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Diagnostic des infections a cytomegalovirus
chez les nouveau-nes et les nourrissons:
valeur de l'immunofluorescence indirecte comparee
avec la fixation du complement et l'isolement du virus*

R. GIBERT,' M. AYMARD,2 & M. LANGLOIS3

Le Laboratoire d'Epidemiologie virale du Laboratoire national de la Sant collaborant
avec l'Organisation mondiale de la Sante a mis au point, pour les enquetes de masse et le
diagnostic de routine des infections d cytomegalovirus, une methode d'immunofluo-
rescence indirecte, utilisant des cellules WI 38 ou MRC S infecte'es par le cytome'galovirus,
et l'a compare0e aux me6thodes utilisees jusqu'ici: fixation du comple'ment et isolement du
virus d partir des urines. Les conditions techniques de realisation ont ete' detfinies pour
repondre aux criteres de qualitd demandes d cette methode: sp&cificite, sensibilit', repro-
ductibilite, rapidite' et differenciation des IgG et des IgM sans fractionnement des
serums.

Le test a ,t&' applique' au diagnostic de routine de l'infection d cytome'galovirus chez
1714 nouveau-ne's et nourrissons hospitalises dans les hopitaux de Lyon pour infection
congdnitale et/ou ne'onatale.

L 'infection d cytomegalovirus estfre'quente (29% des sujets ftudis) et se traduit chez
les malades infectes par des malformations (19%1o) et de severes desordres neurologiques
(34%o), hepatiques (17%o), digestifs (23%o), sanguins (11%) et respiratoires (16%o).

L'immunofluorescence indirecte s'applique actuellement d la surveillance systema-
tique de l'infection maternelle et d la distinction entre l'infection primaire et recurrente.

Parmi les causes d'infections congenitales et n6o-
natales, le cytomegalovirus (CMV) s'est revele plus
frequent que les autres agents infectieux (virus, bacte-
ries, parasites). L'infection par ce virus semble etre,
en effet, une cause beaucoup plus importante de mal-
formations que la rubeole et la toxoplasmose.
Le delai d'apparition des premiers sympt6mes

6voquant l'infection congenitale ou neonatale et
entrainant les examens est variable. C'est ainsi qu'en
1977, sur 339 malades examines, 53 (15,6%) avaient
subi des prelevements a la naissance, 182 (53,6%)
avaient ete examin6s avant la fin de la premiere
semaine de vie, 27,7% entre 1 et 2 semaines, 8,2%
entre 2 et 3 semaines, 4,7% entre 3 et 4 semaines et
5,6% A 1 mois.
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Le diagnostic est fait habituellement par la reaction
de fixation du complement et l'isolement du virus a
partir des urines (tableau 1). Ces techniques ont
l'inconvenient de ne fournir une reponse que dans un
delai assez long. D'autre part, la reaction de fixation
du complement necessite plusieurs prelevements de
serum pour mettre en evidence une infection.

II est d'un grand interet de pouvoir diagnostiquer
l'infection rapidement et sur un seul prelevement.
Dans ce but, l'immunofluorescence indirecte a e
appliquee pour detecter les IgM et les IgG anti-cyto-
megalovirus chez 1714 nouveau-nes et nourrissons de
moins de 6 mois, hospitalises pour une infection
neonatale et/ou congenitale.
Nous avons mis au point la technique d'immuno-

fluorescence indirecte, d'apres Schmitz et al. (15), en
vue de rendre plus rapide le diagnostic des infections
a cytomegalovirus chez les nouveau-nes.

Cette technique permet en outre de differencier les
anticorps synthetises par le nouveau-ne de ceux trans-
mis par la mere, et d'evaluer l'evolution de l'infection
congenitale et neonatale en termes de reponse
immunitaire.
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Tableau 1. Conditions du diagnostic d'une infection A CMV chez les nouveau-n6s

Information recherch6e Technique Echantillons D6Iai de r6ponse

IgM spAcifiques dans le ou les
sArums IF indirecte unique ou successifs < 1 jour

Excr6tion du CMV dans les urines isolement en culture cellulaire unique ou successifs 1 A 4 semaines

Augmentation significative du titre
d'anticorps dans les s6rums FC ou autre successifs semaines ou mois

Titres 6lev6s constants d'anticorps
dans les s6rums FC ou autre successifs mois

Des echantillons successifs de serum ont ete
preleves chez la plupart des nourrissons et les
anticorps anti-cytomegalovirus ont ete recherches a la
fois par immunofluorescence indirecte et fixation du
complement.
Un prelevement d'urines a pu etre obtenu chez

seulement 25% des sujets et a ete mis en culture en vue
de l'isolement du virus.

