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Le Cytomégalovirus
« un diable au paradis » Henry Miller, 1957

• Beta herpesvirus

– 160 protéines

– Génome 250 Kpb

• Interaction étroite avec le 
système immunitaire

• Persiste sous forme latente 
après la primo infection

• Pathogène opportuniste 
majeur en cas 
d’immunodépression

Reddehase. Molecular Biology and Immunology 2006
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Cytomégalovirus : 
un pathogène opportuniste

• Infecte 40–60% de la population
– Habituellement sans conséquence clinique

• Pathogène opportuniste en cas d’immunodépression
– Sida
– Transplantation : 

o Greffe d’organe ���� 4700 greffes/an, 10-30% d’infections 
actives à CMV

o Greffe de CSH 10–60% d’ infections actives

• Première cause d’infection congénitale virale
– 0,2–1,8% des nouveaux-nés 
– �5–10% symptomatiques (décès précoce, surdité,

retard psychomoteur)
– Priorité vaccinale aux USA depuis 2000

• Traitements antiviraux curatifs ou préventifs

Fishman NEJM 2007, Ljungman et al., BMT 2008, Kenneson et al. Rev Med Virol 2007



Transplantation
SOT : D+/R–
CSH : R+
Effets directs :

Pneumonie, Colite, Rétinite…
Effets indirects
Rejet/GVH
Infections
Athérosclérose

Infection à CMV et immunodépression

Infection VIH
<100 CD4

Rétinite
Encéphalite

Colite…

Lymphome, leucémie,
déficits immunitaires congénitaux

MICI

CSH, cellules souches hématopoiétiques; GVH, maladie du greffon contre l'hôte; 
MICI, maladie inflammatoire chronique intestinale



Modalités thérapeutiques?

Prophylaxie
valganciclovir

ganciclovir
valaciclovir

Prophylaxie
valganciclovir

ganciclovir
valaciclovir

Préemptif
valganciclovir

ganciclovir

Préemptif
valganciclovir

ganciclovir

Curatif
valganciclovir/ganciclovir

foscarnet cidofovir

Curatif
valganciclovir/ganciclovir

foscarnet cidofovir
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Pourquoi se préoccuper 
des résistances aux 

antiviraux?

Un nombre limité de molécules 
Des traitements de longue durée
Des patients fragilisés



Antiviraux actuels : une seule cible deux 
gènes de résistance



De nouvelles options thérapeutiques ciblant 
les étapes tardives du cycle viral
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Benzimidazolés
Quinolines

ganciclovir
cidofovir
foscarnet

valaciclovir

maribavir



Un Enjeu clinique

• Distinguer résistance virologique et non 
réponse au traitement
• Adapter l’attitude thérapeutique



Période 1 : Les leçons du VIH  
Incidence de la résistance

Traitement Traitement 
cumulcumuléé

GanciclovirGanciclovir11 valganciclovirvalganciclovir22 cidofovircidofovir33 FoscarnetFoscarnet33--44

3mois3mois 7%7% 2%2% 00--9%9%

6mois6mois 12%12% 7%7% 1313--26%26%

9 mois9 mois 27%27% 9%9% 29%29% 2424--37%37%

12 mois12 mois 27%27% 13%13% 37%37%

1 : Jabs et al, JID 1998; 2 : Boivin et al., JID 2001; 
3: Jabs et al., AAC 1998; 4 : Weinberg et al., JID 2003 



Période 2 : Résistance en transplantation 
à l’ère du ganciclovir IV ou oral

Greffe organe solide Greffe CSH

Aucune donnée de cohorte
0-4% après prophylaxie
(Alain et al., J Med Virol. 2004)

9% après infection active
(Lurain et al. J.I.D.2002)

Greffe organe solide Greffe CSH

CV élevée ou persistance d’une virémie subclinique
immunodépression intense

Traitement prolongé
Dose suboptimale antiviraux

Greffe pulmonaire
Primoinfection

Greffe sang cordon



Période 3 : Observatoire de la résistance du CMV 
aux antiviraux, à l’ère du valganciclovir en 

transplantation
(CNR et laboratoires associés)

• Etude de cohorte prospective multicentrique associée à
un large recueil de données 

