women with a first-trimester primary CMV
infection.

Characteristics of the study population and their
treatment course are summarized in Table 1. Median
gestational age at first presentation was 9.6 (range,
5.1–14.3) weeks. HIG administration was started at a
median of 11.1 weeks and carried out until 16.6 weeks’
gestation. Within this time interval, HIG was administered
between two and six times to each patient. Details of the
individual characteristics and treatment course of each
patient are provided in Table S1.

Table 2 and Figure S1 demonstrate median levels of
CMV-IgG, CMV-IgG avidity, CMV-IgM indices and
the number of cases with positive CMV-DNA viral
load in maternal plasma or serum at diagnosis and
CMV-IgG avidity using ECLIA and immunoblotting at
amniocentesis.

The results of the recIB-detected CMV-specific IgM
and IgG antibodies to the recombinant CMV proteins
IE1, CM2, p150, p65, gB1 and gB2 at diagnosis are
shown in Figures 1 and 2, respectively. The CMV-specific
IgM reactivity showed a distinct pattern: all sera were
reactive against the tegument protein p150, and in
82.5% of the cases there was reactivity against the
fusion protein CM2. In contrast, no reactivity was
observed against the recombinant surface proteins gB1
and gB2 (Figure 1). With respect to the CMV-specific IgG
reactivity, there was no reactivity against rec gB2, while
all sera contained detectable antibodies against the viral
tegument protein p65.

We found that IgG levels fluctuated, while IgG avidity
increased after the first HIG administration and remained

Table 1 Characteristics and treatment course of 40 pregnancies
with first-trimester primary cytomegalovirus infection that
underwent biweekly hyperimmunoglobulin (HIG) treatment

Variable Value

Maternal age (years) 32.9 (30.4–34.6)
Maternal weight (kg) 65.0 (58.0–69.0)
Caucasian ethnicity 40 (100.0)
Parity > 0 38 (95.0)
Had child ! 3 years of age at time of primary

infection
29 (72.5)

GA at first presentation (weeks) 9.6 (7.5–11.4)
GA at first HIG administration (weeks) 11.1 (8.5–12.4)
Number of HIG courses

Two 2 (5.0)
Three 16 (40.0)
Four 13 (32.5)
Five 6 (15.0)
Six 3 (7.5)

GA at amniocentesis (weeks) 20.3 (19.4–20.7)
Time interval between first presentation and

amniocentesis (weeks)
10.4 (9.0–11.8)

Maternofetal transmission
At time of amniocentesis 1 (2.5)
At time of delivery 3 (7.5)

Data are presented as median (interquartile range) or n (%). GA,
gestational age.
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Table 2 Virological data of 40 pregnancies with first-trimester
primary cytomegalovirus (CMV) infection

Variable Value

CMV viral load in maternal plasma or serum
CMV-DNA qPCR < 600 copies/mL* 34 (85.0)
CMV-DNA qPCR ! 600 copies/mL 6 (15.0)
CMV viral load in cases with CMV-DNA

qPCR ! 600 copies/mL
1420 (1205–2400)

CMV-IgG level (ECLIA) at first presentation
Anti-CMV-IgG < 0.5 U/mL (not reactive)† 1 (2.5)
Anti-CMV-IgG ! 0.5 U/mL (borderline and

reactive)†
39 (97.5)

Anti-CMV-IgG U/mL (ECLIA) in cases with
anti-CMV-IgG ! 0.5 U/mL

6.6 (3.2–17.1)

CMV-IgG avidity (ECLIA) at first presentation
Not measurable (CMV-IgG < 1.0 U/mL†) 5 (12.5)
Measurable (CMV-IgG ! 1.0 U/mL†) 35 (87.5)
IgG avidity in cases with CMV-IgG

! 1.0 U/mL (low avidity, < 45%)
21.7 (10.0–33.17)

CMV-IgM index (ECLIA) at first presentation
Anti-IgM index < 0.7 (not reactive)†‡ 3 (7.5)
Anti-IgM index ! 0.7† 37 (92.5)
Anti-IgM index in cases with anti-IgM

index ! 0.7
2.23 (1.2–4.9)

Positive CMV-IgG gB2 reactivity (recIB) 0 (0.0)

Data are presented as n (%) or median (interquartile range). *Limit
of detection of test system. †Cut-off of test system. ‡In these cases,
anti rec p150 immunoglobulin-M (IgM) scores were between + and
+++. ECLIA, commercial test for CMV antibody status; IgG, immuno-
globulin-G; qPCR, quantitative polymerase chain reaction; recIB,
recomLine immunoblot assay.

stable over the whole treatment period. Figure 3 shows
the fluctuations in CMV-IgG levels and the CMV-IgG
avidity in a typical pregnancy before, during and after
HIG treatment.

In all pregnancies, amniocentesis was performed at
around 20 weeks, at a median of 10.4 weeks after
diagnosis. Maternal–fetal transmission at the time of
amniocentesis was noted in only one of the 40 cases
(2.5% (95% CI, 0–13.2%)).

The historical control group consisted of two cohorts,
one German and one Belgian, comprising a total of
108 pregnancies with first-trimester CMV infection that
did not undergo HIG treatment. In the German group,
maternal–fetal transmission was observed in 24 (34.3%)
of the 70 cases. In the Belgian dataset, transmission
occurred in 14 (36.8%) of the 38 pregnancies. Thus,
38 transmissions (35.2% (95% CI, 26.2–45.0%))
occurred in the historical control cohort, which was
significantly higher (P < 0.0001) than the incidence in
our HIG-treatment group.

Delivery occurred at a median of 39.3 (IQR, 38.7–40.1)
weeks’ gestation. Median birth weight was 3350 (IQR,
3115–3625) g, which corresponds to the 41st centile. One
pregnancy had a late termination at 23 weeks owing to
structural chromosomal abnormality. In this case, fetal
blood tested after delivery lacked CMV. In all cases, the
course of the pregnancy was uneventful. None of the
women was treated for pre-eclampsia or preterm labor.

At delivery, two additional infants were diagnosed
with congenital CMV infection after a negative result
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first-trimester primary CMV infection, at first presentation (white
arrow), during hyperimmunoglobulin treatment (six courses, black
arrows) and at amniocentesis (gray arrow).

at amniocentesis. Thus, these were two cases of
late-gestation transmission after HIG administration.
Overall, maternal–fetal transmission in our cohort
occurred in three pregnancies (7.5% of 40 cases (95% CI,
1.6–20.4%)). The CMV transmission rate at term was
significantly lower than the transmission rate at 20 weeks
in the control group (P = 0.001).

None of the three fetuses that experienced CMV
transmission showed in-utero signs of a CMV infection.
They were asymptomatic after birth and did not
receive any antiviral medication postpartum. At the
time of writing, the children were 26, 20 and 4 months
old, respectively; developmental and hearing follow-up
evaluations were normal.

DISCUSSION

In this study, we demonstrate that, after a primary
maternal infection with CMV in the first trimester, a
modified HIG protocol consisting of biweekly administra-
tion of 200 IU/kg HIG until 20 weeks’ gestation can be fol-
lowed to prevent successfully maternofetal transmission.
Importantly, HIG administration was restricted to a small
group of women with very recent primary CMV infection.
In our study cohort, CMV-IgG levels were < 60 U/mL,
CMV-IgG avidity was low in two independent test sys-
tems (ECLIA and immunoblotting), and there was no anti
gB2 IgG reactivity. Interestingly, we observed a distinct
CMV-specific IgM reactivity pattern: all sera were reactive
against the tegument protein p150 and most against CM2,
while there was no reactivity against rec gB1 or rec gB2.
In terms of the CMV-specific IgG reactivity, we found no
IgG antibodies against gB2 while all sera were reactive
against p65. These CMV-specific IgM and IgG reactivities
together with the concordant low avidity values and the
low overall IgG levels emphasize that the maternal pri-
mary CMV infection must have occurred within a few
weeks prior to diagnosis.

The treatment protocol was developed based on an
index case and additional in-vitro studies of char-
acteristics of HIG and other standard intravenous
immunoglobulin preparations on CMV-specific neutral-
ization capacity10,12,16. In the most recent of these studies
comparing HIG with standard Ig preparations, we found
high CMV-specific IgG antibody-binding capacity as well
as very potent antiviral neutralization capacity against
human epithelial target cells in both16. In the index case,
we observed an initial half-life of about 11 days after
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administration of 200 IU/kg body weight, indicating that
a monthly protocol for the administration of HIG is not
sufficient. In addition to strong fluctuations in CMV-IgG
levels, we also detected fluctuations in CMV-IgG avid-
ity and anti-CMV-specific neutralization capacity against
epithelial ARPE-19 target cells. Therefore, we concluded
that monthly administration is insufficient for an effec-
tive prevention of maternal–fetal transmission and thus
changed our protocol to biweekly HIG administration8,11.

In our study, HIG administration was safe. Revello
et al.8 reported a 15% risk of preterm delivery and a
5% risk of fetal growth restriction in cases treated with
HIG. Although our study was not powered to detect
side-effects, we did not observe any serious problems in
our cohort. This is consistent with a recent study that
also used 200 IU/kg body weight HIG, in which HIG
treatment was well tolerated and was not associated with
prematurity or decreased birth weight or other serious
side-effects17. Interestingly, there seems to be an increase
in birth weight and gestational age at delivery after the
mother receives multiple doses of HIG18.

Our results concerning the effectiveness of HIG are
partly consistent with those of previous studies. An edito-
rial commentary on the findings of the published studies
highlighted the positive effect of HIG19. The first study of
HIG observed a reduction in the transmission rate from
40% in the control group to 16% in the HIG prevention
group11. A second study found a 44% transmission rate
in the control group but a 30% rate in the treatment
group8. With more subjects, these results may have been
significant20. One review that combined the data of all
published studies reported an odds ratio of 0.43 for HIG
to prevent maternal–fetal transmission21. In three obser-
vational studies10,17,22, the transmission rate was, respec-
tively, 23%, 31% and 41% in the group of women who
received HIG treatment. However, the administration
schemes varied substantially between these studies; all,
except the study of Chiaie et al.17, used a low dose of HIG.

In our cohort, we observed a transmission rate at
amniocentesis of only 2.5% and at delivery of 7.5%. We
suggest that the considerably lower rate of transmission
observed in our study was due to a substantial reduction
in the time interval between the diagnosis of primary
CMV infection and the first HIG administration, increased
frequency of HIG administration and doubling of the dose
to 200 IU HIG per kg of body weight. These protocol
changes resulted in a stable and high CMV-IgG avidity
and a continuously high concentration of neutralizing
CMV-specific antibodies, while the CMV antigen-binding
capacity was still fluctuating.

A limitation of this study is the lack of randomization
to a control group. We conducted a prospective
observational study over 4 years and compared our results
with a historic cohort that did not receive treatment.
However, in Germany and other countries, the use of HIG
is widespread and providing HIG after a primary maternal
CMV infection reflects common practice. We suggest
that our Phase-I results should be confirmed in a larger
placebo-controlled randomized trial of HIG vs placebo.

Most cases in our cohort underwent amniocentesis
at around 10 weeks after the first presentation at about
20 weeks’ gestation; however, in four cases, amniocentesis
was done at 17 weeks, which was still at least 7 weeks
after diagnosis (Table S1). In all four of these cases,
maternofetal transmission was excluded at birth. A
recent study confirmed that an earlier amniocentesis
before 20 weeks can also reliably assess the risk of
transmission23; therefore, we believe that this limitation
did not affect our results.

We observed that two infants were uninfected by
CMV at amniocentesis but were infected at birth. These
late-gestation infections are unlikely to be related to HIG
administration, as a previous study using low-dose HIG
observed similar results7. Late-gestation fetal infections
are common but almost always yield asymptomatic
infants who do well in the long term7.

In conclusion, we have shown that, in pregnant women
with primary CMV infection in the first trimester,
HIG administration substantially reduces maternal–fetal
transmission when administered biweekly at a dose
of 200 IU/kg before 20 weeks’ gestation. A prospective
randomized controlled study should be carried out to
confirm our findings.
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SUPPORTING INFORMATION ON THE INTERNET

The following supporting information may be found in the online version of this article:

Figure S1 Results of virological studies indicating recent primary cytomegalovirus (CMV) infection
necessitating HIG prophylaxis to prevent maternal–fetal transmission in 40 women included in this study:
(a) low CMV immunoglobulin-G (IgG) levels (< 60 U/mL) (ECLIA), (b) low CMV-IgG avidity index (< 40%)
(ECLIA) and (c) elevated CMV immunoglobulin-M (IgM) indices (ECLIA) at time of first presentation;
(d) low CMV plasma viral load, (e) high CMV-IgG avidity index (ECLIA) and (f) RecomLine CMV-IgG
avidity index (anti-IE1,-CM2, -p150, -gB2 IgG) ranging between 12 and 14 out of 16 at amniocentesis. Lines
inside boxes and upper and lower lines indicate median and interquartile range, respectively, and whiskers are
range.

Table S1 Details of individual characteristics and treatment course of each patient
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ABSTRACT: 

Introduction: Cytomegalovirus (CMV) is the leading cause of congenital infection 

worldwide. Data about the management of CMV infection in pregnant women are scarce, 

and treatment options are very limited. The aim of the study is to investigate the 

effectiveness of cytomegalovirus hyperimmune globulin (CMV-HIG) for the prevention 

and treatment of congenital CMV (cCMV) infection.  

Materials and methods:  A retrospective observational study was conducted in three 

tertiary hospitals in Madrid. In the period 2009-2015, CMV-HIG (Cytotect® CP Biotest, 

Biotest) treatment was offered to all pregnant women with primary CMV infection and/or 

detection of CMV-DNA in amniotic fluid in participating centers. Women were divided 

into prevention and treatment groups (PG and TG, respectively). Those with primary CMV 

infection who had not undergone amniocentesis comprised the PG and received monthly 

CMV-HIG (100 UI/kg). If CMV-DNA was subsequently detected in amniotic fluid, one 

extra dose of CMV-HIG (200 UI/kg) was given 4 weeks after the last dose. Those women 

were considered to be part of the PG group despite detection of CMV-DNA in amniotic 

fluid. In the case of a negative result in CMV-DNA detection in amniotic fluid or if 

amniocentesis was not performed, monthly HIG was given up to the end of the pregnancy. 

Results: Thirty-six pregnant women were included. Median gestational age at birth was 39 

weeks [IQR: 38-40] and 2 children (5.5%) were premature (born at 28 and 34 weeks’ 

gestation). Amniocentesis was performed in 30/36 (83.4%) pregnancies and CMV PCR 

was positive in 21 of them (70%). One fetus with a positive PCR in amniotic fluid that 
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received one dose of HIG after amniocentesis presented a negative CMV-PCR in urine at 

birth, and was asymptomatic at 12 months of age.  Twenty-four children were infected at 

birth, and 16/21(76.2%) presented no sequelae at 12 months, while 2(9.5%) had mild 

unilateral hearing loss and three (14.3%) severe hearing loss or neurological sequelae. 

Seventeen women were included in the PG and 19 in the TG. In the PG 7/17 (41%) fetuses 

were infected, one pregnancy was terminated due to abnormalities in cordocentesis and one 

showed mild hearing loss at 12 months of age.  

In the TG, 18/19 children (95%) were diagnosed with cCMV, while the remaining neonate 

had negative urine CMV at birth. Eight out of the 19 fetuses (42.1%) showed CMV related 

abnormalities in fetal US before HIG treatment. Complete clinical assessment in the 

neonatal period and at 12 months of age was available in 16 and 15 children, respectively.  

At birth 50% were symptomatic and at 12 months of age, 4/15 (26.7%) showed hearing loss 

and 3/15 (20%) neurologic impairment. Fetuses with abnormalities in ultrasonography 

before HIG presented a high risk of sequelae (OR: 60 95%CI: 3-1185; p=0.007). 

Discussion: Prophylactic HIG administration in pregnant women after CMV primary 

infection seems not to reduce significantly the rate of congenital infection, but is safe and it 

could have a favorable effect on the symptoms and sequelae of infected fetuses. The risk of 

long-term sequelae in fetuses without US abnormalities before HIG is low, so it could be an 

option in infected fetuses with normal imaging. On the other hand, the risk of sequelae 

among infected fetuses with abnormalities in FUS before HIG despite treatment is high.  

 

INTRODUCTION: 
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Cytomegalovirus (CMV) is the leading cause of congenital infection worldwide [1]. In 

industrialized countries, up to 50% of women of childbearing age are seronegative for 

CMV, and 1-7% of those women will be infected by CMV every year (1, 2). Transmission 

rates to the fetus in primary maternal infections are 30±42% in the first trimester , 38±44% 

in the second and 59±73%, in the third [2±6]. Neonatal manifestations occur at rates 

ranging from 10% to 40%, depending on the time of maternal fetal CMV transmission, and 

sequelae occur at higher rates after fetal infection in the first 4 months[5±7]  

Data about the management of CMV infection in pregnant women are scarce, and treatment 

options are very limited. Several non-randomized studies have explored the usefulness of 

CMV-HIG in primary infections during pregnancy, showing a lower risk of fetal infection 

and symptomatic disease at birth in infants born to mothers who had been treated with 

HIG[8±10]. In 2014, a randomized and controlled clinical trial comparing monthly 

infusions of HIG (100 units/kg) versus saline solution as placebo in 123 pregnant women 

with recent primary infection showed no significant differences in the transmission rate 

between HIG (18/61, 30%) and placebo groups (27/62, 44%), (p = 0.13)[11]. The aim of 

this study was to investigate the effectiveness of CMV-HIG for prevention and treatment of 

CMV fetal infection, and outcomes at 12 months of age.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Study design:  

A retrospective observational study in three tertiary hospitals in Madrid (La Paz, 12 de 

Octubre and Clínico San Carlos) was performed. Pregnant women with suspected primary 

1 

2 

3 
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CMV infection were referred to those hospitals and were evaluated by a fetal medicine 

specialist.  

CMV screening during pregnancy is currently not mandatory in Spain [12], but some 

centers perform it on a routine basis, usually once in each trimester of pregnancy, at around 

9-11, 24-26 and 34-36 weeks”. Obstetric ultrasound scans in our country are almost 

exclusively performed by maternal-fetal medicine doctors, and the policy regarding 

antenatal care in low-risk pregnancies includes an obstetric ultrasound scan in every 

trimester of pregnancy. However, pregnancies with CMV primary infection or with fetal 

anomalies are referred to tertiary centers for further assessment and follow-up, and monthly 

obstetric ultrasounds are performed.  

The approach to all referred patients was similar in the three centers and included 

serological testing for CMV IgM and IgG antibodies, IgG avidity test, and a detailed fetal 

ultrasonography (FUS) performed by an experienced fetal medicine specialist. Serum 

samples from pregnant women were tested on Abbott Architect CMV IgG, IgM and 

IgG Avidity assay (chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA), Abbott 

Laboratories, Abbott Park, IL).   

Amniocentesis for CMV-PCR in amniotic fluid was always performed at least 6 weeks 

after the first positive serological result and once the pregnancy had reached the 21st week 

of gestation.  

Congenital CMV (cCMV) infection was confirmed by virus isolation from the newborn’s 

urine within the first fourteen days of life by conventional cell culture (Vircell CMV-  

MAb, Granada, Spain) in MRC-5 cell lines and/or by real-time PCR detection (VERIS 

4 
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CMV Assay, DxN VERIS Molecular Diagnostic System, Beckman Coulter Inc, Brea, 

California). Detection of CMV-DNA in amniotic fluid was performed with the same 

diagnostic tool.  

In the period 2009-2015, CMV-HIG (Cytotect® CP Biotest, Biotest) treatment was offered 

to all pregnant women with primary CMV infection and/or detection of CMV-DNA in 

amniotic fluid in participating centers. Women were divided into prevention and treatment 

groups (PG and TG, respectively). Those with primary CMV infection who had not 

undergone amniocentesis comprised the PG and received monthly CMV-HIG (100 UI/kg). 

If CMV-DNA was subsequently detected in amniotic fluid, one extra dose of CMV-HIG 

(200 UI/kg) was given 4 weeks after the last dose. Those women were considered to be part 

of the PG group despite detection of CMV-DNA in amniotic fluid. In the case of a negative 

result in CMV-DNA detection in amniotic fluid or if amniocentesis was not performed, 

monthly HIG was offered and  a median of  2 HIG doses were given in the PG.   

Pregnant women with CMV-DNA detection in amniotic fluid and no previous HIG 

treatment were included in the TG, and at least one dose of HIG (200 UI/kg) was given. In 

cases with abnormalities in FUS, one extra dose of CMV-HIG (200 UI/kg) was offered.  

All newborns were studied for cCMV infection.  At birth a complete physical examination, 

fundoscopy, brainstem auditory-evoked response (BAER), CNS-US, complete blood count, 

liver function tests (direct billirrubin and aminotranferases) were performed in infected 

children. In children with abnormal CNS US, magnetic resonance imaging (MRI) was 

performed. All infected infants were assessed by a pediatrician, pediatric neurologist, 
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ophthalmologist and otolaryngologist.  BAER, fundoscopy and physical examination were repeated at 

12 months of age. 

The main endpoint of the study was the presence of neurologic sequelae or hearing loss at 

12 months of age. Secondary endpoints were the presence of congenital infection in 

children from the PG and the rate of symptomatic cCMV in each group. 

Definitions: 

Primary maternal infection was defined by seroconversion or by the presence of positive 

CMV IgG and IgM antibodies with low IgG avidity test (<30%). Seroconversion was 

defined as the presence of a positive serology for CMV (IgM and/or IgG), in a previously 

seronegative pregnant woman (IgM and IgG negative).  

