
L’infection à cytomégalovirus CMV est la plus fréquente des infections congénitales. Elle pose un problème majeur de
santé publique. Seulement 10% des enfants infectés sont symptomatiques à la naissance. Nous rapportons 4 observations
de nouveaux nés infectés par le cytomégalovirus de présentations cliniques différentes [1].
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Introduction

Conclusion
L'infection congénitale à CMV est une pathologie grave et fréquente. Malgré les progrès récents de la thérapeutique,
l'infection à CMVH reste difficile à traiter. La mise au point d'un vaccin qui trouverait sa meilleure indication dans la
prévention de la transmission maternofoetale fait l'objet de nombreux travaux [2] [3].
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Nouveau-né sans ATCD néonataux, admis pour une hépato 
splénomégalie avec dénutrition et signes d’insuffisance 
hépatocellulaire associés à un retard staturo-pondéral. Le 
bilan a objectivé : une anémie, thrombopénie, cholestase, 
cytolyse hépatique, hypoalbuminémie et un taux de 
prothrombine bas. L’échographie a objectivé une hépato 
splénomégalie énorme avec des calcifications 
surrénaliennes gauches confirmées par la TDM. La 
sérologie CMV est revenue positive confirmée par la PCR-
CMV. Le malade est décédé dans un tableau de défaillance 
hépatique majeure.

Observation 01:

Nouveau-né issue d’une grossesse non suivie, AVB à 
domicile, anamnèse infectieuse positive, admis pour 
détresse respiratoire+hypotonie+refus de tétées. L’examen 
clinique trouve un nouveau-né hypotonique, déshydraté, 
pale avec des ecchymoses palpébrales associées à une 
détresse respiratoire coté à 2/10 et une leucocorie bilatérale 
sans hépato splénomégalie. Le bilan avait objectivé une 
anémie, une CRP positive. La sérologie CMV est revenue 
positive ainsi que la PCR CMV. La TDM cérébrale a 
montré un aspect de schizencéphalie frontale droite à 
pourtours large avec des calcifications péri-ventriculaires 
et le fond d’œil a confirmé une cataracte bilatérale. Les 
PEA sont prévus. Le nourrisson a été mis sous traitement 
avec une évolution clinique favorable.

Observation 02:
Observations:

Nouveau-né sans ATCD qui présente un tableau associant 
purpura pétéchial, hépato-splénomégalie et ictère. Le bilan 
a objectivé une thrombopénie+cholestase+cytolyse
hépatique. La sérologie CMV IgM négatives et IgG
positives. L’étude du LCR a objectivé une 
hyperprotéinorachie. La TDM cérébrale a mis en évidence 
des calcifications péri-ventriculaires, une dilatation quadri-
ventriculaire avec hémorragie intra-ventriculaire, et une 
atrophie corticale sous-tentorielle. Le fond d’œil a montré 
une atrophie chorio-rétinienne, sans choriorétinite. Un 
traitement par ganciclovir a été débuté avec bonne 
évolution clinique.

Observation 03:

Patiente sans ATCD qui présente des vomissements et 
diarrhée avec à l’examen une dénutrition sans 
déshydratation sans hépato-splénomégalie, le reste de 
l’examen est sans particularité. Le bilan avait objectivé une 
anémie, une hypo albuminémie, cholestase et cytolyse 
hépatique. Echo-abdominale est normale. La sérologie 
CMV est revenue positive ainsi que la PCR CMV. Un 
traitement par ganciclovir a été instauré.

Observation 04:


