
L’arrivée d’Emilie

Emilie à 1 mois



L’annonce



Le diagnostic



Un sentiment d’abandon
Décembre 1995: IRM pas d’évolution 
Avril 1996: Microcéphalie,..
Mai 1996: CMV dans les urines : un peu contagieuse …
� jamais d’info

� sur l’explication des diagnostics,
� ni sur le futur,
� sur ce qui peut être entrepris (prise d’ancyclovir..)

Difficulté d’évoquer le CMV

Pas de réponses claires sur le CMV des grands hôpitaux parisiens

Enfin un espoir et une écoute: Rencontre  avec le professeur 
REINERT, Chef du service de neuropédiatrie à Créteil (hôpital 
intercommunal)



Prise en charge laborieuse

�Novembre 1996  pour un retard 
psychomoteur , mais équipe plutôt négative

�Suivie seulement 6 heures par semaine en 
hôpital de jour à domicile

� Recherche personnelle d’une alternative : 
contact avec les instituts DOMAN à
Philadelphie
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Création d’une association



Lancement d’une 
pétition

Nous ne sommes pas un 
cas isolé

MARS 2002 : COLINE ET EMILIE PREMIERE RENCONTRE



LE CYTOMEGALOVIRUS (CMV)LE CYTOMEGALOVIRUS (CMV)

C’est le virus responsable du plus grand nombre 
d’infections materno-fœtales en France.

La future mère peut se contaminer lorsqu’elle est en 
contact avec des enfants en bas âge, souvent porteurs 
du virus, par le biais de la salive ou des urines.

L’infection est le plus souvent inapparente chez la mère. 
Si c’est la première fois qu’elle rencontre le virus, elle 
n’est pas immunisée et le fœtus risque d’être infecté.

Qu’est-ce que le CMV?

L’atteinte du fœtus est difficile à évaluer in utero.

L’enfant peut n’avoir aucun symptôme à la naissance, 
mais il existe un risque de séquelles de gravité
variable: surdité, cécité, retard psychomoteur, retard 
mental, retard de croissance.

En France, environ 800 nouveaux-nés seraient 
concernés chaque année.

Il n’y a pas pour l’instant de médicament permettant de 
réparer totalement les lésions causées par le virus.

Conséquences d’une infection par le CMV 
au cours de la grossesse

-Si le test est négatif, la future mère n’est pas immunisée. 
Le risque peut être prévenu en suivant pendant toute la 
grossesse le principe suivant:

Éviter tout contact avec les urines et la salive

des jeunes enfants:

• se laver les mains après chaque change.

• éviter les baisers sur la bouche, les contacts avec les 
larmes, les sécrétions nasales.

• ne pas finir les plats, ne pas lécher les couverts des 
enfants.

-Il est possible de déterminer si la grossesse est à risque 
par la recherche d’anticorps anti-CMV. Ce test 
s’effectue sur une simple prise de sang. Le mieux est de 
le faire avant même le début de la grossesse. Il n’est  
pas encore obligatoire en France. 

-Si le test est positif, la femme est immunisée contre le 
CMV, le bébé ne risque rien.

Quelle prévention?

En l’absence de vaccin, la prévention est primordiale.
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Communication de 
l’association sur le CMV



Emilie aujourd’hui
Emilie fait ses devoirs