Gestational age at infection was defined as the first day of CMV-related symptoms (fever, 

malaise, lymphadenopathy) or date of seroconversion (date of first positive serology) in 

asymptomatic patients. Only in one asymptomatic woman with low avidity test but no 

evidence of seroconversion we were not able to determine the  time of infection.  

CNS Abnormal findings in FUS were defined as the presence of at least one of the 

following: ventriculomegaly, calcifications, ventricular synechiae, cysts, white matter 

and/or migrational abnormalities and microcephaly.  

Non-CNS fetal abnormalities diagnosed by FUS were defined by the presence of 

intrauterine growth restriction (estimated fetal weight below the 10th percentile), 

hyperechogenic bowel, oligohydramnios and/or enlargement of fetal organs (cardiomegaly, 

splenomegaly, hepatomegaly).  
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Symptomatic cCMV at birth was defined by the presence of at least one of the following: 

microcephaly (head circumference more than 2 standard deviations below the mean for 

gestational age and gender, according to the Spanish growth charts [13]), small for 

gestational age (weight more than 2 standard deviations below the mean for gestational age 

and gender [13]), petechiae, splenomegaly, hepatomegaly, jaundice, hemiparesis or 

spasticity, thrombocytopenia (platelet count <100x103/µL), hyperbillirrubinemia (direct 

bilirubin level >2 mg/dL), elevated alanine aminotransferase levels (>80 IU/L), 

chorioretinitis, seizures, hearing loss (hearing threshold >25 dB tested by BAER) in either 

ear, or abnormal neuroimaging findings.  

Abnormal neuroimaging findings at birth were considered any of those listed above in CNS 

FUS findings.   

Neurologic sequelae at 12 months were defined as the presence of at least one of the 

following: motor impairment (paresis, spasticity), epilepsy in treatment, visual impairment, 

inability to sit without assistance or microcephaly. 

Hearing loss at 12 months was defined as a hearing threshold >25 dB tested by BAER in 

either ear. 

Ethics: 

Informed consent was requested in all patients. This study was approved by the 

Institutional Review Board of  Hospital 12 de Octubre.  

Statistics: 
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Continuous variables were expressed as median and interquartile range (IQR), and 

categorical variables as counts and percentages. χ2 or Fisher’ s exact test were used to 

compare categorical variables. Odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (95%CI) 

were calculated. All statistical analyses were performed using SPSS software 20.0 (IBM 

Corp., Armonk, NY, USA). 

RESULTS 

Thirty-six pregnant women who received at least one dose of CMV-HIG were included. 

The main reasons for consultation were listed in table 1. None of them was HIV-infected or 

immunocompromised. Characteristics of pregnant women included in the study were listed 

in table 2. Median gestational age at birth was 39 weeks [IQR: 38-40] and 2 children 

(5.5%) were premature (born at 28 and 34 weeks’ gestation).  

Amniocentesis was performed in 30/36 (83.4%) pregnancies and CMV PCR was positive 

in 21 of them (70%). One fetus with a positive PCR in amniotic fluid (viral load was not 

performed)  that received one dose of HIG after amniocentesis presented a negative CMV-

PCR in urine at birth, and was asymptomatic at 12 months of age.  

One pregnancy was terminated due to abnormalities in cordocentesis. The overall cCMV 

rate at birth was 68.6% (24/35). Among all congenitally infected children, outcomes at 12 

months were available in 21/24 (87.5%). Sixteen (76.2%) presented no sequelae at 12 

months of age, 2 (9.5%) mild unilateral hearing loss, and 3 (14.3%) severe hearing loss 

and/or important neurological sequelae (motor impairment and/or epilepsy) (tables 4 and 5, 

figures 1 and 2). None of the 11 children with asymptomatic cCMV at birth developed any 

sequelae at 12 months of age.  
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Five out of the 21(23.8%)  cCMV-infected infants with available follow-up at 12 months 

presented with FUS abnormalities before HIG treatment. Only one child without 

abnormalities in fetal FUS before HIG had long-term sequelae (1/16; 6.2%). The risk of 

sequelae at 12 months was much higher in patients with FUS abnormalities before HIG 

(4/5 versus 1/16; OR: 60; 95%CI: 3-1185; p=0.007; figure 1). No serious adverse events 

related to HIG treatment were found, and only one woman presented a mild headache 

during infusion. Seventeen women were included in the PG and 19 in the TG. Main 

characteristics of both groups are listed in table 3. 

Prevention group 

In the PG, 7/17 fetuses (41%) were CMV infected. “Only one fetus (1/17; 5.9%) presented 

abnormalities in FUS before HIG treatment (hyperechogenic bowel in the first trimester), 

and received HIG at 12 and 16 weeks of gestation. This ultrasound marker was completely 

resolved at 16 weeks and the PCR in amniotic fluid at 21 weeks of gestation was negative. 

Finally, the newborn was not CMV-infected”. One pregnancy in this group was terminated 

due to abnormalities in cordocentesis (platelets: 69.000/mm³, CMV viral load in fetal 

blood: 170.000 copies/ml) in a fetus with positive CMV-PCR in amniotic fluid after one 

dose of HIG. Among the remaining 16 children, 6 were diagnosed with cCMV (37.5%) . In 

this group there was only one symptomatic  child (mild unilateral hearing loss) at birth 

(1/16; 6.2%). This case showed no abnormalities in FUS, performed immediately before 

HIG. Mild hearing loss persisted at 12 months of age (table 4 and figure 1). 

Treatment group 

In the TG, 18/19 children (95%) were diagnosed with cCMV, while the remaining neonate 

had negative urine CMV at birth. Eight out of the 19 fetuses (42.1%) showed CMV related 

abnormalities in fetal US before HIG treatment. Complete clinical assessment in the 

neonatal period and at 12 months of age was available in 16 and 15 children, respectively.  

10 
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At birth 50% were symptomatic (Table 4) and at 12 months of age, 3/15 (20%) showed 

hearing loss and neurologic impairment and one children (1/15; 6.7%) isolated mild hearing 

loss (table 4 and figure 1). 

All symptomatic children with CNS abnormalities and/or hearing loss at birth received 

antiviral treatment with ganciclovir or/and valganciclovir for at least 6 weeks and up to 6 

months, according to cCMV national guidelines [12].   

DISCUSSION: 

We found no significant reduction in fetal infection rate with maternal HIG prophylactic 

administration (7/17; 41%), compared to that generally reported after maternal primary 

infection (40%) [2]. Three previous studies have analyzed the use of HIG for the 

prophylaxis of maternal-fetal CMV transmission [14]. In the prospective, nonrandomized 

study conducted by Nigro and coworkers, HIG reduced the rate of fetal CMV infection 

from 40 to 16% compared to standard prenatal care [9]. Buxmann e t a l. reported a  

transmiss ion ra te  of 23% in 39 pregnant women who rece ived preventive  HIG, including 

5/24 infants  (21%) from mothe rs  with primary infection acquired be fore  12 weeks  of 

ges ta tion[10]. A randomized and controlled clinical trial comparing monthly infusions of 

HIG (100 units/kg) versus saline solution as placebo in 123 pregnant women with recent 

primary infection showed no significant differences in the transmission rate between HIG 

(18/61, 30%) and placebo groups (27/62, 44%), (p = 0.13)[11].  The long-term outcome of 

children whose mothers received prophylactic HIG in pregnancy has not been well 

established.  In Revello´s trial, long-term outcomes of children whose mothers received 

prophylactic HIG in pregnancy has not been published. In the study by Buxmann et al, all 

the congenitally-infected children born alive despite receiving prenatal prophylactic HIG 

14 
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were asymptomatic at birth and during follow-up at 12-36 months after birth[10]. In 

Nigro´s study no congenitally infected children after prophylactic HIG  presented 

symptoms at birth, but data about long term outcomes of those children are not available in 

the published work [9]. In our series, only one child (1/6; 16.7%) in the prevention group 

presented long-term sequelae at 12 months of age, and it was a mild unilateral hearing loss. 

However, there was one termination of pregnancy (TOP) with high viral load and 

thrombocytopenia in fetal blood indicating a high risk of long-term sequelae.  

Data about treatment of infected fetuses with intravenous HIG is scarce, and evidence is 

derived from small case series and non-randomized studies [14]. Placentas infected with 

CMV up-regulate vascular endothelial growth factor expression and viral replication is 

present in uterine and fetal blood vessels, villous cytotrophoblast progenitors and 

endothelial cells. There is an impairment in remodeling of uterine arteries that leads to a 

decreased maternal blood flow and a hypoxia-like condition [15,16]. Placentas treated with 

HIG showed an increased number of chorionic villi and vasculature, improving maternal 

blood flow [15,16]. All these properties of the HIG could lead to better outcomes in 

infected fetuses.  

In our study, 50% of infected newborns in the TG were symptomatic at birth, and 26.7% 

developed at least one long-term sequela. In Nigro´s study  symptomatic cCMV infection at 

birth was much more frequent in non-treated fetuses than in treated ones (p=0.001)[9]. In 

the study by Visentin et al, treated HIG children were less likely to develop long-term 

sequelae at 12 months of age (13% vs 43%; p< 0.01).   
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Studies about natural history of cCMV outcomes based on routine CMV screening 

programs at birth were not comparable to our work, where median gestational age at fetal 

infection was 20 weeks and an important proportion of pregnancies were referred because 

of the presence of abnormalities in FUS. Data about long-term outcomes after CMV fetal 

infection are limited, because there is a high rate of termination of pregnancies (TOP) in the 

published studies. In  one study performed by Revello et al,  up to 63.5% of the 

pregnancies with a positive amniocentesis were terminated [17].  Enders  et al  found 

cCMV in 57 fetuses and newborns among 189 pregnancies studied  [18].  In this work 

pregnant women were referred for similar reasons as in our study [18]. In 57 cases, fetal 

infection was confirmed. In twenty-one (38%) of those pregnancies TOP was performed, 

and all  fetuses except two presented with FUS abnormalities before TOP. There were also 

19 children who were symptomatic at birth  (33%) and 14 (24,6%) asymptomatic  and 3 

stillbirths (5.7%).  The rate of pregnancies with abnormalities in FUS before TOP, 

stillbirths or leading a symptomatic children at birth was 41/57 (72%) compared with 10/23 

(43%) in our study (OR: 3.3;  CI95%:1.2-9.1; p=0.02).  Besides, in Ender´s study, 3/12 

(25%)  asymptomatic children presented long-term sequelae (hearing loss and/or statomotor 

retardation) during follow-up, compared with 0/11 in our work (p=0.17).  

FUS abnormalities detected during pregnancy have been reported as an important risk 

factor for long-term sequelae [18±20]. In Nigro´s study, HIG administration led to a 

significant improvement or even a complete resolution of most FUS abnormalities [9]. 

However, in the study by Visentin et al abnormal FUS predicted poor outcomes at the 1-

year follow up. In this line, we have also observed that although some fetuses with 

extracerebral findings receiving HIG were asymptomatic at birth, this therapy did not 

19 
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improve prenatally existing CNS abnormalities, and all fetuses with abnormal CNS 

findings developed long-term sequelae.  