MATtRIEL ET MtTHODES

Reaction d'immunofluorescence indirecte

Cultures cellulaires. Des cellules fibroblastiques
humaines WI 38 ou MRC 5 sont cultivees dans des
tubes a lamelles a 37 0C avec un milieu d'Eagle BME
additionne de 100 ml de serum de foetus de veau par
litre.

Prdparation de l'antigene. Les cellules sont infec-
tees par le cytomegalovirus (souche Davis) a raison de
0,005 DIo par cellule. Lorsque l'effet cytopathogene
atteint 50% des cellules, on lave 3 fois les prepa-
rations avec du solute salin tamponne au phosphate
(PBS) et on les fixe 10 min dans l'acetone refroidi a
-20 IC. Des cellules non infectees sont fixees en
meme temps pour servir de temoins au cours des
reactions. Les lamelles sont ensuite stockees a
- 20 'C jusqu'"a utilisation.

Serums de ref&rence. Des serums positifs et nega-
tifs ont ete selectionnes parmi des serums d'adultes
ayant fait une infection primaire. Ces serums,
eprouves dans 20 reactions, ont donne des resultats
reproductibles.

Reaction d'immunofluorescence. Les lamelles sont
rehydratees par un bain rapide dans une solution de
PBS et deposees sur une lame. Le serum humain,
dilue a 1/8 dans le PBS, est depose sur les lamelles.
On incube a 37 'C pendant 90 min pour mettre en
&vidence les IgG et 3 heures pour mettre en evidence

les IgM. Les lamelles sont ensuite lavees deux fois
pendant 10 min dans du PBS, puis on fait agir le
conjugue fluorescent a 37 °C pendant 30 min. On
utilise a cette fin du serum de chevre anti-IgG ou anti-
IgM conjugue a l'isothiocyanate de fluoresceine. Les
lamelles sont de nouveau rincees trois fois dans du
PBS pendant 10 min. Apres un passage rapide dans
l'eau distilke, le montage se fait dans du tampon
carbonate-bicarbonate glycerol 0,5 mol/litre a pH 9.
Les preparations peuvent alors etre stockees a
- 20 'C jusqu'a l'observation.

Reaction defixation du complement (FC)

Prdparation de l'antigMne. Des cellules fibroblas-
tiques humaines WI 38 ou MRC 5 cultivees en flacon
sont infectees par le cytomegalovirus (souche
AD 169). Les cellules sont incubees a 37 'C pendant
7 a 10 jours, jusqu'a la chute totale de la nappe cellu-
laire. Apres une centrifugation La 2 500 g pendant
10 min, le culot de cellules est repris dans 1/100 du
volume initial et subit 3 congelations-decongelations.
Le culot et le surnageant sont melanges et concentres
20 fois par dialyse contre le Carbowax 20 000. L'anti-
gene est conserve a - 70 'C.

Reaction sdrologique. Une variante de la technique
de Kolmer et Boerner modifiee en micromethode par
Sohier et al. (18) est employee. Les serums inactives
dilues dans du tampon barbital sont mis en contact
avec 2 unites d'antigene, puis avec 2 unites de comple-
ment titre auparavant, et laisses pendant une nuit a
+ 4 'C pour la fixation. La reaction est revelee par
addition d'un complexe (globules rouges de mouton
et serum hemolytique) sensibilise 10 min. La lecture
est faite apres une incubation de 30 min a 37 'C.
Isolement du virus. Les urines fraiches sont traitees

aux antibiotiques pendant 30 min a + 4 'C, puis sont
inoculees dans des cultures de cellules WI 38 ou
MRC 5 qui sont incubees a 37 'C. Une lecture de
contr6le est faite apres 24 h pour verifier qu'il n'y a
pas d'effet toxique. On identifie le cytomegalovirus
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apres observation d'un effet cytopathogene qui peut
apparaitre apres plusieurs semaines. L'identite du
virus est confirmee ensuite par une coloration cyto-
logique de Harris Shorr, qui met en evidence les
inclusions intranucleaires, et par l'absence de multi-
plication du virus sur cellules non sensibles A

l'infection par le cytomegalovirus (RK 13, lignees
continues humaines).

