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Mr B, 31 ans

• BSH

• Fièvre, sudations, frissons, arthralgies, toux sèche
• Progression des symptômes respiratoires sous clarithromycine (6j)

• Relai à la co-amoxicilline pour bronchite infectieuse (1j)
• Mauvaise tolérance (vomissement)

• Hospitalisation pour co-amoxicilline iv (3j) > persistance de la fièvre + rash cutané

• Rentré de Bolivie un mois avant



Mr B, 31 ans

CT pulmonaire:
discret infiltrat en verre dépoli du 
lobe supérieur gauche, ainsi que
quelques adénomégalies
médiastino-hilaires et une 
splénomégalie



Mr A, 34 ans

• BSH, stéatose hépatique

• Fièvre, asthénie, inappétence, douleurs abdominales d’évolution sur 
10 jours

• CT abdominal: pas d’appendicite, pas de diverticulite, pas 
d’hépatosplénomégalie



Bilan sanguin

Mr B, 31 ans

• Hb 121 g/l, NN

• Lc 11.4 G/l, 6% DG, 7% 
éosinophiles, lympho 7.2 G/l, Tc 
288 G/l

• CRP 49 mg/l, urée/créat sp

• ASAT 82 U/l, ALAT 124 U/l, PA 
185 U/l, GGT 268 U/l

Mr A, 34 ans

• Hb 149 g/l

• Lc 11.2 G/l, 13% monocytes, 
lympho 4.7 G/l, Tc 157 G/l

• CRP 58 mg/l, urée/créat sp

• ASAT 82 U/l, ALAT 221 U/l, PA 93 
U/l, GGT 192 U/l



Bilan virologique

• Mr B, 31 ans • Mr A, 34 ans HIV: négatifHIV: négatif



Mononucléose infectieuse (MI)
(Emil Pfeiffer, 1846-1921)

• Primoinfection dans l’enfance et 
15-24 ans

• 90% séroprevalence à 30 ans

5% CMV

• Primoinfection ++ dans l’enfance

• Séroprevalence = 30% 17-29 ans
• Lié au statut socio-économique

• 83% séroprevalence à l’âge 
adulte

90% EBV

 Kissing disease
 MI 50%

Fourcade, PLoS One. 2017 Apr 17;12(4):e0175574. Lachmann PLoS One. 2018 Jul 25;13(7):e0200267.



Est-ce possible de différencier une MI liée à 
l’EBV versus CMV?

• Cohorte adulte:

• 168 MI: 73% EBV, 27% CMV

EBV CMV

Âge < 31 ans ≥31-40 ans 

Délai entre début des Sx et consultation 8 jours 14 jours

ADP cervicale 77% 20%

Dépôts tonsillaires 51% 6%

Hépatosplénomégalie 68% 39%

Leucocytose 10G/l 8G/l

Lymphocytes atypiques 43% 15%

Ishii, J Infect Chemother. 2019 Jun;25(6):431-436.



Est-ce important de différencier une MI liée à 
l’EBV versus CMV?

• Pas d’impact thérapeutique ni pronostic lors de la primoinfection
• Pas de traitement spécifique (Ø antiviral, Ø corticoides)

• Risque de rupture de la rate ds les 3 semaines décrit pour EBV mais rare  (0.1-
0-5%)

• Status immun 
• Immunosupprimés > réactivation EBV/CMV liés à des complications 

différentes

• Femmes enceintes > infection congénitale à CMV

Womack, Am Fam Physician. 2015 Mar 15;91(6):372-6.



Diagnostic 

Monotest (anticorps hétérophiles)

• Faux négatifs:
• Enfants < 4-12 ans

• <1 semaine: 25%

• Faux positifs:
• Réactions croisées 

Sérologies spécifiques

• EBV
• IgM VCA: infection aigue

• IgG VCA: infection aigue/chronique

• IgG EBNA: infection chronique

• CMV
• IgM: infection aigue

• IgG: infection chronique



Diagnostic

• Sérologies pour CMV et EBV: bon à savoir
• Persistance des IgM durant plusieurs mois après une primoinfection

• Réactions croisées IgM

• Co-infection décrite jusqu’à 14% dans les 

populations pédiatriques

• Test d’avidité: 

niveau de maturation des lymphocytes 

Revello, Clin Microbiol Rev. 2002; 680-715.