HIG administration is well tolerated and not associated with any relevant adverse events. 

The RCT conducted by Revello et al found a decrease in gestational age at birth in the 

treatment arm compared to placebo [11]. However, Nigro et al found no association with 

either a diminished birth weight or a reduced duration of pregnancy [21]. In the present 

study, median gestational age at birth was 39 weeks and 5.6% were prematures, a similar 

rate to data in general population previously published in Spain [22].  

There are several limitations to this work. This is a retrospective and non-randomized 

study, and there is no control group. The lack of a national screening program could cause a 

selection bias. The exact time of maternal infection is difficult to establish in our cohort, a 

limitation which is shared with other studies, as it is only possible to know it approximately 

in those women with symptomatic infection or with a well-estimated dated seroconversion, 

and even in these cases the infection could have occurred several weeks before the 

estimated time. In this study a high overrepresentation of patients infected early in 

pregnancy could lead to a higher rate of symptomatic congenital infection. This study has 

been performed in a real clinical setting, with women referred from other centers or cities, 

and sometimes there is a delay from diagnosis to treatment. Although this possible delay in 

HIG administration could cause poorer results in fetal transmission rates or long-term 

outcomes, it is similar to what we could find in normal practice. In this study we have a low 

rate of TOP comparing with other studies [8,9], even in cases with infected fetuses and 

abnormalities in fetal US. This could be an important bias when results among different 

studies are compared.  
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In conclusion, prophylactic HIG administration in pregnant women after CMV primary 

infection seems not to reduce significantly the rate of congenital infection, but is safe and it 

could have a favorable effect on the symptoms and sequelae of infected fetuses. The risk of 

long-term sequelae in fetuses without US abnormalities before HIG is low, so it could be an 

option in infected fetuses with normal imaging, if there is no termination of the pregnancy. 

On the other hand, the risk of sequelae among infected fetuses with abnormalities in FUS 

before HIG despite treatment is high.  
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TABLES AND FIGURES 

Table 1. Characteristics of pregnant women included in the study. Results are expressed as 

median and interquartile range (IQR) or counts (n) and percentages (%). HIG: 

hyperimmune globulin 

Table 2. Comparative data between preventive and treatment groups. data expressed as 

median and interquartile range. 

Table 3  Characteristics of children born to pregnant women included in the study. Results 

are expressed as counts (n) and percentages (%).  

Figure 1. Treatment and prevention groups and children outcomes at birth and 12 months of 

age. TOP: Termination of pregnancy. HIG: cytomegalovirus specific hyperinmmune 

globulin. 

Table  4: PG: prevention group;  TG: treatment group; NA: not available; MRI: Magnetic 

Resonance Imaging; US: fetal ultrasounds;  TOP: termination of pregnancy; HIG: 

cytomegalovirus specific hyperinmmune globulin;  preHIG: before first dose of CMV-HIG.JU
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Table 1. Characteristics of pregnant women included in the study. Results are expressed 

as median and interquartile range (IQR) or counts (n) and percentages (%). HIG: 

hyperimmune globulin 

Variables Median or n IQR or % 

Age at first visit (years) 33.3 30.9-36.8 

Gestational age at infection (weeks) 20 10-25 

Symptomatic infection in the mother 18/33 54.5% 

Gestational age at amniocentesis (weeks) 21 20-26 

Gestational age at first HIG dose 24 19.5-28 

Weeks from maternal infection to HIG  4 2-8 

Number of HIG doses 1 1-2 

HIG adverse events 1/36 3% 

Gestational age at birth (weeks) 39 38-40 

Main reason for consultation   

   Seroconversion  14 38.9 

   Positive IgM & IgG antibodies with low avidity index  10 27.8 

   FUS findings 5 13.9 

   Symptoms suggestive of acute CMV infection 3 8.3 

   Contact with CMV-infected people 3 8.3 

   Positive CMV-PCR in amniotic fluid 1 2.8 
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Table 2. Comparative data between preventive and treatment groups. data expressed as 

median and interquartile range. 

 PREVENTION 

n=17 

TREATMENT 

n=19 

P value 

 Median [IQR] Median  [IQR]  

Gestational age (weeks) at maternal 

infection  

20 [10-26] 19 [12.8-22.5] 0.8 

Gestational age (weeks) at 

amniocentesis 

21 [20-25.5] 24 [20-26.5] 0.4 

Viral load in amniotic fluid (cop/ml) 2,385x103 

[27x103 -4, 

.700x103] 

570 X103 [50x103 

-3.000x103] 

0.8 

Gestational age (w) at first HIG 

treatment  

20 [14-27] 25.5 [23-30.3] 0.04 

Number of HIG doses 2 [1.5-3] 1 [1-1] 0.001 

Weeks from estimated maternal 

infection to HIG treatment  

3.5 [0.8-4] 6 [4.5-6.5] 0.006 
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Table 3  Characteristics of children born to pregnant women included in the study. 

Results are expressed as counts (n) and percentages (%).

 n % 

Congenital infection 24/35 68.6% 

Symptomatic at birth  11/24 46% 

Microcephaly  3/24 12.5% 

Choriorretinitis 0/24 0% 

Small for gestational age 2/24 8.3% 

Petechiae 2/24 8.3% 

Splenomegaly 5/24 21% 

Hepatomegaly 5/24 21% 

Jaundice 6/24 25% 

Seizures 0/24 0% 

Motor impairment at birth 3/24 12.5% 

Hearing loss  5/24 21% 

Abnormal blood tests 3/24 12.5% 

Outcome at 12 months   

Hearing loss 5/21 24% 

Motor impairment 3/21 14.3% 

Microcephaly 2/21 9.5% 

Epilepsy 3/21 14% 

Choriorretinitis 2/21 9.5% 

Remain seated 2/21 9.5% 

Any disabilities 5/21 24% 
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# Groups Gestational 
age  at 

maternal 
infection 
(weeks) 

FUS findings  (before 
HIG) 

Gestational 
age at first 

dose of HIG 

Weeks 
from 

infection 
to HIG 

treatment 

Number 
of HIG 
dosis 

Infected at 
birth 

Symptoms at birth Type of sequelae 

1 PG 10 No 14 4 1 Yes Mild unilateral hearing loss. 
Ventriculomegaly, 

calcifications, periventricular 
cysts. 

Yes, mild unilateral hearing loss 
(50dB). 

2 PG 20 No 28 8 2 Yes No None 

3 PG 26 No NA NA 3 Yes No None 

4 PG 14 No 15 1 2 Yes No None 

5 PG 23 No 23 0 1 Yes No None 

6 PG 31 No 34 3 1 Yes No None 

7 PG 10 No 14 4 1 TOP .  

8 PG NA No NA NA 3 No No None 

9 PG 26 No 28 2 3 No No None 

10 PG 9 No 20 11 2 No No None 

11 PG 27 No 27 7 3 No No None 

12 PG 11 No 12 1 2 No No None 

13 PG 8 hyperechogenic bowel 12 4 2 No No None 

14 PG 10 No 14 4 2 No No None 
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15 PG 27 No 27 0 3 No No None 

16 PG 12 No 14 2 2 No No None 

17 PG 22 No 26 4 1 No No None 

18 TG NA White matter 
abnormalities, 

intracranial 
calcifications, 
cardiomegaly, 

hepatosplenomegaly, 
ventriculomegaly, 

periventricular cysts. 

35 NA 1 Yes Petechiae, hepatosplenomegaly, 
unilateral hearing loss. US 

Periventricular cysts and white 
matter abnormalities. 

Yes, mild unilateral hipoacusia 
(60 dB), normal development. 

19 TG 20 No 24 4 1 Yes LBW, Fallot None 

20 TG 18 No 23 5 1 Yes No None 

21 TG 20 Ventricular adhesions 26 6 2 Yes Hepatosplenomegaly, profound  
hearing loss, hemiparesia. US: 
Periventricular cyst, ventricular 
adhesions, poroncefalia. MRI: 

Ventriculomegaly, white matter 
abnormalities,  cysts, 

migrational abnormalities. 

Yes, bilateral severe hearing 
loss (cochlear implants) 

hemiparesia,epilepsy 

22 TG 15 No 27 12 2 Yes Mild bilateral hearing loss (45 
dB). White matter abnormalities 

in MRI 

None 

23 TG 24 No 32 8 1 Yes Germinolisis in cranial US, 
white matter abnormalities in 

MRI 

None 

24 TG 8 No 21 13 1 Yes No None 
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25 TG  No 30 NA 1 Yes No None 

26 TG 30 Placentomegaly and 
hyperechogenic bowel 

32 2 1 Yes No None 

27 TG 9 No 21 12 1 Yes No None 

28 TG NA No 25 NA 1 Yes No None 

29 TG 20 Hepatic calcifications 23 3 2 Yes Microcephaly, petechiae, 
splenomegaly, hepatomegaly, 
motor impairment, jaundice, 
hearing loss. Calcifications in 
US and, periventricular cysts,  

white matter abnormalities and 
polymicrogyria in MRI 

Yes, hearing loss, motor 
impairment, epilepsy, visual 

impairment. 

30 TG NA Periventricular cysts, 
Microcephaly, 

Ventriculomegaly, 
ventricular adhesions, 

intracraneal 
calcications, 

abnormalities in white 
matter. 

23 NA 1 Yes Microcephaly, motor 
impairment hearing loss, 

splenomegaly and hepatomegaly 
jaundice. Calcifications and 

ventriculomegaly in US. MRI 
White matter abnormalities and 

polymicrogyria 

Yes, hearing loss, 
microcephaly, motor 

impairment, epilepsy, visual 
impairment 

31 TG 20 No NA NA 1 Yes NA NA 

32 TG 8 Microcephaly, 
occipital cyst, 

cerebellar hypoplasia 

23 15 2 Yes Mild hypotonia. Periventricular 
cysts and white matter 
abnormalities in MRI 

NA 

33 TG 18 Ventriculomegaly 31 13 1 Yes NA NA 

34 TG 22 No 27 5 1 Yes No None 
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35 TG 29 No 29 0 1 Yes No None 

36 TG 14 Hyperechogenic 
bowel 

19 5 1 No No None 

 

 

Table  4: PG: prevention group;  TG: treatment group; NA: not available; MRI: Magnetic Resonance Imaging; FUS: fetal ultrasounds;  TOP: 

termination of pregnancy; HIG: cytomegalovirus specific hyperinmmune globulin;  preHIG: before first dose of CMV-HIG 

 

 

22 
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n=36
Pregnant women with 
primary CMV infection

PREVENTION GROUP
n=17

 HIG: 100 UI/kg

TREATMENT GROUP
n=19

(Positive PCR in AF)
 HIG: 200 UI/kg

Infected: 6/16 (37.5%) 
Hearing loss: 1/6 (16.7%)

Motor impairment: 0/6 (0%)
Symptomatic: 1/6 (16.7%)

Infected: 18/19 (95%) 
Hearing loss: 4/16 (25%)

Motor impairment: 3/16 (18.8%)
Symptomatic: 8/16 (50%)

Pregnancy

 

Hearing loss: 1/6 (16.7%)

Neurologic abnormalities: 0/6 (0%)

Birth

 

Hearing loss and neurologic 
abnormalities : 3/15 (20%)

Hearing loss: 1/15 (6.7%)
12 months

1 termination of pregnancy 
(TOP) 

abnormal cordocentesis

1 lost of follow up

2 without clinical data 
available and lost 

of follow up 

21 
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Annexe 3 : Minsart, A.-F., Smiljkovic, M., Renaud, C., Gagné, M.-P., Lamarre, V., 
Kakkar, F., . . . Boucoiran, I. (2018, Novembre). Use of Cytomegalovirus-Specific 
Hyperimmunoglobulins in Pregnancy : A Retrospective Cohort. Journal of 
Obstetrics and Gynaecology Canada, 40, 1409-1416. 
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Abstract

Objective: There is no consensus on the use of cytomegalovirus
(CMV)–specific hyperimmunoglobulins (CSHIGs) for suspected
congenital CMV infections during pregnancy, but this therapy is
currently used in some countries. The objectives of this study
were to describe tolerability and pregnancy outcome following
treatment with monthly intravenous CSHIG and compare rates of
positive PCR and postnatal symptoms according to whether
CSHIGs were given or not.