RtSULTATS

Aspect de la fluorescence spgcifique dans les cellules
infect0es par le cytom6galovirus
Les reactions d'immunofluorescence ont ete rea-

lisees sur des cellules infectees depuis 3 a 10 jours par
le cytomegalovirus.
La fluorescence peut etre localisee dans differentes

parties de la cellule selon le stade de l'infection et la
qualite du serum: noyau entier (Fig. 1); inclusions
nucleaires souvent reniformes (Fig. 2); membrane
nucleaire et region perinucleaire (Fig. 3); appareil de
Golgi (Fig. 4); cytoplasme entier (Fig. 5).
La fluorescence localisee dans les inclusions

nucleaires est la plus frequemment observee et met en
evidence les antigenes du cytomegalovirus. La fluo-
rescence interessant tout le noyau ou seulement loca-
lisee sur la membrane nucleaire est consideree egale-
ment comme specifique. Cela a e verifie A plusieurs
reprises par comparaison entre des serums preleves
chez des enfants excretant du virus et qui avaient des
anticorps FC decelables, et des serums negatifs A la
fois en immunofluorescence et en fixation du
complement, et sur des cellules non infectees.

Cette fluorescence nucleaire est principalement due
A la duree de l'infection virale car elle est surtout
observee dans des cellules infectees depuis 7 a 10
jours. De plus, cette fluorescence est observee avec les
serums tardifs (plus d'un mois apres le debut de
l'infection) deux fois plus souvent qu'avec les serums
de la phase aigue de l'infection. I1 est interessant de
noter que dans tous les cas ou ce type de fluorescence
est observe les serums contiennent des anticorps
fixant le complement.
Une fluorescence de tout le noyau est parfois

rencontree dans des cellules infectees presentant un
effet cytopathogene au bout de 24 h. Cette reaction
est specifique et correspond A des antigenes precoce-
ment synthetises dans la cellule. Cependant, ce type
d'antigenes n'a pu etre retenu pour le depistage de
routine, car cette reaction est negative avec la plupart
des serums preleves chez des nouveau-nes excreteurs
de virus.
On a pu faire la distinction entre infection congeni-

tale et infection neonatale, dans quelques cas, grace

aux renseignements cliniques et immunologiques.
Dans le cas des infections congenitales, les IgM anti-
antigene precoce sont decelables par une fluorescence
nucleaire diffuse tandis qu'aucune fluorescence n'est
observee dans le cas des infections neonatales. En
utilisant des antigenes <<tardifs>> (cellules infectees
pendant 4 jours), on ne peut distinguer les 1gM d'une
infection congenitale de celles d'une infection
neonatale.

Reproductibilite6. Seuls les trois premiers types de
fluorescence sont consideres comme specifiques et
permettent d'affirmer la presence d'anticorps anti-
cytomegalovirus. En effet, la fluorescence localis6e
dans la zone de Golgi et dans le cytoplasme est parfois
observee avec des serums negatifs (recepteurs cellu-
laires pour les fragments Fc des IgG). Une fluores-
cence intense de tout le cytoplasme a ete obtenue avec
des serums positifs, seulement lorsque les cellules
etaient infectees pendant plus de 7 jours. Cela ne peut
etre retenu pour des tests de routine a cause du
manque de reproductibilite. La fluorescence des
inclusions nucleaires est le type de fluorescence qui a
permis de selectionner 40 serums de r6f6rence, car
celle-ci est regulierement reproductible.

SensibilitM. Le dosage des immunoglobulines
seriques par immunodiffusion radiale a montre que
des IgM specifiques ont ete detectees par immuno-
fluorescence A une concentration d'IgM totales aussi
faible que 14 mg/100 ml.