Mr B, 31 ans

EBV et/ou CMV?

Primoinfection CMV avec réactivation/excrétion EBV
 ≥ 31 ans
 IgG EBNA
 IgM VCA: aspécifique? Réaction croisée? Persistance? Réactivation?



Mononucléose infectieuse: cellules de Pfeiffer



Antibiotiques et MI

• Jusqu’à 90% des patients avec une mononucléose infectieuse 
reçoivent des antibiotiques avant le diagnostic

• Rash lié à la MI (3-15%): éruption morbilliforme sur le tronc, visage

• Rash lié aux AB (30-70%): diffus, plus sévère
• Survenue 2-10 jours après l’introduction des AB

• Hypothèses
• Réaction induite par l’infection virale > transitoire

• Réaction d’hypersensibilité retardée vraie confirmée par 

des tests cutanés ultérieurs et récidive de rash lors 

de ré-exposition?

Thompson, Annals of Pharmacotherapy 2017, Vol 51(2) 154-162



Take home message

• Penser à la mononucléose infectieuse 
• Fièvre et asthénie persistente, adénopathies cervicales postérieures, 

pharyngite

• Lymphocytes stimulés: cellules de Pfeiffer 

• Transaminases élevés

• Hépatosplénomégalie

• Diagnostic: sérologies CMV et EBV
• DD: HIV, toxoplasmose

• Attitude: symptomatique

• Exclure une MI avant d’introduire des antibiotiques



Et après une primo-infection?
Est-ce important de différencier une MI liée à l’EBV versus CMV?



Mme J, 36 ans

• BSH

• Mère d’une fille de 2 ans

• 2e grossesse: primoinfection CMV au 1e trimestre > ITG

• Asthénie et CMV persistant 10E2-10E3 ds les urines depuis 1 an

• Question: quels sont les risques pour une nouvelle conception dans 
ce contexte?



v

Revello, Clin Microbiol Rev. 2002; 680-715.

Risque ratio de transmission verticale=
1:100 durant une réinfection versus primoinfection



Arora, J Infect Dis. 2010 Dec 15;202(12):1800-3.

• 205 femmes BSH CMV seropositives
• Suivies à intervalle de 6 mois durant 3 ans

 Nb d’urine pos/patient: mediane 2 (range 1-5)
 Nb de plasma pos/patient: mediane 1 (range 1-5)
 30% ré-infection

Après une primoinfection, la virémie peut persister ≥ 6 
mois et le virus peut être excrété dans les urines de 

manière intermittente durant plusieurs mois



Lazzarotto, J Clin Virol. 2008 Mar;41(3):192-7.

Primoinfection durant la grossesse

• L’isolation du virus du col ou des urines est peu prédictif pour une  
transmission intra-utérine et pour la sévérité des atteintes 
foetales/néonatales.
• VPP urine: 57% durant les 2 premiers trimestres

• La PCR sanguine a une sensibilité de 47.6% pour prédire une 
transmission CMV. 

La détection de virus dans le sang/urines ne semble pas associé 
avec un risque augmenté de transmission congénitale/ atteinte 
foetale



Primoinfection pré-conceptionnelle

• 12 femmes avec primoinfection entre 2-18 semaines avant les dernières 
règles (médiane 7 semaines).

• Evaluation durant le premier trimestre

• 3 étaient virémiques

• 1 nouveau-né infecté (8.3%)
• Subclinique, pas de symptômes lié à la transmission 
• Patiente virémique durant 30 semaines après la primoinfection

Le risque de transmission pourrait être plus élevé qu’en cas de 
réactivation/ré-infection (0.1%), et plus bas qu’en cas de primoinfection

durant la grossesse (45.4%).

Revello, J Infect Dis. 2006 Mar 15;193(6):783-7.



Merci pour votre attention