Methods: This retrospective cohort study included all pregnant
women who were diagnosed with primary CMV infection or
congenital CMV infection at the Centre Hospitalier Universitaire
Sainte-Justine (Montreal, QC) between 2005 and 2016. CSHIG
was discussed with pregnant women who received positive CMV
PCR results from amniotic fluid or if ultrasound anomalies
suggested congenital infection and there was serologic evidence
of maternal primary infection (therapeutic group). CSHIG was also
offered as prophylaxis in pregnant women without fetal ultrasound
anomalies but with evidence of maternal primary infection, when
amniocentesis either had negative results or was not performed
(prophylactic group). A matched analysis was performed to control
for timing of maternal infection, amniocentesis, and type and
timing of ultrasound anomaly.

Results: Sixteen women received CSHIG, and 55 had no CMV-
specific treatment. CSHIG treatment was well tolerated. In
bivariate analyses, the risk of congenital CMV infection and
postnatal symptoms did not significantly decrease with CSHIG
treatment, in both the therapeutic and the prophylactic groups.
After matching, there was still no difference in outcomes between
CSHIG-treated and untreated women.

Conclusion: The effectiveness of CSHIG in preventing congenital
CMV infection and its clinical manifestations could not be
demonstrated.

Résumé

Objectif : Bien qu’aucun consensus n’ait été établi quant à
l’administration d’immunoglobulines hyperimmunes spécifiques
anti-cytomégalovirus (CMV) durant la grossesse lorsqu’on
soupçonne une infection congénitale à CMV, cette thérapie est
actuellement employée dans quelques pays. Les objectifs de cette
étude étaient de décrire la tolérabilité et les issues de la
grossesse associées à l’administration par voie intraveineuse
d’immunoglobulines hyperimmunes spécifiques anti-CMV une fois
par mois. L’étude visait aussi à comparer les taux de résultats de
PCR positifs et les symptômes postnataux avec ou sans
administration du traitement.

Méthodologie : Cette étude de cohorte rétrospective portait sur
toutes les femmes enceintes ayant reçu un diagnostic d’infection
primaire ou d’infection congénitale à CMV au Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine (Montréal, Québec) entre 2005 et
2016. Les femmes enceintes ayant reçu un résultat positif pour la
détection du CMV par PCR dans le liquide amniotique et les
femmes enceintes présentant des signes sérologiques d’infection
maternelle primaire chez qui des anomalies indicatives d’une
infection congénitale avaient été observées à l’échographie
(groupe de traitement) ont discuté de l’administration possible
d’immunoglobulines hyperimmunes spécifiques anti-CMV. Les
immunoglobulines étaient aussi proposées en prophylaxie aux
femmes enceintes chez qui aucune anomalie fœtale n’avait été
observée lors de l’échographie, mais qui présentaient des signes
d’infection primaire, et dont l’amniocentèse était négative ou
n’avait pas été effectuée (groupe prophylactique). Pour l’analyse,
les patientes ont été appariées en fonction du moment de
l’infection chez la mère et de l’amniocentèse, ainsi qu’en fonction
du type d’anomalies observées à l’échographie et du moment où
elles ont été observées.

Résultats : Parmi l’échantillon, 16 femmes ont reçu des
immunoglobulines hyperimmunes spécifiques anti-CMV et 55 n’en
ont pas reçu. Les immunoglobulines ont été bien tolérées. Des
analyses bivariées n’ont révélé aucune diminution significative du
risque d’infection congénitale à CMV et des symptômes
postnataux, tant dans le groupe de traitement que dans le groupe
de la prophylaxie. Après l’appariement, il n’y avait toujours pas de
différence quant aux issues des femmes qui avaient reçu le
traitement aux immunoglobulines hyperimmunes spécifiques anti-
CMV et celles qui ne l’avaient pas reçu.

Conclusion : L’efficacité des immunoglobulines hyperimmunes
spécifiques anti-CMV pour prévenir les infections congénitales à

Key Words: Cytomegalovirus, congenital, cytomegalovirus-specific
hyperimmune globulin, immunoglobulins, pregnancy
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CMV et les manifestations cliniques qui y sont associées n’a pas
été démontrée.

Copyright © 2018 The Society of Obstetricians and Gynaecologists of
Canada/La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.
Published by Elsevier Inc. All rights reserved.
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INTRODUCTION

Congenital cytomegalovirus (CMV) infection is a leading
cause of disability, including hearing loss and mental

retardation, observed in 10% to 20% of congenitally in-
fected children.1 Worldwide seroprevalence (immunity) ranges
from 45% to 100% and tends to be highest in South
America, Africa, and Asia and lowest in Western Europe
and North America. However, international migration makes
these estimates quite variable.2 A recent study found that
40% of pregnant women in Quebec were seropositive for
CMV in the first trimester.3

Primary infection, reactivation, and reinfection by a new strain
during pregnancy can all result in congenital CMV infection.1

The overall prevalence of congenital infection ranges from
0.2% to 5.0% of live births.4,5

Routine CMV screening during pregnancy or at birth is per-
formed in many practice settings worldwide.6 Differences
in screening practice for CMV are likely caused by the lack
of a proven, effective treatment during pregnancy that could
prevent or decrease long-term sequelae in the offspring.7

Since 2005, observational studies have reported a signifi-
cant decrease of occurrence and severity of congenital
disease when CMV-specific hyperimmunoglobulins
(CSHIGs) were used either as treatment8–13 or as
prophylaxis.10,13,14 However, the only RCT to date showed
a non-significant trend towards less congenital infection when
CSHIGs were used as prophylaxis, although this study was
considered to have insufficient power to detect a signifi-
cant association.15,16 There is therefore no consensus on the
use of CSHIG in suspected congenital CMV infections
during pregnancy. However, this therapy is currently offered
in some countries on a case-by-case basis.8,10,13,15,17

The objectives of the present study were (1) to describe the
tolerability of monthly intravenous CSHIG in pregnancy and
(2) to assess the efficacy of CSHIG for the prevention of
congenital CMV infection (in the prophylactic group) and
for the prevention of symptomatic CMV infection (in the
therapeutic group).

METHODS

We performed a retrospective cohort study including all preg-
nant women who were referred to our Reproductive
Infectious Diseases clinic at the Centre Hospitalier
Universitaire Sainte-Justine (Montreal, QC) for CMV in-
fection between 2005 and 2016. Treatment with CSHIG was
offered to pregnant women whose fetuses were consid-
ered to have a CMV infection because of a positive CMV
PCR result from amniotic fluid or if ultrasound anomalies
suggested congenital infection and there was serologic evi-
dence of maternal primary infection (for the therapeutic
group). CSHIG was also offered as prophylaxis in preg-
nant women without fetal ultrasound anomalies but with
evidence of maternal primary infection, when amniocen-
tesis had negative results or was not performed (for the
prophylactic group).

CSHIG was always offered in cases where antenatal evi-
dence of congenital CMV infection was identified, when
pregnancy termination was not considered by the preg-
nant woman (therapeutic group). In the prophylactic group,
CSHIG was discussed with pregnant women on a case-by-
case basis.

Intravenous CSHIGs were given monthly at a dose of
150 mg/kg, according to local protocol. Initial flow volume
was 0.3 mL/kg/hour for 30 minutes, then 0.6 mL/kg/
hour for another 30 minutes, followed by 1.2 mL/kg/
hour if well tolerated, with a maximum flow rate of 75 mL/
hour. Vital signs, temperature, and oxygen saturation were
taken before perfusion, after 30 minutes, and then hourly,
at the end of perfusion, and 30 minutes later.

Maternal CMV primary infection was defined by IgG
seroconversion or by the presence of CMV IgG and IgM
with low IgG avidity. From 2005 to 2012, Trinity-Biotech
Captia CMV IgG and IgM ELISAs (Trinity Biotech USA,
Jamestown, NY) were used for CMV serologic examina-
tion. Since 2012, Architect System CMV IgG, IgM, and
avidity chemiluminescent microparticle immunoassays (Wies-
baden, Germany) have been used. A correlation study
between both companies was performed in 2011 with con-
clusive results. The CMV IgG avidity assay was validated
with a panel of well-categorized sera coming from early and
late CMV infections in pregnant women. Non-primary in-
fection was suspected if maternal IgG seropositivity before
or early in pregnancy could be demonstrated, without IgM
or with high IgG avidity.18 Some women could not be as-
signed to any of these categories because avidity testing was
not available in Quebec before 2012. These women were
categorized as having a “likely primary” infection if IgG and
IgM results were positive, but avidity was not available, or
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as having an “unknown type of infection” if the IgG result
was positive, IgM was negative, and both avidity and prior
serology were not available.10,19 Gestational age (GA) at ma-
ternal CMV primary infection was estimated from medical
history and from virologic and serologic data. Infection was
deemed periconceptional if IgM, IgG, and avidity data could
not preclude that the infection occurred around
conception.10,13 Amniocentesis was offered after 21 weeks
of GA and at least 6 weeks after maternal primary
infection.10,19

Congenital CMV infection was defined as positive culture
and/or positive PCR results in fetal or placental tissue, neo-
natal blood, urine, saliva, and/or spinal fluid within 3 weeks
after birth.20 Amniotic fluid and fetal specimens were tested
by PCR. Neonates were tested using culture until 2008 and
thereafter by PCR. CMV culture was performed on fibro-
blast cells in tube and in shell vial from saliva, amniotic fluid,
placenta, or urine. Highly sensitive CMV PCR has been per-
formed since 2005 with in-house protocols on an ABI7500
(Applied Biosystems, Foster City, CA) thermocycler (limit
of detection 200 copies/mL). CMV PCR validation com-
pared with culture, as well as with a variety of spiked
specimens including saliva, amniotic fluid, placenta, blood,
and urine, was performed. All analyses were performed at
the Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine Virol-
ogy Laboratory, an accredited reference laboratory for the
entire Province of Québec.