Comparaison entre les r6actions d'immunofluo-
rescence et de fixation du compliment
Le tableau 2 montre que l'immunofluorescence est

plus sensible que la reaction de fixation du compl&
ment pour la detection globale des anticorps speci-
fiques. Une concordance entre les techniques est
observee dans 74% des 1043 cas etudies.

Les discordances sont surtout dues aux serums
negatifs en fixation du complement et dont les anti-

Tableau 2. Comparaison entre immunofluorescence in-
directe et fixation du complement

Immunofluorescence Fixation du complement

1gM IgG oa +

+ 0 23 16

+ + 111 193

O + 115 133

O 0 431 21

a 0 = titre inf6rieur A 8 en FC ou IF.
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Tableau 3. Comparaison entre immunofluorescence indirecte (IF) et fixation du compl6ment (FC) en fonction du
type de l'infection (343 sujets)

Fixation Infections Infections n6o- Infections
Immunofluorescence du compl6ment cong6nitalesa natales et postnatalesb non pr6cis6esc

IgM+ IgG od od 8 2 13

IgM+ IgG + od 30 20 61

IgM+ IgG od + 11 0 5

lgM+ IgG + + 93 9 91

Nombre total de cas 142 31 170

Le s6rum pr6lev6 dans la premiAre semaine de vie est positif.
b Le premier s6rum, de la premibre semaine au premier mois de vie, est n6gatif; le second s6rum est positif.

Le premier s6rum pr6lev6 entre la premibre semaine et 6 mois est positif.
d 0 titre inf6rieur A 8 en IF ou FC.

corps sont detectes par l'immunofluorescence (24%
des cas au total).
Le tableau 3 montre que les discordances dues aux

serums negatifs en fixation du complement repre-
sentent 71%o (22/31) des cas d'infections neonatales
et seulement 26,8% (38/142) des cas d'infections
congenitales. Dans ces dernieres infections, ce sont
les IgG maternelles transmises qtui sont preferentielle-
ment titrees par la reaction de fixation du
complement.

Les serums positifs en fixation du complement et
negatifs en immunofluorescence representent seule-
ment 2% des cas.
En outre, sur un total de 499 sujets presentant des

IgM specifiques, la reaction d'immunofluorescence a
permis de faire le diagnostic dans 208 cas (42%) sur
un seul prelevement de serum. En revanche, la reac-
tion de fixation du complement a mis en evidence une
infection A cytomegalovirus dans seulement 17 cas
par seroconversion, et dans 7 cas par un taux eleve et
persistant d'anticorps. Les diagnostics d'infection A
cytomegalovirus par la reaction de fixation du
complement representent donc seulement 7% de ceux
realises par l'immunofluorescence.

Comparaison entre la rMaction d'immunofluo-
rescence et l'isolement du virus

Sur les 499 sujets ayant des IgM decelables en
immunofluorescence, un prelevement d'urine n'a pu
etre obtenu que chez 91. Le cytomegalovirus a ete
isole dans 35 cas, soit 38%.

Ainsi, dans 62% des cas, l'infection A CMV a pu
etre diagnostiquee par la technique d'immunofluo-
rescence, alors que l'isolement du virus a partir des
prelevements d'urines avait ehou.
Sur 91 malades ages de 0 A 4 ans, excretant du

CMV, 1 seulement n'a pas produit d'IgM seriques

specifiques de la souche Davis utilisee comme anti-
gene. Cette discordance peut etre due soit au manque
de sensibilite de la methode d'immunofluorescence,
soit A la nature de la reponse immunitaire de cet
enfant premature, qui a ete hospitalise A 4 mois pour
une hemorragie digestive et une pneumopathie inter-
stitielle. Recemment nous avons observe deux autres
cas d'infection grave a CMV avec excretion de virus
et sans IgM decelables chez deux nourrissons presen-
tant l'un une dysmaturite severe, une hepatite puis
une pneumopathie, l'autre une pneumopathie grave
isolee.
Chez 90 malades, il nous a ete possible d'obtenir

