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LE CYTOMEGALOVIRUSLE CYTOMEGALOVIRUS

�� ETIOLOGIEETIOLOGIE

�� EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

�� PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE



ETIOLOGIEETIOLOGIE

�� Human Cytomegalovirus (HCMV) Human Cytomegalovirus (HCMV) ouou Human Human 
HerpHerpèèss Virus 5Virus 5

�� Famille des Famille des herpherpèèsviridaesviridae, sous, sous--famille famille 
des des betaherpbetaherpèèsviridaesviridae

�� Virus Virus àà ADN ADN bicatenairebicatenaire, encapsul, encapsuléé. . 
RRééplication lente,plication lente,

�� Latence et  rLatence et  rééactivation,activation,

�� Potentiel oncogPotentiel oncogèène.ne.



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

�� RRééservoir = strictement humain. servoir = strictement humain. 
�� Survie hors  de lSurvie hors  de l’’ hôte plusieurs jours hôte plusieurs jours àà TT°°

ambiante.ambiante.
�� UbiquitaireUbiquitaire
�� SSééroprropréévalencevalence ::
-- PVD PVD envenv 100% des femmes en âge de procr100% des femmes en âge de procrééer er 

sont immunissont immunisééeses
-- PD PD envenv 60% des femmes en âge de procr60% des femmes en âge de procrééer sont er sont 

immunisimmunisééeses ; ; 
! Variation en fonction du niveau socio! Variation en fonction du niveau socio--
ééconomiqueconomique : Milieux d: Milieux dééfavorisfavoriséés ont prs ont préévalence valence 
plus plus éélevlevéée.e.



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

�� Transmission interhumaineTransmission interhumaine ::

–– Par contact Par contact éétroittroit :  voie h:  voie héématogmatogèène ne 
transplacentairetransplacentaire, fili, filièère gre géénitale lors nitale lors 
accouchement, allaitement et maternage, accouchement, allaitement et maternage, 
transfusion sanguine,  greffe osseuse ou  transfusion sanguine,  greffe osseuse ou  
transplantation dtransplantation d’’organe , relations sexuelles, organe , relations sexuelles, 
salive. salive. 

–– Contamination indirecte par lContamination indirecte par l’’interminterméédiaire diaire 
dd’’objets infectobjets infectééss



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

�� MMéécanisme de transmission au fcanisme de transmission au fœœtustus : : 

–– Par voie hPar voie héématogmatogèène: passage de ne: passage de 
leucocytes infectleucocytes infectéés, s, 

–– VirViréémie maternelle mie maternelle �� placentiteplacentite
��ContaminationContamination ffœœtale tale �� virviréémie mie 
ffœœtale tale �� virurievirurie ffœœtale. tale. 

�� Taux de transmission au fTaux de transmission au fœœtus si primotus si primo--
infection maternelleinfection maternelle : 30 : 30 àà 40 %. 40 %. 



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

�� Taux de transmission au fTaux de transmission au fœœtus si infection tus si infection 
maternelle rmaternelle réécurrentecurrente : 1%.: 1%.

�� Infection congInfection congéénitale nitale àà CMV = cause principale de CMV = cause principale de 
surditsurditéé neurosensorielle acquise et de retard neurosensorielle acquise et de retard 
mental dmental d’’origine infectieuse.origine infectieuse.



PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE

AA PrimoPrimo--infectioninfection
�� Infection Infection primaireprimaire�� rrééplication virale dans les plication virale dans les 

lymphocytes (virus lymphotrope)lymphocytes (virus lymphotrope)��
dissdisséémination par voie hmination par voie héématogmatogèènene

B B ExcrExcréétion viraletion virale
�� au niveau de salive, larmes, urines, tube au niveau de salive, larmes, urines, tube 

digestif, appareil respiratoire, sdigestif, appareil respiratoire, séécrcréétions tions 
ggéénitales et sperme, lait maternel.nitales et sperme, lait maternel. ; ; 

�� ! Excr! Excréétion prolongtion prolongéée apre aprèès la primos la primo--infectioninfection : : 
enfant plusieurs mois enfant plusieurs mois àà plusieurs annplusieurs annéées, adulte es, adulte 
plusieurs semaines plusieurs semaines àà plusieurs mois,plusieurs mois,



PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE

C C LatenceLatence :  :  
�� Persistance du virus Persistance du virus àà vie chez son hôtevie chez son hôte : (g: (géénome nome 

viral prviral préésent dans certaines cellules) sent dans certaines cellules) 

D D RRééactivationactivation : : 
�� PossibilitPossibilitéé de nouvelle rde nouvelle rééplication virale avec plication virale avec 

augmentation de la viraugmentation de la viréémie et excrmie et excréétion du virus, si tion du virus, si 
immunodimmunodéépression (pression (immunodimmunodéépressionpression cellulaire).cellulaire).

E E RRééinfestationinfestation
�� Egalement possibleEgalement possible mais plus raremais plus rare : par autre : par autre 

souche de CMV, possible par la même souchesouche de CMV, possible par la même souche..



SYMPTOMATOLOGIE SYMPTOMATOLOGIE 

�� SYMPTOMATOLOGIE SYMPTOMATOLOGIE 
MATERNELLEMATERNELLE

�� SYMPTOMATOLOGIE DU SYMPTOMATOLOGIE DU 
NOUVEAUNOUVEAU--NENE



SYMPTOMATOLOGIE MATERNELLESYMPTOMATOLOGIE MATERNELLE

�� Si primoSi primo--infection maternelleinfection maternelle ::
–– Asymptomatique (90%); Asymptomatique (90%); 

–– Manifestations Manifestations pseudopseudo--grippalesgrippales; ; 

–– Plus rarementPlus rarement : purpura, an: purpura, anéémie hmie héémolytique, molytique, 
hhéépatite, patite, thrombocytopthrombocytopéénienie,,……

�� Si rSi rééactivationactivation ::
–– AsymptomatiqueAsymptomatique



ConsConsééquences pour lquences pour l’’enfant de la primoenfant de la primo--infection infection 

maternelle maternelle àà CMV en cours de grossesseCMV en cours de grossesse
(d(d’’apraprèès Les virus transmissibles de la ms Les virus transmissibles de la mèère re àà ll’’enfant, F. Denis, John enfant, F. Denis, John LibbeyLibbey

EurotextEurotext))

Primo-infection maternelle à CMV pendant la 
grossesse

Fœtus non infectés 
50 à 70 %

Fœtus infectés 30 à 50 %

Nouveaux-nés asymptomatiques Avortements 
exceptionnels

Nouveaux-nés symptomatiques 5 à
10 % des primo-infections

Développement 
normal 90%

Séquelles 
tardives 10%

Embryopathies 
(fréquentes ?)

MIC : 20% 
1 à 5 naissances / 100000

Atteintes 
mineures

Développement normal 10 à
20 % des survivants

Séquelles
80 à 90 % des survivants

Mortalité
11 à 20 %



SYMPTOMATOLOGIE DU NNESYMPTOMATOLOGIE DU NNE

�� Asymptomatiques (90%) dont sAsymptomatiques (90%) dont sééquelles quelles 
neurosensorielles  dans 10neurosensorielles  dans 10--15%15%

�� Symptomatiques(10%): Symptomatiques(10%): 

-- Maladie des inclusions Maladie des inclusions cytomcytoméégaliquesgaliques : : 
forme nforme nééonatale sonatale séévvèère = atteinte multi re = atteinte multi 
viscviscéérale, (SNC et systrale, (SNC et systèème rme rééticuloticulo--
endothendothéélial) lial) 

-- Formes symptomatiques /Formes symptomatiques /paucipauci--
symptomatiquessymptomatiques,,