Children with congenital CMV infection were all assessed
by pediatric infectious disease specialists and underwent com-
plete blood count, liver function tests, neuroimaging (head
ultrasound, CT, or MRI), ophthalmologic and auditory tests,
and follow-up developmental evaluation by neurologists,
physiotherapists, and/or occupational therapists. Symp-
toms qualifying for symptomatic congenital CMV infection
at birth were defined as follows: (1) fetal growth restric-
tion; (2) microcephaly, seizures, intracranial calcifications,
ventriculomegaly, or other brain abnormalities including
subependymal cysts; (3) lethargy, hypotonia, or poor feeding;
(4) thrombocytopenia (<100 000/mm3); (5) petechiae or
purpura; (6) jaundice at birth (direct bilirubin >50 !mol/
L); (7) conjugated hyperbilirubinemia or hepatitis (ALT
>80 U/L); (8) hepatomegaly or splenomegaly; (9) pneumo-
nitis; (10) chorioretinitis, retinal scarring, or optic atrophy;
and (11) sensorineural hearing loss and deafness.20

Neurodevelopmental anomalies included gross motor delay,
fine motor delay, speech anomaly, autism spectrum disor-
ders, cerebral palsy, intellectual delay, and unilateral or bilateral
deafness.

Prenatal and postnatal electronic data and paper charts were
reviewed, as well as blood bank records to ensure compre-

hensiveness. Data were collected and managed using
REDCap (Research Electronic Data Capture, Vanderbilt Uni-
versity, Nashville, TN) tools.21

After descriptive statistics and assessment of normality, treat-
ment group comparisons were performed using the Student
t test, the chi-square, and the Fisher exact test, as appropriate.

Bivariate analyses were conducted using neonatal outcome
(positive PCR, neonatal symptoms, abnormal neurologic find-
ings) as the dependent variable and treatment with CSHIG
as the first independent variable, stratified by treatment group
(prophylactic and therapeutic groups). Multivariate analy-
sis could not be performed because of the small numbers.

To minimize potential biases caused by CSHIG indica-
tion, a matched analysis was also performed. Matching criteria
included results of amniocentesis, presence and type of ul-
trasound anomaly, timing (second trimester, third trimester)
of first diagnosis of ultrasound anomaly, timing of mater-
nal primary infection (periconceptional, before 20 weeks,
after 20 weeks), and choosing the closest case for dates. A
first analysis included all cases with ultrasound anomalies
at the time of CSHIG initiation, for which one matching
control was chosen. A second analysis included cases with
no detected ultrasound anomalies at the time of CSHIG ini-
tiation and three matched controls. The frequency of each
outcome of interest was calculated for each group, as well
as an odds ratio with a confidence interval as a measure of
the strength of the association. Non-primary maternal in-
fections and unknown type of maternal infections were
excluded from these analyses.

A P value <0.05 was considered statistically significant. Sta-
tistical analyses were performed using STATA software
version 10.0 StataCorp, College Station, TX). This study was
approved by the Centre Hospitalier Universitaire Sainte-
Justine Ethics Committee (approval number 2017-1282).

RESULTS

A total of 92 pregnant women were assessed antenatally for
maternal CMV infection. Because 21 women and new-
borns were lost to follow-up, 71 cases remained for analysis.

Among these, 16 women received CSHIG treatment (one
to four doses), starting at a median GA of 26+6 weeks
(minimum 21+1 to maximum 36+4). Four women re-
ported mild symptoms during or shortly after CSHIG
administration, including nausea, vomiting, shivers, or ab-
dominal pain. None of these events were deemed serious
or required further testing or evaluation.
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Women’s characteristics and pregnancy outcomes accord-
ing to treatment arm (CSHIG or no CMV-specific treatment)
are presented in Table 1 and in the Figure. Five neonates
were tested by means of CMV culture alone, and the re-
maining 26 CMV congenital infection cases were diagnosed
using PCR. Among the live births with CMV congenital in-
fection, the median follow-up time was 26.4 months (range:
0.9–99.7 months).

Therapeutic Group
Forty women had ultrasound anomalies suggesting
CMV fetal infection and/or positive amniocentesis results
at the initial evaluation: 11 in the CSHIG arm and 29 in
the no–CMV-specific treatment arm. The most frequent
ultrasound anomalies at referral were ventriculomegaly
(n = 14) and hyperechogenic bowels (n = 17). Other
prenatal anomalies included abnormal gyration,
periventricular or temporal cysts, intracerebral calcifica-
tions, periventricular echogenicity, intraventricular adhesion,
porencephaly, vermian hypoplasia, MRI white matter
hyperintense signal, MRI subependymal T2 hyposignal,
ascites, pericardial effusion, hydrops, intra-abdominal cal-
cifications, amniotic fluid anomaly, and fetal growth
restriction.

Among the 12 women with a positive CMV PCR result from
amniotic fluid, six received CSHIG (five neonates symp-
tomatic at birth; 83.3%) and six did not (all symptomatic
at birth; 100%). With bivariate analyses, the odds of dis-
playing neonatal symptoms increased with CSHIG treatment
(72.7% vs. 34.5%; P = 0.003), but neurodevelopmental
anomalies were not significantly associated with the treat-
ment arm (45.5% vs. 17.2%; P = 0.103).

Prophylactic Group
Thirty-one women had no ultrasound anomalies at the initial
evaluation, and they either had a negative amniocentesis result
or did not have amniocentesis performed: five in the CSHIG
arm and 26 in the no-treatment arm. One neonate had a
positive CMV PCR result at birth despite a negative am-
niocentesis result both in the CSHIG arm and in the no-
treatment arm. There were no cases of neurodevelopmental
anomaly in this group. Congenital CMV infection and related
neonatal symptoms were not significantly associated with
the treatment arm (20% vs. 38.5%; P = 0.631; 20% vs. 8%;
P = 0.433).

Matched Analysis
After matching women with a normal fetal ultrasound result
in an exposed-unexposed study, there was no significant dif-
ference in neonatal outcomes between treated and untreated
women (Table 2). The same results were found for women

with fetal ultrasound anomalies at CSHIG initiation (five
cases with hyperechogenic bowels and five cases with mild
ventriculomegaly).

DISCUSSION

In this retrospective cohort study, CSHIG was well toler-
ated and was not associated with preterm birth. Treatment
with CSHIG was not significantly associated with better
outcome either in the prophylactic group or in the thera-
peutic group. Because it is likely that the women who received
CSHIG had different characteristics that put the neonate
at higher risk of symptomatic congenital infection, we
performed a matched analysis taking most antenatal char-
acteristics into account, but we were still unable to
demonstrate the effectiveness of CSHIG in reducing the
risk of congenital infection or symptomatic congenital
infection.

CSHIG duration of treatment, timing of initiation, and du-
ration of follow-up can vary among published studies.22

CSHIG is considered to be a very low-risk and well-
tolerated treatment,22 as it proved to be in our experience.

SOGC does not support routine screening of pregnant
women for CMV, but serologic testing for CMV may be con-
sidered for women who develop influenza-like illnesses during
pregnancy or for health care and child care workers or preg-
nant women who have a young child in day care.18 Consistent
with this recommendation, one half of the cases of con-
genital infection were diagnosed because of antenatal
ultrasound signs of CMV congenital infection. Among the
fetuses receiving CSHIG therapeutically, the rate of symp-
tomatic neonates was 73%, far above 0% to 25% of sequelae
observed in previous studies, except in a Japanese study that
showed sequelae in nine of 12 neonates.13,22,23 Differences
in criteria used to qualify an infection as symptomatic in pub-
lished studies could partially explain our results. Our high
rate of symptomatic neonates also likely reflects the char-
acteristics of our population, with 90% of fetuses of the
therapeutic group manifesting antenatal ultrasound signs of
CMV congenital infection at initiation of treatment, whereas
antenatal ultrasound anomalies ranged between 12.9% and
48.9% in previous therapeutic studies.9,10,13,23 Nigro et al. found
that in the presence of antenatal ultrasound anomalies, the
rate of symptoms at birth was 6.7% with CSHIG and 100%
without treatment, and that in the absence of ultrasound
anomalies, there were no symptoms at birth or subse-
quent sequelae in either group. However, a recent study from
Spain obtained results similar to our findings because four
of five fetuses with ultrasound anomalies and one of 16
fetuses without ultrasound anomalies still developed
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Table 1. Pregnancy characteristics according to treatment arm (N = 71)

Characteristics

CSHIG (n = 16) No treatment (n = 55)

P-value Missing values (%)Mean [SD] or n (%)

Maternal age 28.9 [6.2] 29.1 [5.5] 0.899 0.0

BMI at entry (kg/m2) 26.7 [2.9] 27.0 [5.1] 0.847 38.0

Multipara 8 (50.0) 35 (64.8) 0.285 1.4

Lives with children 8 (50.0) 33 (61.1) 0.428 1.4

Smoker 2 (12.5) 13 (23.6) 0.493 0.0

Country of birth: Canada 14 (87.5) 41 (78.9) 0.718 4.2

Type of work

Day care 1 (6.3) 4 (7.8) 0.911 5.6

Medical or nursing care 2 (12.5) 3 (5.9)

Other 10 (62.5) 33 (64.7)

None 3 (18.8) 11 (21.6)

Reason for testing

Abnormal ultrasound 8 (50.0) 26 (47.3) 0.873 0.0

Maternal symptoms 4 (25.0) 12 (21.8)

Other (screening) 4 (25.0) 17 (30.9)

Ultrasound anomaly at referral

Cerebral 5 (31.3) 7 (13.0) 0.264 1.4

Non-cerebral 5 (31.3) 22 (44.7)

None 6 (37.5) 25 (46.3)

Timing of infection

Periconceptional 1 (6.3) 11 (20.4) 0.205 1.4

<20 weeks 13 (81.3) 30 (55.6)

!20 weeks 2 (12.5) 13 (24.1)

Maternal CMV status

Primary 5 (31.3) 11 (20.0) 0.497 0.0

Likely primary 11 (68.8) 36 (65.5)

Non-primary 0 (0.0) 5 (9.1)

Unknown type of infection 0 (0.0) 3 (5.5)

Maternal CMV PCR or culture in blood or urine

Positive 8 (50.0) 10 (18.2) 0.040 0.0

Negative 3 (18.8) 12 (21.8) -

Not performed 5 (31.3) 33 (60.0) -

Amniocentesis

Positive 6 (37.5) 6 (10.9) 0.017 0.0

Negative 4 (25.0) 9 (16.4) -

Not performed 6 (37.5) 40 (72.7) -

Pregnancy outcome

Live birth 13 (81.3) 48 (87.3) 0.627 0.0

Fetal demise 1 (6.3) 1 (1.8) -

Termination 2 (12.5) 6 (10.9) -

Congenital CMV infection 11 (68.8) 20 (36.4) 0.022 0.0

Continued
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long-term sequelae despite CSHIG treatment.23 Time
between CMV maternal infection and CSHIG initiation could
explain this range of results.