chaque mois, a la fois un echantillon de serum et un
prelevement d'urine. Chez tous ces enfants, le virus a
ete excrete et les IgM decelees pendant plus d'un
mois. Entre 2 et 3 mois, cette association s'observait
chez 17 sujets, puis disparaissait virtuellement, sauf
dans un cas, ofu les IgM ont ete detectees pendant
pres de 4 ans, toujours associees A l'excretion du
virus. L'infection s'est traduite chez ce sujet par une
hepatite, une cataracte de l'oeil droit et un retard
psychomoteur. En fait, cela ne correspond pas A une
infection active pendant 4 ans, mais A une infection
chronique se reactivant au moins une fois.

Donn6es cliniques relatives aux nouveau-n6s infectes
par le cytomdgalovirus
Notre etude a porte sur 1714 nouveau-nes et

enfants de moins de 6 mois hospitalises pour une
affection congenitale et neonatale. Des IgM speci-
fiques du cytomegalovirus sont detectees par
immunofluorescence chez 499 patients, soit 2907o.
Afin de degager les aspects cliniques les plus carac-

teristiques de l'infection A cytomegalovirus du nou-
veau-ne, nous avons analyse les renseignements
cliniques obtenus pour 328 enfants (tableau 4).
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Tableau 4. Donn6es cliniques chez 328 nouveau-n6s infect6s par le cytom6galovirus

Donn6es cliniques Diagnostic s6rologique et excr6tion urinaire° Diagnostic s6rologique seulb

Pr6maturit6

Dysmaturit6

Postmaturit6

D6sordres neurologiques
convulsions, hypertonie
hypotonie
microc6phalie
hydroc6phalie
retard psychomoteur
atrophie c6r6brale
paralysie phr6nique
m6ningite
non sp6cififs

D6sordres digestifs
hypotrophie
ent6rocolite, diarrh6e

Malformations
cceur
yeux
polymalformations
dysmorphisme
face
oreilles
membres

H6patites

Infections respiratoires
pneumopathie s6vbre
bronchite

D6sordres sanguins
purpura thrombocytop6nique
spl6nom6galie
an6mie h6molytique
polyglobulie
lymphomonocytose
leucop6nie
hyperleucocytose

Foetopathie

Divers

3 10%

2

0

9
2
4
0
2
2

3
4

70 23%

7% 23

13 45%

7 24%

34
26
17
26
5
0
2
9
7

53
21

4 14%

2

2
1

3
4
2
0
1

1

34
13
4
8
5
5
3

10 34%

3 10%
31
20

8 27%
14
9
4
3
0
1
0

2

2

7%

7%

8%

2 0,6%

100 33%

70 23%

60 20%

45 15%

50 17%

28 9%

3 1%

17 6%

0 29 cas.
b 299 cas.

Les desordres neurologiques (3407) sont les cas les
plus frequemment observes chez les nouveau-nes
infectes par le cytomegalovirus. Ils sont le plus
*souvent representes par des convulsions, de l'hyper-
tonie; on releve moins souvent l'hypotonie, la micro-
cephalie et l'hydrocephalie. Les retards psycho-
moteurs sont tres probablement sous-estimes, car
leur depistage est tardif et leur relation avec un virus
devient alors difficile a etablir.

Les troubles digestifs sont observes chez 23/o des

enfants et se traduisent essentiellement par 1'hypo-
trophie. Les cas d'enterocolite ont r6cemment retenu
l'attention de certains pediatres, car jusqu'alors ces
manifestations cliniques n'avaient ete decrites que
rarement et chez des adultes.
Parmi les malformations, rencontrees dans 19%

des cas, les plus frequentes sont cardiaques (souffle
systolique, cardiomegalie), puis oculaires (microph-
talmie).

Les hepatites, avec ou sans ictere, dues au cyto-
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megalovirus sont frequentes chez les nouveau-nes,
car elles representent 17% des cas cliniques.

Les atteintes respiratoires (160%) sont representees
en grande partie par des cas de pneumonie severe avec
detresse respiratoire.

Enfin, les desordres sanguins, comprenant princi-
palement le purpura thrombocytopenique et la
splenomegalie, ont ete la cause clinique de demande
de diagnostic dans 11 % des cas.