CMV congCMV congéénitalnital
Symptômes et signesSymptômes et signes

ThrombocytopThrombocytopéénienie<100,000/<100,000/µµLL

AnAnéémiemie

SplSpléénomnoméégaliegalie

HHéématopoimatopoiéétiquetique

HHéépatompatoméégaliegalie

ALT>80 UI/mLALT>80 UI/mL

HyperbilirubinHyperbilirubinéémiemie>32 >32 µµmol/Lmol/L

HHéépatobiliairepatobiliaire

PPééttééchieschies

PurpuraPurpura

IctIctèèrere

PeauPeau

SigneSigneSystSystèèmeme



CMV congCMV congéénitalnital
Symptômes et signesSymptômes et signes

ChoriorChorioréétinitetinite, atrophie N , atrophie N 
optiqueoptique

VisuelVisuel

SurditSurditéé neurosensorielleneurosensorielleAuditifAuditif

MicrocMicrocééphaliephalie

Calcifications Calcifications intraintra--crâniennescrâniennes

LLééthargie, troubles thargie, troubles 
alimentairesalimentaires

ConvulsionsConvulsions

ProtProtééinorachieinorachie augmentaugmentééee

SNCSNC

SigneSigneSystSystèèmeme



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

�� SITUATIONS CLINIQUESSITUATIONS CLINIQUES

�� A  NAISSANCEA  NAISSANCE



SITUATIONS CLINIQUESSITUATIONS CLINIQUES ::

�� Diagnostic discutDiagnostic discutéé en pen péériode riode 
antantéénatalenatale

�� NouveauNouveau--nnéé prpréésentant une sentant une 
symptomatologie symptomatologie éévocatrice dvocatrice d’’une une 
infection conginfection congéénitale nitale àà CMVCMV



Diagnostic antDiagnostic antéénatal natal 

DiscutDiscutéé si:si:

–– symptomatologie maternelle symptomatologie maternelle éévocatrice vocatrice 
dd’’infection infection àà CMV,CMV,

–– ssééroconversion maternelle durant la roconversion maternelle durant la 
grossesse (dgrossesse (déépistage spistage séérologique rologique 
systsystéématique).matique).

–– Anomalies fAnomalies fœœtales tales éévocatricesvocatrices



Diagnostic antDiagnostic antéénatalnatal

�� sur LA par culture et/ou PCR, sur LA par culture et/ou PCR, 
! pr! prééllèèvement du LA 4 vement du LA 4 àà 6 W apr6 W aprèès s 
ssééroconversionroconversion ; apr; aprèès 22 S A et aprs 22 S A et aprèès s 
vvéérification  nrification  néégativitgativitéé virviréémie maternellemie maternelle ;;

�� Si amniocentSi amniocentèèse +, se +, �� ponction de sang de ponction de sang de 
cordon pour dosage des cordon pour dosage des IgMIgM et recherche de et recherche de 
facteurs pronostiques de facteurs pronostiques de foetapoathiefoetapoathie grave.grave.

�� Surveillance Surveillance ééchographique mensuelle du chographique mensuelle du 
ffœœtus,tus,



NouveauNouveau--nnéé ayant une ayant une 
symptomatologie symptomatologie éévocatrice vocatrice 

�� RCIU, RCIU, 

�� ppééttééchies, chies, 

�� hhéépatosplpatospléénomnoméégaliegalie,,

�� ……



�������� A   NAISSANCEA   NAISSANCE

�� => Diagnostic=> Diagnostic àà naissancenaissance

�� => Bilan => Bilan àà la naissancela naissance



DiagnosticDiagnostic àà naissancenaissance

�� SSéérologierologie : : IgMIgM et et IgGIgG

SSéérologie CMV recherche rologie CMV recherche IgGIgG et et IgMIgM (! (! IgMIgM ––
jusqujusqu’à’à 70% des cas de CMVC)70% des cas de CMVC)

�� Recherche de CMV sur urines  et saliveRecherche de CMV sur urines  et salive par par 
Culture et /ou PCR,Culture et /ou PCR,

! pr! prééllèèvement vement àà effectuer dans les  1effectuer dans les  1--2 2 
premipremièères semaines de vie(res semaines de vie(cfrcfr DD infection DD infection 
ppéérinatale rinatale àà CMV)CMV)



=> Bilan => Bilan àà la naissancela naissance

�� Examen clinique completExamen clinique complet : y compris neurologique.: y compris neurologique.

�� LaboratoireLaboratoire : NFS, plaquettes, : NFS, plaquettes, BiliBili T et D, gamma T et D, gamma 
GT, HGT, Héémostase.mostase.

�� Ponction lombairePonction lombaire : Recherche CMV dans LCR : Recherche CMV dans LCR 
(PCR)(PCR)

�� OtoOto--éémissions acoustiquesmissions acoustiques : Surdit: Surditéé ??