In our study, 20% of fetuses whose mother received CSHIG
prophylactically had a positive PCR result at birth, a finding
similar to previous results that ranged between 16% and 30%
of transmission.10,13,15 Few patients had an amniocentesis in
this subgroup, as in previous prophylactic studies.10,13,15 Of
note, 65% of all amniocenteses were performed after avidity
tests were introduced in 2012. This underscores the impor-
tance of a comprehensive evaluation to better inform women
and guide their decisions. Our matched analysis showed a
similar rate of congenital CMV infection in the treated and

untreated arms, as in the only RCT on this topic (30% vs.
44%).15,16

A limitation of our study is the small number of cases in-
cluded and the fact that it was not randomized. However,
most studies on this topic have been small, and previous
observational studies and case series have included between
two and 61 women in prophylactic arms and between three
and 31 women in treatment arms, a size that reflects our
numbers.14,22 Another limitation is the number of women
and newborns lost to follow-up. Because our hospital is a
referral centre for congenital CMV infections in the Prov-
ince of Quebec, it is likely that most of the neonates lost
to follow-up were non-infected. Moreover, we tried to

Table 1. Continued

Characteristics

CSHIG (n = 16) No treatment (n = 55)

P-value Missing values (%)Mean [SD] or n (%)

Among live births

GA at delivery (weeks) 38.1 [3.4] 38.7 [2.4] 0.469 2.8

Birthweight (g) 2938 [841] 2906 [891] 0.911 35.2

Preeclampsia 1 (7.1) 0 (0.0) 0.341 35.2

Preterm birth 2 (14.3) 9 (18.4) 1.000 2.8

Neonatal symptoms 9 (56.3) 12 (22.2) 0.014 1.4

Neurodevelopmental anomalies 6 (37.5) 5 (9.3) 0.014 1.4

CSHIG: cytomegalovirus-specific hyperimmunoglobulin; SD: standard deviation; CMV: cytomegalovirus.

Figure. Pregnancy outcome in women treated with cytomegalovirus (CMV)–specific
hyperimmunoglobulins.*TOP: termination of pregnancy.
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overcome this possible bias by performing a matched analy-
sis. Given that there is no systematic screening of pregnant
women in Quebec, and because avidity testing was avail-
able only after 2012, primary infection could not always be
verified, and there is no evidence that CSHIG has a ben-
eficial effect on recurrent infections.

Our study is the first to assess CSHIG use in a North Ameri-
can setting. Unlike most previous studies, it includes details
about ultrasound anomalies, timing of maternal primary
infection, and long-term neurodevelopmental outcome. To
our knowledge, the impact of CSHIG treatment on long-
term symptoms has been assessed in only two previous
studies.9,10

CONCLUSION

CSHIG appears to be safe in pregnancy, but we could not
demonstrate its effectiveness in preventing congenital CMV
infection and its sequelae. Future studies on CSHIG treat-
ment efficacy should take into account GA at CMV maternal
infection and at CSHIG initiation.
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des 11 articles scientifiques utilisés (Mathilde CAMMERA, 2020) 
 

 
DOC 1 DOC 2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 DOC 6 DOC 7 DOC 8 DOC 9 DOC 10 DOC 11

Auteur(s)

Kagan, Enders, Schampera, 
Baeumel, Hoopmann, Geipel, 

Berg, Goelz, De Catte, 
Wallwiener, Brucker, Adler, 

Jahn et Hamprecht.

Blázquez-Gamero, Galindo 
Izquierdo, Del Rosal, 

Baquero-Artigao, Izquierdo 
Méndez, Soriano-Ramos, 

Rojo Conejo, González-
Tomé, García-Burguillo, 

Pérez Pérez, Sánchez, Ramos-
Amador et De la Calle.

Minsart, Smiljkovic, Renaud, 
Gagné, Lamarre, Kakkar, 

Boucher et Boucoiran.

Hamilton, Van Zuylen, 
Shand, Scott, Naing, Hall, 

Craig et Rawlinson.

Rawlinson, Hamilton et Van 
Zuylen.

Haut conseil de la santé 
publique. Pass et Arav-Boger.

Buxmann, Stackelberg, 
Schlö

!

er, Enders G, Gonser, 
Meyer-Wittkopf, Hamprecht 

et Enders M.

Hui et Wood.

Revello, Lazzarotto, Guerra, 
Spinillo, Ferrazzi, 

Kustermann, Guaschino, 
Vergani, Todros, Frusca, 

Arossa, Furione, Rognoni, 
Rizzo, Gabrielli, Klersy et 

Gerna.

Rawlinson, Boppana, Fowler, 
Kimberlin, Lazzarotto, Alain, 
Daly, Doutré, Gibson, Giles, 

Greenlee, Hamilton, 
Harrison, Hui, Jones, 

Palasanthiran, Schleiss, 
Shand et Van Zuylen.

Date et Pays Allemagne de 2013 à 2017 Espagne de 2009 à 2015 Canada de 2005 à 2016 Australie de 1968 à 2014 Australie en 2016 France en 2018 Etats-Unis en 2018 Allemagne en 2011 Australie en 2014 Italie en 2014 Europe/USA/Australie en 
2017

Type d’étude 
(méta-analyse, 

étude de 
cohorte…)

Etude de cohorte 
observationnelle prospective 

comparative

Etude observationnelle 
rétrospective

Etude de cohorte 
rétrospective comparative

Revue systématique 
reprenant 24 études Revue systématique Avis (actualisation des 

recommandations)
Revue systématique 
reprenant 11 études

Etude observationnelle 
rétrospective Méta-analyse de 8 études Essai contrôlé randomisé Revue systématique

Nombre de 
patientes 40 36 71 / / / Entre 317 et 12 195 

personnes (selon les études). 42 femmes (43 nourissons) / 123 femmes /

Définir la tolérance 
d’injection mensuelle d’HIG 

chez la gestante primo-
infectée.

+

Evaluer l’efficacité de ces 
HIG en traitement de 

l’infection à CMV 
(préventivement et 

curativement).

• Malformations fœtales • Infections maternelles à 
CMV non-primaires

• Interventions préventives 
du CMV par d’autres voies 
de transmission maternelle 
(exemple : transfusion)

• Séroconversion après 15 SG
• Articles de synthèse, 
résumés, lettres ou comptes 
rendus de conférence

• Amniocentèse non-
effectuée [19 ; 22] SG

• Infections maternelles de 
type inconnu

• Ceux qui ont subi un 
traitement à haute 
concentration ou autre 
intervention antérieure

/ /

• Infections contractées plus 
tôt que 6 semaines avant 

l'inscription (y compris 
infections ayant précédé la 

conception)

Vérifier l'éfficacité 
antérieurement rapportée 
de l'HIG spécifique du CMV 

en prévention d'une 
l'infection fœtale.

Présenter les 
recommandations de 

prévention, de diagnostic et 
de traitement élaborées par 

le groupe international 
informel de 

recommandations sur le 
CMV congénital, en 2015.

/

Critères 
d’exclusion (ex : 
telles patientes 
ont été exclues 
car grossesse 
gémellaire..)

• Infections maternelles à 
CMV non-primaires / / /

Objectifs de 
l’étude (ce qu’ils 
veulent prouver)

Examiner l'efficacité de 
l'administration bimensuelle 

d’HIG pour prévenir la 
transmission materno-

fœtale du CMV chez les 
femmes atteintes d'une 

infection primaire à CMV au 
T1.

Etudier l’efficacité préventive 
et thérapeutique de l’HIG, 

pour l’infection congénitale à 
CMV, ainsi que, les issues des 

enfants à l’âge d’un an.

Non précisé.

Investiguer l'emploi prénatal 
actuel de l'HIG dans la 

prévention et le traitement 
de l'infection congénitale à 

CMV, ainsi que l'issue à long 
terme des enfants.

Analyser la littérature 
récente concernant la 

prédiction de l'issue fœtale 
post primo-infection 

maternelle par le CMV, puis, 
estimer les risques 

spécifiques à chaque stade 
de l'évolution périnatale afin 

d'aider au conseil des 
femmes touchées par une 

infection primaire à CMV au 
T1.

Faire le point sur les 
méthodes et traitements 
préventifs du CMV 
congénital en 2014 : 
prévention primaire, 
secondaire et tertiaire.

Evaluer les études récentes 
sur la thérapie des femmes 
enceintes et des nouveau-
nés, visant à prévenir les 

conséquences de l'infection 
congénitale par le CMV.

Actualiser le dernier avis en 
date (2002) au sujet de la 
prévention de l'infection à 
CMV chez la gestante en : 

mettant à jour les 
recommandations 

concernant le dépistage du 
CMV pendant la grossesse, 

ainsi qu'en, réalisant un bilan 
des mesures barrières pour 
au besoin, les revoirs ou les 

mettre en vigueur auprès des 
professionnels de la santé. 

Niveau 1 Niveau 1

Niveau de preuve 
(selon type 

d’étude, selon 
NP=…., selon 

%age ou autre)

Niveau 2 Niveau 4 Niveau 4 Niveau 1 Niveau 1 Niveau 4 Niveau 1Niveau 1 Niveau 1

Infection congénitale à CMV 
pendant la grossesse et chez 

le nouveau-né : 
recommandations 

consensuelles pour la 
prévention, le diagnostic et 

la thérapie.

Titre

Prévention de la 
transmission mère/fœtus du 

CMV après une infection 
maternelle primaire au 

cours du T1 par 
l’administration 

bimensuelle d’HIG.

Prévention et traitement de 
l’infection fœtale par le 
CMV grâce à l’HIG : une 
étude multicentrique à 

Madrid. 

Utilisation d'HIG spécifiques 
au CMV pendant la 

grossesse : une cohorte 
rétrospective.

Prévention des 
complications congénitales 
à CMV par des traitements 

maternels et néonatals : 
une revue systématique.

Mise à jour sur le 
traitement de l’infection par 
le CMV pendant la grossesse 

et du nouveau-né avec le 
CMV congénital.

Avis relatif à la prévention 
de l'infection à CMV chez la 
femme enceinte et chez le 

nouveau-né.

Infection maternelle et 
fœtale à CMV : diagnostic, 

gestion et prévention.

Utilisation de l'HIG de 
cytomégalovirus pour la 
prévention des maladies 
congénitales à CMV : une 

analyse rétrospective.

L'issue périnatale après une 
primo-infection maternelle 
par le CMV au cours du T1 : 
mise à jour pratique et aide 

au conseil.

Un essai randomisé sur l'HIG 
pour prévenir le CMV 

congénital.



 83 

  

DOC 1 DOC 2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 DOC 6 DOC 7 DOC 8 DOC 9 DOC 10 DOC 11

* Petit échantillon de femmes * Etude non-randomisée * Petit échantillon de 
participantes

* Groupe de contrôle non 
randomisé * Etude rétrospective * Etude non-randomisée

* Absence de groupe témoin
* Utilisation de la mesure 
d’avidité réalisée à partir de 
2012.

