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INTRODUCTION

Les infections à cytomégalovirus (CMV) sont extrêmement fréquentes chez les patients 

porteurs d’un déficit immunitaire. Chez le patient immunocompétent, moins de 10% des 

primo-infections sont symptomatiques, principalement sous forme d’un syndrome 

mononucléosique. Cependant, il existe des présentations plus graves, impliquant plusieurs 

organes, associées à une morbidité significative.
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OBJECTIF
Rapporter à travers ces observations le profil clinique en vue de sensibiliser les médecins sur la nécessité

d’un diagnostic précoce pour une prise en charge adéquate.

Nous présentons quatre cas d’hépatite à CMV hospitalisé au Service de Maladies Infectieuses,

Pédiatrie1, Hôpital d’enfants A. El Harouchi, CHU Casablanca.

Observation n1:

Fille, 3 mois et demi. Notion d’hospitalisation à l’âge de 2 mois pour une gastroentérite fébrile à shigella.

Admise pour crise convulsive fébrile avec hypotonie et refus de téter compliqué d’un sepsis.

Examen a l’admission: nourrisson somnolent hypotonique, pâle avec un TRC allongé supérieur à 5s, des marbrures
généralisés, une tachycardie à 180 bpm, une polypnée à 62 cpm, une hypotension à 60/30 et une hépatomégalie à 2TDD.

Après la mise en condition, TDM cérébrale: atrophie cortico-sous corticale. Echographie abdominale: hépatomégalie
homogène. Radiographie thoracique: normale.

Au bilan: -PL: normale -CRP: 16mg/l -ASAT: 272 UI/l -ALAT: 242 UI/l - gamma GT: 320 mg/

-albumine: 14g/l - protide: 37g/l -TP: 47% -HB: 9,6 g/l - VGM: 70 -CCMH: 28

-Leucocytes: 20780/mm3 - PNN: 7096/mm3 – lymphocytes: 11640/mm3

-Sérologie VIH: négative - sous populations lymphocytaires: normaux

- dosage des immunoglobulines et HLADR: normal

-PCR EBV: négative - PCR CMV : 2429 copies.

Traitement: Ganciclovir pendant 21 jours associé à la ceftriaxone et fluconazole avec négativation de la PCR en fin de
traitement.

Observation n 2:
Garçon, 2 mois. Sans antécédents particuliers

Admis pour ictère cutanéo-muqueux généralisé évoluant depuis 15jourrs sans signes de cholestase ni fièvre compliqué par
des crises convulsives

Examen a l’admission: nourrisson somnolent hypotonique, pâle avec un TRC inférieur à 5s, apyrétique, FC: 120bpm, FR: 45
c/min, une hépatomégalie à 2TDD.

Après la mise en condition, TDM cérébrale: hématome sous dural droit de 10mm, n’ayant pas nécessité une cure chirurgicale.

Radiographie thoracique: syndrome bronchique bilatéral.

Echographie abdominale: hépatomégalie homogène.

Au bilan:

-ASAT: 933 UI/l -ALAT: 678 UI/l - gamma GT: 26 mg/l - BT: 97mg/l -BC: 93,6mg/l

albumine: 40g/l - protide: 37g/l -TP: 8% - CRP: 17mg/l HB: 10,3 g/l - VGM: 82,1 -CCMH: 32,1

Leucocytes: 9222/mm3 - PNN: 2070/mm3 – lymphocytes: 5710/mm3

Sérologie VIH: négative - sous populations lymphocytaires: normaux - dosage des immunoglobulines et HLADR: normal

PCR CMV : 7640 copies.

- Traitement: Ganciclovir pendant 6 semaines avec une PCR CVM en fin de traitement négative.

L’infection à CMV peut affecter plusieurs organes; Cependant, le virus a une prédilection pour

le système réticulo-endothélial, en particulier le foie, c’est un virus présent dans la salive, les

urines, les larmes , le lait, les leucocytes du sang circulant…(1)

L’infection asymptomatique est certainement la forme la plus fréquente. Dans les infections

symptomatiques, la fièvre est la manifestation la plus constante, elle atteint plus de 90% des

patients. Des symptômes d’angine ou de pharyngite et de rash cutané se trouvent chez 30% des

patients. Seuls 15 à 20% des patients présentent des adénopathies et/ou une splénomégalie.

D’autres symptômes peuvent être présents et témoignent d’une atteinte d’organe

potentiellement grave. En effet, même si la très grande majorité des infections à CMV sont

d’évolution spontanément favorable, une petite majorité de patients (2-5%) développent des

complications, parfois graves (2).