�� Fond dFond d’œ’œilil :: choriorchorioréétinitetinite ??



=> Bilan => Bilan àà la naissancela naissance

�� Imagerie cImagerie céérréébralebrale : : 
ETFETF : calcifications intracrâniennes: calcifications intracrâniennes ? Dilatations ? Dilatations 

ventricules latventricules latéérauxraux ? Kystes ? Kystes ppéériventriculairesriventriculaires ??

CT scan cCT scan céérréébralbral : calcifications ? dilatations V L: calcifications ? dilatations V L ? ? 
atrophieatrophie ? Hypoplasie ? Hypoplasie ccéérréébelbel ??

IRM cIRM céérréébralbral : Anomalies de la : Anomalies de la gyrationgyration ? ? 
Anomalies de la substance blancheAnomalies de la substance blanche ? Dysplasie ? Dysplasie 
corticalecorticale ??



TRAITEMENTTRAITEMENT

�� TRAITEMENT PREVENTIFTRAITEMENT PREVENTIF

�� TRAITEMENT CURATIFTRAITEMENT CURATIF



TRAITEMENT  PREVENTIFTRAITEMENT  PREVENTIF

Mesures dMesures d’’hygihygièènene

�� Lavage frLavage frééquent des mains,quent des mains,

�� Si contact avec enfant en bas âgeSi contact avec enfant en bas âge : : 
-- ustensiles de toilette / de repas personnels,ustensiles de toilette / de repas personnels,
-- ss’’abstenir de goabstenir de goûûter biberons et cuillerter biberons et cuilleréées es 
dd’’aliment,aliment,
-- ééviter de lviter de l’’embrasser sur la bouche /dembrasser sur la bouche /d’’être en être en 
contact avec sa salive, contact avec sa salive, 
-- lavage mains aprlavage mains aprèès chaque change.s chaque change.



TRAITEMENT PREVENTIFTRAITEMENT PREVENTIF

VaccinVaccin : : 
�� Encore expEncore expéérimental.rimental.
�� RRéésultats mitigsultats mitigéés avec des tentatives de virus s avec des tentatives de virus 

vivants attvivants attéénunuéés, (s, (cfrcfr risque de rrisque de rééactivation et activation et 
pouvoir oncogpouvoir oncogèène potentiel)ne potentiel)

�� Recherche en gRecherche en géénie gnie géénnéétiquetique : : éélaboration de laboration de 
vaccins issus de la mise en vaccins issus de la mise en éévidence dvidence d’’antigantigèènes nes 
cibles.cibles.

Gamma globulines spGamma globulines spéécifiques anticifiques anti--CMVCMV administradministréés s 
chez femme enceinte CMV chez femme enceinte CMV --. 100U/Kg de poids . 100U/Kg de poids 
maternel en IV   1x/mois maternel en IV   1x/mois adad accouchement en  vue de accouchement en  vue de 
diminuer le risque de sdiminuer le risque de sééroconversion.roconversion.



TRAITEMENT CURATIFTRAITEMENT CURATIF

Chez la femme enceinte ayant sChez la femme enceinte ayant sééroconversion  roconversion  
durant la grossessedurant la grossesse ::

�� NNééantant

�� ……PeutPeut--êtreêtre : : gammaGlobulinesgammaGlobulines antianti--CMVCMV àà dose dose 
ththéérapeutiquerapeutique : 200 U/kg de poids maternel  en : 200 U/kg de poids maternel  en 
IV  IV  àà rrééppééter ter ééventuellement (+/ventuellement (+/-- 400 U/ kg de 400 U/ kg de 
poids fpoids fœœtal au niveau du cordon)tal au niveau du cordon)

�� ! ! GanciclovirGanciclovir ttéératogratogèène et toxiquene et toxique



TRAITEMENT CURATIFTRAITEMENT CURATIF

Chez le nouveauChez le nouveau--nnéé infectinfectéé : : 

�� JusquJusqu’’il y a peuil y a peu : NEANT,: NEANT,

�� Actuellement, proposition de Actuellement, proposition de 
GANCICLOVIRGANCICLOVIR IV  8 IV  8 àà 12 mg/kg en 2X, 12 mg/kg en 2X, 
durant 6 semaines +/durant 6 semaines +/-- relais par relais par 
VALGANCICLOVIR (= VALGANCICLOVIR (= prodrogueprodrogue du du 
gancicilovirgancicilovir) 550 mg/m2 en 2x ou  30 ) 550 mg/m2 en 2x ou  30 àà 90 90 
mg/kg/j en 3X  mg/kg/j en 3X  perper os de 6 mois os de 6 mois àà 1 an. 1 an. 