* Délai entre diagnostic et 
début du traitement
* Absence de protocole 
national de dépistage du 
CMV
* Manque de précision sur le 
moment de l’infection
* Faible taux d’interruption 
de grossesse
* Surreprésentation des 
gestantes CMV + en début 
de grossesse 

/ / /
L'HIG spécifique du CMV est 
efficace dans la prévention 

de l'infection fœtale.
/

Efficacité NON-prouvée :

Les HIG ne préviennent pas 
la transmission materno-
fœtale du CMV après une 

primo-infection.

Les HIG sont bien tolérées et 
amélioreraient, chez les 

fœtus infectés sans anomalie 
échographique  avant le 
début du traitement, les 

symptômes et séquelles à 
long terme.

L'avis du 08/03/2002 
indiquait qu'un dépistage 
systématique du CMV au 
cours de la grosesse par 

sérologie maternelle n'était 
pas recommandé du fait de 

la non-existence de vaccin et 
de traitement efficace --> 

Hypothèse de départ : entre 
2002 et 2018, des progrès 

médicaux ont dû voir le jour 
et permettraient donc de 

peut-être pouvoir justifier le 
dépistage systématique. 

Hypothèse(s) de 
départ (s’il y en a) / / / / /

CCL (sens)

Le nombre d’études utilisées 
pour la réalisation de cette 
revue est limité. En 2014,  
éducation et modifications 
comportementales sont la 

meilleure combinaison 
préventive du CMV. Le relevé 

sérologique maternel pré-
gestationnel est fortement 
conseillé pour repérer les 

patientes les +  à risques de 
CMV.  En cas de primo-

infection, il convient de se 
rapprocher d’un spécialiste 

du CMV qui informera la 
patiente des limites des 

traitements actuels et si une 
thérapeutique est envisagée, 
il devrait s’agir de préférence 

d’HIG (car les études 
répondants aux critères 

d'inclusion de cette étude 
étaient toutes bénéfiques 
mais il n'existe pas encore 
d'essai clinique randomisé 

répertorié pour prouver son 
efficacité).

Le CMV congénital est 
toujours un problème à ce 
jour car même si de réels 

progrès thérapeutiques pour 
les nouveau-nés infectés 

présentant des symptômes 
neurologiques ont vu le jour, 
les études sont toujours en 

cours. Concernant la 
prévention congénitale du 
CMV, les éventuels futurs 
traitements (HIG, vaccins, 
thérapie antivirale...) sont 

eux, à l'étape de la 
recherche. En attendant, les 
mesures préventives doivent 
donc être poursuivies pour 

améliorer la prévention. 

L'étude a démontré une 
efficacité des HIG en 

prévention de l'infection à 
CMV (moins de 
transmissions 

materno/fœtales et moins 
d'infections 

symptomatiques), et ce, sans 
effets indésirables graves. 

Par contre, l'administration 
d'HIG n'a pas permis la 

réduction des symptômes du 
CMV pré-existants à la 
naissance. Des essais 

randomisés prospectifs sont 
donc nécessaires pour 

prouver l'efficacité et la 
sécurité de l'HIG dans la 

prévention et le traitement 
prénatal de l'infection à CMV. 

Efficacité NON-prouvée : La 
différence entre le groupe 
traité par HIG et le groupe 
placebo était difficilement 

détectable, en effet, il aurait 
fallu ± 3 fois plus de patients 
à l'étude pour détecter une 

différence.

Efficacité NON-prouvée :

Les HIG sont sans-risque 
pour la grossesse mais leur 
efficacité en prévention de 

l’infection congénitale à 
CMV et des séquelles 

associées, n’est pas encore 
confirmée.

Les futures études devraient 
intégrer l’AG au moment de 
l’infection en plus de celui de 

la première administration 
d’HIG.

Non précisé.
Effet souhaité insuffisant en 
lien avec le petit nombre de 

patientes.
Non précisé.

Les auteurs insistent sur le 
fait qu'il est de l'ordre des 
professionnels de la santé 

intervenant dans le cadre de 
la grossesse d'échanger avec 
toutes leurs patientes  sur les 
risques, les conséquences et 
les mesures préventives du 
CMV. Egalement, ceux-ci 

rappportent que le dépistage 
sérologique du CMV chez la 

femme enceinte est utile 
dans 3 cas de figure : 
gestante fébrile dont 

l'étiologie ne semble être 
rien d'autre que le CMV, 

gestante dont l'échographie 
foetale donne des indices 

laissant suspecter une 
infection à CMV, ou, 

gestante à haut risque. Pour 
finir, il précise que des 

protocoles d'éducation pour 
prévenir l'infection à CMV 
chez la gestante, ainsi que 

des normes nationales, 
devraient être élaborées par 

les autorités de la santé 
publique.

Efficacité prouvée :

Les HIG bimensuelles à dose 
de 200 UI/Kg avant 20 SG 

réduisent significativement 
la transmission mère/fœtus 

du CMV.

L'étude apporte 
confirmation quant à 

l'impact du moment de 
l'infection maternelle sur le 
risque périnatal, avec, un 
risque majeur lors d'une 

infection au T1. A ce jour, il 
est compliqué de présager 
les séquelles du CMV sur 
l'enfant à venir. De plus, il 
faut attendre 20 SG pour 

que le diagnostic de 
l'infection foetale soit fiable. 

L'échographie a toute son 
importance dans l'examen 

du risque, mais de 
nombreuses anomalies ne 

sont visibles que 
tardivement, c'est pourquoi 
l'IRM est complémentaire à 
celle-ci. Les auteurs mettent 

un point d'honneur sur le 
conseil aux gestantes primo-
infectées, en déclarant que 
celui-ci doit être éclairé et 
cohérent car c'est un suivi 

renforcé et anxiogène qui les 
attendent.

La revue confirme la non-
recommandation du 

dépistage universel de toutes 
les femmes enceintes. 

Egalement, elle insiste sur 
l'importance que toutes ces 
femmes ainsi que tous les 
professionnels de santé 

soient informés sur 
l'infection congénitale  à 

CMV, il en est de même pour 
les mesure préventives (que 
les auteurs rappellent). L'HIG  

systématique en cas de 
primo-infection à CMV 

maternelle (pour prévenir 
l'infection foetale) n'est pas 

recommandée par le groupe. 
Enfin, l'étude se termine par 
l'expression du désir que ces 

recommandations soient 
transmises aux autorités 

concernées afin de les faire 
appliquer et ainsi de réduire 

l'impact mondial du CMV 
congénital.

 Le dépistage systématique 
de l'infection par le CMV 

chez la gestante, de même 
que celui chez le nouveau-
né, ne sont toujours pas 

recommandés.                               
    Il est toutefois  

recommandé que les 
informations sur les risques 

qu'engendrent cette 
infection ainsi que les 

mesures préventives à suivre 
soient données à toutes les 
femmes enceintes ainsi qu'à 
celles en projet de grossesse 
(par différents moyens). De 
même, il est recommandé  

qu'un référentiel de bonnes 
pratiques pour le diagnostic 
des infections à CMV chez la 
gestante soit élaboré, que les 

gestantes infectées soient 
dirigées vers des centres 

spécialisés, et enfin, que le 
dépistage de la surdité soient 
effectué systématiquement 
pour les 2 oreilles de chaque 

nouveau-né.

Biais et/ou limites 
(ex : échantillon 

trop petit..)
Aucune limite évoquée. Aucune limite évoquée. Aucune limite évoquée. Non précisé..

* Etude rétrospective                          
           * Absence de groupe 
témoin           * 
Hétérogénéicité des données 
disponibles
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Annexe 5 : Figure 1 - Composition et résultats obtenus dans le GT. (Mathilde 

CAMMERA, 2020) 

 
Annexe 6 : Figure 2 - Composition et résultats obtenus dans le GT. (Mathilde 

CAMMERA, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 : Figure 3 - Composition et résultats obtenus dans le GP. (Mathilde 

CAMMERA, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Etat actuel des connaissances et pratiques avant-gardistes des  
hyper-immunoglobulines concernant le CMV et la grossesse. 
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Question de recherche :  
« Qu’en est-il de l’utilisation avant-gardiste des hyper-immunoglobulines dans la prévention et le 
traitement de l’infection congénitale à CMV en aval d’une primo-infection maternelle ? ». 
 
Objectifs : 
• Définir la physiopathologie du CMV et le principe de transmission materno-fœtale menant à 
l’infection congénitale.  
• Enumérer les mesures préventives à appliquer en amont d’une infection maternelle par le CMV, et 
ce, dès le désir de conception d’un enfant. 
• Délimiter les modalités optimales de prise d’HIG pour prévenir la transmission du CMV de la mère au 
fœtus en cas de primo-infection maternelle. 
• Connaître les éventuels effets indésirables causés par la prise d’HIG chez la gestante primo-infectée 
par le CMV. 
• Faire le point sur les pratiques médicales actuellement employées, dans le cadre d’une primo-
infection maternelle de la femme enceinte, par le CMV. 
• Expliquer les surveillances à mettre en place en parallèle d’une administration d’HIG, chez la 
gestante primo-infectée par le CMV, chez le fœtus concerné, puis, chez l’enfant issu de la grossesse. 
• Evaluer l’efficacité des HIG dans le traitement préventif de la transmission du CMV de la mère au 
fœtus, mais aussi, dans la prévention de symptômes et séquelles associés, en cas d’infection fœtale. 
• Argumenter en faveur ou en défaveur du traitement par HIG selon la situation de séroconversion au 
CMV. 
 
Matériels et méthodes : 

Ce travail de réflexivité en obstétrique est basé sur onze documents scientifiques et 
professionnels, provenant du monde entier et datant de 2011 à 2019. La recherche documentaire, 
puis, l’analyse primaire de ces documents, m’a permis d’en détailler 3 essentiels et 8 secondaires. 
 
Résultats/Discussion : 

Les 3 documents principaux résumés, et la comparaison des différentes données des 11 
articles, a conduit à l’élaboration de résultats et d’une discussion généreuse, permettant d’aborder 
chacun des objectifs initialement épinglés. Au sein de cette partie est débattue la possible efficacité 
d’un traitement par hyper-immunoglobulines dans la prévention de l’infection congénitale à 
cytomégalovirus. Entre autre, les modalités optimales d’administration des HIG, leurs effets 
indésirables et les surveillances associées, ainsi que les situations cliniques propices à l’utilisation de 
ceux-ci seront discutés. 
 
Conclusion et perspectives d’avenir : 

Le travail conclu par la nécessité que de nouvelles études soient menées afin de 
recommander ou de condamner l’administration d’HIG en prévention de l’infection congénitale par le 
CMV car actuellement les preuves sont insuffisantes. A l’avenir, il faut continuer ou débuter 
l’information et l’explication des gestes barrières aux couples lors des CPN, pour prévenir au moins 
primairement l’infection par le CMV. 