Les pourcentages de prematurite et dysmaturite
notes sont probablement tres inferieurs a la realite,
car les enfants sont hospitalise's dans les services de
prematures et l'information clinique n'est pas
toujours rappelee dans l'observation.
Parmi ces 328 enfants infectes, 29 cas seulement

ont pu etre diagnostiques a la fois par la presence
d'IgM specifiques et l'isolement du virus. Entre les
enfants excreteurs et les non-excreteurs les frequences
des desordres neurologiques et digestifs, des malfor-
mations et des infections respiratoires ne presentent
pas de difference significative.
En revanche, les frequences des hepatites (340/0) et

des desordres sanguins (27%) sont- significativement
plus elevees (P<0,01) chez les enfants excreteurs.

DISCUSSION

Aspect de la fluorescence dans les cellules infectees
L'aspect de la fluorescence varie selon la qualite

des cellules infectees. Comme l'ont constate Schmitz
et al. (15), les anticorps reagissant avec les antigenes
de cytomegalovirus localises dans les inclusions
nucleaires sont specifiques.
La fluorescence localisee dans le cytoplasme ou

plus particulierement dans la zone de Golgi n'est pas
retenue pour affirmer la presence d'anticorps speci-
fiques dans le serum examine. Furukawa et al. (3)
ainsi que Keller et al. (9) ont montre que cette fluores-
cence etait due a des recepteurs des fragments Fc des
IgG. Ces recepteurs sont induits dans les cellules
infectees par le virus, et cela a ete mis en evidence
pour la plupart des virus herpetiques. D'apres Swack
et al. (20), cette fluorescence genante peut etre
supprimee par l'utilisation de cytomegalovirus simien
(souche CSG) pour infecter les cellules.

Sp&cificite6 de la r&action
Les criteres de delai d'infection des cellules (3 a 5

jours) et de localisation de la fluorescence (noyau,
inclusions nucleaires, membrane nucleaire) cites
auparavant ont ete retenus afin de garantir une speci-
ficite satisfaisante des reactions. Cela a AW confirme
par des resultats obtenus dans une enquete collective

avec 14 laboratoires etrangers, par l'intermediaire du
Centre de ReferenceOMS de Saint-Gall, et qui a porte
sur 14 serums codes.
Un serum contenant des anticorps antinucleaires au

titre eleve de 4096 (titrage r6alise sur lymphocytes de
souris) a donne une fluorescence nucl6aire aussi bien
dans les cellules non infectees qu'infectees. Cette fluo-
rescence ressemble a celle que nous avons notee dans
le cas des cellules infectees depuis 24 h, mais le noyau
apparalt plus nettement, car le cytoplasme est beau-
coup plus sombre.
On a d6crit des reactions croisees entre les IgM anti-

rubeoliques et les IgM anticytomegaliques dans la
methode d'immunofluorescence indirecte: 7 cas ont
e rapportes par Robertson et al. (14), tandis que
Schmitz et al. (16) et Evans (communication person-
nelle, 1978) affirment n'en avoir jamais rencontre ni
chez les nouveau-nes, ni chez les adultes. Dans notre
etude, nous n'avons pas observe de fluorescence
caracteristique du IgM anticytomegaliques chez 15
sujets dont les serums contenaient des IgM antirubeo-
liques mises en evidence par la reaction d'inhibition
de l'hemagglutination avec les fractions des serums
centrifuges en gradient de saccharose (Vesikari et al.)
(21). Aucun des nouveau-nes ayant des IgM anti-
cytomegalovirus n'avaient d'IgM anti-rubeole.