GANCICLOVIRGANCICLOVIR

�� Mode dMode d’’actionaction ::
-- Analogue de la guanineAnalogue de la guanine ; ; 
-- inhibe rinhibe rééplication virale par effet de compplication virale par effet de compéétition tition 

avec la guanine,avec la guanine,

�� Indications dans CMV congIndications dans CMV congéénitalnital ::
-- Surtout dans atteintes du SNC, Surtout dans atteintes du SNC, 
-- Existence de symptômes ou signes dExistence de symptômes ou signes d’’atteinte atteinte 

organique symptomatique,organique symptomatique,
-- Progression  rapide de lProgression  rapide de l’’infection avec risque vital infection avec risque vital 

(ex colite, oesophagite, pneumonie s(ex colite, oesophagite, pneumonie séévvèère, re, sepsissepsis
viral,viral,……))



GANCICLOVIRGANCICLOVIR

�� Effets bEffets béénnééfiquesfiques

-- sur lsur l’’audition et le audition et le neurodneurodééveloppementveloppement àà 6 mois 6 mois 
et et àà plus dplus d’’un an. un an. 

-- sur les altsur les altéérations des transaminases.rations des transaminases.

�� Pas dPas d’’effet sur leffet sur l’’HSMHSM ni sur ni sur choriorchorioréétinitetinite



GANCICLOVIRGANCICLOVIR

�� ProblProblèèmesmes ::

-- Atteinte hAtteinte héématologique matologique : neutrop: neutropéénie, nie, 
thrombocytopthrombocytopéénienie, an, anéémie,mie,……�� suivi lors suivi lors 
du R/.du R/.

-- DurDuréée prolonge prolongéée du R/,  avec risque e du R/,  avec risque 
dd’’infection de cathinfection de cathééter, de ter, de sepsissepsis ;;

-- UtilitUtilitéé dd’’un relais oralun relais oral ??



GANCICLOVIRGANCICLOVIR

�� ProblProblèèmesmes ::

-- ToxicitToxicitéé àà long termelong terme ? Potentiellement ? Potentiellement 
carcinogcarcinogèène et toxicitne et toxicitéé gonadiquegonadique ! Enfant ! Enfant 
en den dééveloppement. veloppement. 

-- Traitement pas encore validTraitement pas encore validéé partout.partout.



EVOLUTION ET SUIVIEVOLUTION ET SUIVI

�� CHEZ ENFANT ASYMPTOMATIQUECHEZ ENFANT ASYMPTOMATIQUE

�� CHEZ ENFANT SYMPTOMATIQUECHEZ ENFANT SYMPTOMATIQUE



Chez lChez l’’enfant asymptomatique enfant asymptomatique 
àà la naissancela naissance

�� Risque de surditRisque de surditéé dd’’envenv 7 %, d7 %, d’’apparition apparition 
parfois retardparfois retardéée, e, 

�� Retard mental Retard mental 

�� OtoOto--éémissions acoustiques missions acoustiques àà naissance  puis naissance  puis 
àà 6 mois ou plus tôt et ce, 6 mois ou plus tôt et ce, adad 2 2 àà 3 ans.3 ans.

�� NNéécessitcessitéé suivi suivi neurodneurodééveloppementalveloppemental..



Chez lChez l’’enfant symptomatique enfant symptomatique 
àà la naissancela naissance

�� Risque de surditRisque de surditéé éélevlevéé : 58%,!peut se : 58%,!peut se 
ddéévelopper ou svelopper ou s’’aggraver dans les 3 aggraver dans les 3 
premipremièères annres annéées de vie. es de vie. 