• 601 patients virémiques inclus à ce jour 513 greffes 
d’organe et 88 CSH 

• 19 centres répartis dans toute la France 

• Surveillés à partir de la première infection active 



Déroulement de l’étude
Receveur d’allogreffe de moelle ou de cellules 

souches hématopoïétiques ou patient receveur d’organe  solide 
Inclusion au moment de la première infection active à CMV

En cas de « résistance clinique » :
PCR ou antigénémie positive > 3 semaines ou  augmentation de la CV

Envoi de prélèvements au laboratoire référent pour recherche de résistance 
« virologique »

Culture: 
Isolement viral

Extraction ADN

Extraction 
ADN viral

Phénotype de 
résistance

PCR
(gènes UL97 et UL54)

Sequencage

Génotype de
résistance

Essai antiviral : GCV, CDV, 
PFA

Recueil de 
données
cliniques, 
thérapeutiques
et virologiques



Risque de résistance 
en fonction de l’organe greffé

(346 patients analysés à ce jour)

Cohorte du 
CNR CMV 

(2006-2008)
Nb patients 
virémiques

Nb de 
patients avec 

une 
résistance 
virologique

% de 
résistants 
par organe 

greffé

Résultats 
cohorte 
Chicago 

(Lurain, JID 
2002)

rein 224 14 6,2% 2,2%

foie 24 2 8,4% 5,6%

coeur 28 0 0% 5,3%

poumon 7 1 14,3% 15,2%

multiorgane 4 0 0% -

CSH 59 1 1,7% -

Total 346 18 5,2% 9,5% 
(n=19/200)   

Incidence des résistances (greffe d’organe) : 2,1% à 3 mois, 3,3% à 6 mois 
et 5% à 1 an de la greffe 



Analyse de la population

• 48,6% des non réponses au traitement sont dues à une résistance 
virologique

• La présence d’une souche résistante est un facteur d’issue 
défavorable

• La survenue d’une primo-infection est le facteur de risque majeur 
de résistance

• Le sous dosage en GCV est associé à une non réponse virologique 
sans résistance => à identifier précocément

• L’utilisation d’une prophylaxie ne majore pas le risque de survenue 
de résistance 



Conduite à tenir en cas de suspicion de résistance

Résistance?
Non réponse clinique ou persistance de la virémie plus 

de 21 jours 
Ou baisse de charge virale <0,5log/semaine

Ou augmentation de charge virale

Résistance?
Non réponse clinique ou persistance de la virémie plus 

de 21 jours 
Ou baisse de charge virale <0,5log/semaine

Ou augmentation de charge virale

Prélèvement 
virologique

Prélèvement 
virologique Dosage de l’antiviralDosage de l’antiviral

Facteurs de risque?Facteurs de risque?

Génotype et 
phénotype 
(isolement)

Génotype et 
phénotype 
(isolement)

Levée de 
l’immunosuppression

Levée de 
l’immunosuppression Adaptation des 

doses 
Adaptation des 

doses 



Analyse des mutations de résistance

Impact des mutations au niveau du virus
Mutations nouvelles



Localisation des principales substitutions d'acides 
aminés responsables de la résistance au 

ganciclovir dans la kinase pUL97 :

� Plus de 70 % des mutations de résistance connues sont situées 
entre les acides aminés 460 et 607

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
NH2 COOH

520 594
595
591
592

460 596 601 
599 603
600 606
601-603  
607590-593

595-603

353
397
409
411

205

Site 
d’autophosphorylation

Site catalytique

Site de fixation du 
ganciclovir

(Chou, Rev Med Virol., 2008)
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Des sites d’action différents : 
pas de résistance croisée

Résistance au

maribavir*
353

397

409

411

Résistance au 
ganciclovir 

460

520, 592 … 607



Mutation nouvelle

• Localisation sur la structure moléculaire : premier tri

• Impact sur le phénotype (CI50)

• Transfert à un virus sauvage et CI50 des virus 
recombinants

• Recherche de résistances croisées



Perspectives

• Poursuivre le recueil de données sur la résistance 
en fédérant plus de centres

• Dégager un consensus de prise en charge

• Poursuivre  l’analyse des nouvelles mutations
• Tester la sensibilité des souches aux nouveaux 

antiviraux

• Développer un partenariat européen pour 
– Regrouper des données européennes
– Organiser un contrôle de qualité sur les 

méthodes de détection des résistances



Maribavir?
Nouvelles 

molécules?

Maribavir?
Nouvelles 

molécules?

Vaccin gB? 

50% de femmes non immunisées en France