Fraser et al. (2), Shirodaria et al. (17) et plus
recemment Reimer et al. (11) et Johanson et Faulk
(8) ont rapporte des reactions faussement positives en
immunofluorescence indirecte qui seraient dues aux
facteurs rhumatoides (RF). Des IgM anti-IgG
seraient frequentes chez les nouveau-nes s'immuni-
sant contre les IgG maternelles.
Au cours de notre etude, nous avons utilise le reac-

tif latex RF (Behring) afin de rechercher les facteurs
rhumatoides chez: 110 nouveau-nes infectes a la nais-
sance, 84 nouveau-nes et enfants de moins d'un an
infectes, 10 femmes enceintes infectees en cours de
grossesse, 10 adultes non infectes.
Le test a ete negatif dans tous les cas, sauf chez un

adulte non infecte, cite precedemment, et qui avait un
titre RF positif et un titre eleve d'anticorps anti-
nucleaires (4096).
On a examine 34 serums de nouveau-nes infectes,

presentant des IgM anti-CMV detectables a la nais-
sance, avec le reactif Arthri-test Biom6rieux. Dix ont
e trouves positifs a des titres faibles de 20 - 40 et un
a un titre de 160.
A l'inverse, 23 serums selectionnes pour leurs titres

RF 6leves, de 80 a 10 000, ont e eprouves en IF (IgM
et IgG anti-CMV): 8 ne possedaient pas d'IgM antit
CMV. I1 n'existe pas de correlation entre le titre RF et
le titre des IgM anti-CMV.

Ainsi les facteurs rhumatoides ne nous paraissent
pas jouer un r6le dans la reaction, ce qui est en accord
avec les resultats de Cremer et al. (1), Hekker et al.
(7), Riggs et al. (13), qui ont detect6 des IgM anti-
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Fig. 1. Fluorescence du noyau entier (cellules fixees 7 jours apres infection).

Fig. 2. Inclusions nucl6aires.
IN = inclusions nucleaires
G = appareil de Golgi.



Fig. 3. Fluorescence de la membrane nucleaire (cellules
fixees 7 jours aprbs infection).

Fig. 4. Fluorescence localisee dans I'appareil de Golgi
(cellules fixees 4 jours aprbs infection).
IN = inclusions nucleaires
G = appareil de Golgi.

Fig. 5. Fluorescence cytoplasmique (cellules fix6es 9 jours
apres infection).
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cytomegalovirus par hemagglutination indirecte puis
par immunofluorescence indirecte avec ou sans
absorption des IgG.
Nous avons v6rifie que les conjugu6s anti-IgM et

anti-IgG etaient specifiques en pratiquant une reac-
tion d'immunofluorescence indirecte anti-cyto-
megalovirus avec trois serums fractionnes par ultra-
centrifugation, les IgM se retrouvant dans la fraction
lourde de 19S (n° 1) et les IgG dans les fractions
legeres de 7S. II n'y a pas de reactions crois6es entre
les deux classes d'immunoglobulines et la fluo-
rescence peu intense des fractions lourdes avec le
conjugue anti-IgM peut s'expliquer par la faible
concentration de ces immunoglobulines.
En utilisant des antigenes precoces et des antigenes

tardifs, il est possible de distinguer les IgM d'infec-
tion neonatale des IgM d'infection congenitale par
immunofluorescence indirecte. En effet, Krech et al.
(10) et Stagno et al. (19) avaient montre que les
enfants atteints d'une infection congenitale ont des
taux d'anticorps plus eleves et plus soutenus vis-a-vis
des antigenes precoces que ceux atteints d'une infec-
tion n6onatale.

A vantage de l'immunofluorescence sur lafixation du
complement et l'isolement du virus

L'immunofluorescence indirecte, selon les criteres
severes definis plus haut, est une technique plus
sensible, plus rapide et plus facilement interpretable
que la fixation du complement. Elle permet un
diagnostic d'infection par l'examen d'un seul serum
et la mise en evidence d'IgM specifiques. Le frac-
tionnement du serum n'est pas necessaire. De plus,
l'immunofluorescence permet de differencier les IgM
de l'enfant des IgG maternelles.
Gaudin et al. (4) avaient dejA signale que, chez les

nouveau-nes infectes, les anticorps fixant le comple-
ment sont souvent difficiles A deceler. Au cours des
infections congenitales, les titres des anticorps
detectes par fixation du complement peuvent s'abais-
ser significativement (35 cas/1043 eprouves) puis se
stabiliser ou augmenter A nouveau; les IgM sont
toujours decelables en IF.
La mise au point d'une micromethode sur plaque