Le diagnostic biologique se fait par méthode ELISA avec recherche des anticorps anti-CMV de

type IgM et IgG. Les techniques d’amplification du génome par PCR ont considérablement

facilité le diagnostic de ces infections, en particulier par la mesure quantitative de la charge

virale dans le sang (1).

La très grande majorité des infections à CMV sont d’évolution spontanément favorable en

l’absence d’immunosuppression et ne nécessitent donc pas de traitement. Le ganciclovir montre

son efficacité dans le traitement des infections à CMV, d’abord chez les patients porteurs du

VIH présentant une rétinite ou une colite, puis dans toutes formes d’immunosuppression. Par

contre, son utilité chez les patients immunocompétents n’a pas fait l’objet d’étude clinique.

Dans les cas décrits, les auteurs mentionnent, en général, une réponse favorable, souvent très

rapide dans la plupart des cas traités, chez nos quatre patients vu l’état clinique qui était grave

on a traité et on a constaté une amélioration clinique avec négativation du PCR en fin du

traitement (3)

Bien que souvent asymptomatiques ou d’évolution spontanément favorable, les infections à CMV peuvent 
s’avérer graves et parfois même fatales.  Les manifestations cliniques dépendent des organes atteints et sont 
donc très variables. Leur incidence est certainement sous-estimée car trop peu recherchée. Inclure le CMV 
dans le diagnostic différentiel des infections non rapidement identifiées permet d’éviter des investigations 
longues et couteuses.

Observation n 3:
Garçon, 1 mois et demi.

Admis pour ictère cutanéo-muqueux généralisé sans signes de cholestase évoluant depuis 20 jours

Examen a l’admission: nourrisson en assez bon état général , un ictère cutanéo-muqueux généralisé sans autres signes associés

notamment pas d’hépatomégalie ni splénomégalie

Après la mise en condition, TDM cérébrale: atrophie cortico-sous corticale.

Echographie abdominale: normale.

Au bilan: -ASAT: 411 UI/l -ALAT: 288 UI/l - gamma GT: 123 mg/ -PAL: 1209 UI/l

- BT: 91 mg/l -BC: 65mg/l

-albumine: 14g/l - protide: 37g/l -TP: 30% - TCA: 48s

-HB: 9,7 g/l - VGM: 85 -CCMH: 33

-Leucocytes: 9920/mm3 - PNN: 1400/mm3 – lymphocytes: 7260/mm3

- ECBU: stérile - TSH, T4: normaux -sérologies rubéole, toxoplasmose et syphilis : négatives

-Sérologie VIH: négative - sous populations lymphocytaires: normaux

- dosage des immunoglobulines et HLADR: normal

- PCR CMV : 3260 copies.

Traitement: Ganciclovir pendant 4 semaines avec PCR CMV en fin de traitement négative

Observation n 4:
Garçon, 4 mois. Notion de consanguinité de 1 er degré, antécédents de 2 sœurs ainées décédées dans un

contexte d’ictère à l'âge de 4 mois

Admis pour syndrome œdémateux associé à syndrome anémique et une diarrhée graisseuse évoluant depuis 1

mois.

Examen a l’admission: nourrisson en assez bon état général, pâleur cutanéo-muqueuse généralisé, œdème au

niveau des 2membres inférieurs et du visage, FC: 118bpm, FR: 18c/min, TRC inferieur à 3s, extrémités

chaudes, labstix: négatif, apyrétique à 37,1, hypotrophe avec un poids= 5kg (-3 DS), et une hépatomégalie à 2

TDD.

Echographie abdominale: épanchement intra-péritonéal minime. Radiographie thoracique: normale.

Au bilan: -ASAT: 91 UI/l -ALAT: 25 UI/l - gamma GT: 263 mg/l - PAL: 193

-albumine: 14g/l - protide: 61g/l -CRP: 3,7mg/l

-TP: 10% - Fibrinogène: 1,38 - Facteur V: 72%

-HB: 2, 3g/l - VGM: 100 -CCMH: 29

-Leucocytes: 7500/mm3 - PNN: 1485/mm3 – lymphocytes: 5573/mm3

-Sérologie VIH: négative - sous populations lymphocytaires: normaux

- dosage des immunoglobulines et HLADR: normal

-Sérologies EBV, Syphilis, Hépatite B, hépatite C : négatives.

- PCR CMV : 104000 copies.

Traitement: Ganciclovir pendant 4semaines associé à la cotrimoxazole avec négativation de la PCR en fin de

traitement.