�� Retard mentalRetard mental : 55 % des enfants : 55 % des enfants 
symptomatiques symptomatiques àà la naissance.la naissance. ! Retard ! Retard 
mental dmental d’’autant plus important que autant plus important que 
scanner cscanner céérréébral anormal dans le premier bral anormal dans le premier 
mois de vie, que microcmois de vie, que microcééphalie phalie àà la la 
naissance, qunaissance, qu’’examen neurologique anormal examen neurologique anormal 
àà 1 an ou que pr1 an ou que préésence dsence d’’une une 
choriorchorioréétinitetinite àà 1 an.1 an.



Chez lChez l’’enfant symptomatique enfant symptomatique 
àà la naissancela naissance

�� Suivi de lSuivi de l’’audition audition adad 22-- 3 ans 3 ans 

�� Suivi ophtalmologique (Suivi ophtalmologique (adad
pubertpubertéé ?)?)

�� Suivi du dSuivi du dééveloppement veloppement 
psychomoteur psychomoteur adad 6 ans.6 ans.

+/+/-- Examens complExamens compléémentaires.mentaires.



PRONOSTICPRONOSTIC

�� ! ! Pronostic meilleur pour enfant Pronostic meilleur pour enfant 
asymptomatique asymptomatique àà naissance vs naissance vs 
enfant symptomatiqueenfant symptomatique

�� ! ! Pronostic meilleur en cas de Pronostic meilleur en cas de 
rréécurrence infection maternelle vs currence infection maternelle vs 
primoprimo--infection maternelle.infection maternelle.



DiffDifféérences de consrences de consééquences fquences fœœtales de tales de 
ll’’infection infection àà CMV selon le statut sCMV selon le statut séérologique de rologique de 

la mla mèèrere
((dd’’apraprèès Les virus transmissibles de la ms Les virus transmissibles de la mèère re àà ll’’enfant, F. Denis, John enfant, F. Denis, John 

LibbeyLibbey EurotextEurotext))

35 35 àà 50 %50 %0,2 0,2 àà 2 %2 %Pourcentage de Pourcentage de 
transmissiontransmission

1 1 àà 4 %4 %10 10 àà 30 %30 %FrFrééquence de quence de 
survenuesurvenue

PrimoPrimo--infectioninfectionRRééactivation activation Type dType d’’infection infection 
àà CMVCMV

50 50 àà 60 %60 %40 40 àà 50 %50 %FrFrééquence en quence en 
FranceFrance

NNéégatifgatifPositifPositif

Statut sStatut séérologique de la femme rologique de la femme 
enceinte visenceinte vis--àà--vis du CMVvis du CMV



DiffDifféérences de consrences de consééquences fquences fœœtales de tales de 
ll’’infection infection àà CMV selon le statut sCMV selon le statut séérologique de rologique de 

la mla mèèrere
(d(d’’apraprèès Les virus transmissibles de la ms Les virus transmissibles de la mèère re àà ll’’enfant, F. Denis, John enfant, F. Denis, John 

LibbeyLibbey EurotextEurotext))

80 80 àà 90 %90 %3 3 àà 8 %8 %SSééquelles quelles 
neurosensoriellesneurosensorielles

11 11 àà 20 %20 %00MortalitMortalitéé des des 
symptomatiquessymptomatiques

Environ 10%Environ 10%00Atteinte Atteinte 
symptomatique des symptomatique des 
contamincontaminééss

NNéégatifgatifPositifPositif

Statut sStatut séérologique de la femme rologique de la femme 
enceinte visenceinte vis--àà--vis du CMVvis du CMV



CONCLUSIONCONCLUSION

�� Infections congInfections congéénitales nitales àà CMVCMV : : 

= Principale cause de surdit= Principale cause de surditéé
neurosensorielle acquise et de retard neurosensorielle acquise et de retard 
mental dmental d’’origine infectieuse,origine infectieuse,

= Infection cong= Infection congéénitale la plus frnitale la plus frééquente, quente, 



CONCLUSIONCONCLUSION

�� Infections congInfections congéénitales nitales àà CMVCMV : : 

Grande variabilitGrande variabilitéé dd’’expression clinique et expression clinique et 
biologique,biologique,

Asymptomatique dans 90% des cas. Asymptomatique dans 90% des cas. 

Traitement par Traitement par GanciclovirGanciclovir prometteur, prometteur, 

Vaccin encore expVaccin encore expéérimental.rimental.