(Gibert et al.) (6) permet maintenant un titrage eco-
nomique et rapide des IgM et IgG.
Par rapport A l'isolement du virus, qui demeure

pour beaucoup le diagnostic le plus siur d'une infec-
tion A cytomegalovirus, l'immunofluorescence a deux
avantages: la rapidite et la sensibilite. L'isolement du
virus n'est pas toujours possible, ainsi qu'en
temoigne l'irregularite de l'isolement du virus a partir
de pr&levements successifs d'urines chez des sujets
excreteurs (2 cas suivis pendant 10 et 12 mois). En
outre il est necessaire d'acheminer rapidement (en

moins de 3 heures) au laboratoire le prelevement
conserve dans les meilleures conditions (glace
fondante et milieu proteique), ce qui est irrealisable
pour les services cliniques eloignes du laboratoire de
diagnostic.

Certains cas d'infections severes entrainent un defi-
cit immunitaire et l'absence de production d'IgM
sp6cifiques, l'isolement du virus est alors la methode
la plus sure. Dans ces cas, la quantite de cytomegalo-
virus excretee est telle que l'isolement est positif en
quelques jours.

Donn6es cliniques relatives aux nouveau-nds
infectds

Les informations cliniques ont ete rapportees suc-
cinctement dans le but d'etablir une relation entre
l'infection A cytomegalovirus biologique et ses
traductions cliniques les plus frequentes. Ces obser-
vations confirment nos resultats preliminaires (Gibert
et al.) (5) et sont en accord avec les r6sultats de
Reynolds et al. (12). Elles permettent de definir des
signes utiles pour orienter la recherche du labora-
toire. Elles devraient permettre d'etablir ulterieure-
ment la part de l'infection A cytomegalovirus dans
l'atteinte des principaux systemes (nerveux, hepato-
digestif, respiratoire, cardio-vasculaire, hemato-
logique, etc.)
En ce qui concerne les malformations congenitales,

l'infection A cytomegalovirus est 5 A 10 fois plus fr&
quente que l'infection rubeolique (M. Aymard,
communication non publi6e, 1976).

CONCLUSIONS

L'immunofluorescence indirecte parait etre une
technique rapide et reproductible pour diagnostiquer
une infection A cytomegalovirus. Elle est beaucoup
plus sensible et plus facile A realiser que la fixation du
complement et l'isolement du virus, bien que cette
derniere methode soit la plus sure. L'immunofluores-
cence indirecte peut etre, en outre, une tres bonne
technique pour differencier les infections congeni-
tales des infections n6onatales. Cette differenciation
devrait permettre dans l'avenir de mieux connaltre la
frequence reelle des infections congenitales ainsi que
leur relation avec l'infection maternelle primaire ou
recurrente et d'evaluer le risque pour le fcetus. On
pourrait ainsi d6terminer la frequence et le pronostic
des infections neonatales et mettre en place une
prophylaxie sur la base de donn&es epidemiologiques
precises et une surveillance des femmes en Age de
procreer.
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SUMMARY

DIAGNOSIS OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS IN NEWBORNS AND YOUNG INFANTS:
COMPARISON OF THE INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE TEST
WITH THE COMPLEMENT FIXATION TEST AND VIRUS ISOLATION

The indirect immunofluorescent antibody (IFA) test
using cytomegalovirus infected WI 38 or MRC 5 cells was
used for the detection of IgM and IgG anti-cytomegalovirus
antibodies in 1714 newborns and infants less than 6 months
old hospitalized for a neonatal and/or congenital infection.
Sequential blood samples were collected from most of these
subjects. Sera were tested by both the specific IFA test and
the quantitative complement-fixation (CF) test. One urine
specimen was taken from only 257o of the patients.

The IFA test was more sensitive than the CF test (24% of
CF negative were IFA positive) and than virus isolation
(20% of virus negative were IFA positive). Of the 1714
neonates or infants tested by IFA, 499 (2901) were found
infected with cytomegalovirus, and of these 34% showed
neurological disorders, 23% digestive disorders, 19% mal-
formations, 17% hepatitis, 16% respiratory diseases, and
11 7* haematological disorders.
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