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Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet du CMV.

Le cytomégalovirus (CMV) est un virus responsable d'infections passant le plus souvent 
inaperçues. Son caractère pathogène survient surtout chez des patients dont les défenses 
immunitaires ont été affaiblies. Une infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte peut 
provoquer des lésions sévères chez le fœtus. Il s'agit de l'infection fœtale congénitale la plus 
fréquente dans les pays industrialisés.

En l’absence d'un vaccin, le consensus scientifique actuel sur la question de l’opportunité d’un 
dépistage systématique du CMV lors de la grossesse est que les tests sont peu fiables et que 
les preuves de l’innocuité des thérapies prénatales sont insuffisantes. En revanche, plusieurs 
études ont montré l’effet positif de l’information et la sensibilisation des parents au risque d’une 
infection par le CMV.

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre;

1. Le Ministère de la Santé dispose-t-il d’une stratégie nationaie d’information 
et de sensibiiisation par rapport au CMV ?

2. Dans l’affirmative, quels sont les professionnels de la santé et les autres 
intervenants autour de ia grossesse qui sont ciblés par la stratégie ? A 
quels moments de la grossesse est-elle prévue ?

3. Dans la négative, Monsieur ie Ministre prévoit-il l’élaboration et 
l’implémentation d’une vaste stratégie d’information s’adressant tant aux 
futurs parents qu’aux professionnels du domaine concerné ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Josée Lorsché 
Députée

Marc Hansen 
Député
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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L- 2338 Luxembourg

Luxembourg, le 8 novembre 2019

Concerne: Question parlementaire n° 1385 du 23 octobre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen et 
de Madame la Députée Josée Lorsché 
Réf. : 829x5b4ae

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question parlementaire n° 
1385 du 23 octobre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché 
concernant le "Cytomégalovirus".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour le Ministre de la Santé,
K

Laurent JOME
Premier Conseiller de Gouvernement
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n* 1385 du 23 octobre 2019 
de Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant le 
"Cytomégalovirus".

Le Ministère de la Santé dispose-t-il d'une stratégie nationale d'information et de sensibilisation par 
rapport au CMV ?

Il n'existe pas de stratégie nationale organisée par le ministère de la Santé ni de recommandation 
spécifique du Conseil Scientifique dans le domaine de la santé concernant le Cytomégalovirus (CMV), en 
particulier chez la femme enceinte. Les gynécologues et sages-femmes informent en principe les futurs 
parents lors du suivi de la grossesse. Les soignants qui suivent les futurs parents avant et pendant la 
grossesse sont formés à cette problématique, de même que les pédiatres qui suivent les nouveau-nés 
et surveillent leur développement. Le dépistage universel de la surdité chez les nouveau-nés permet de 
détecter précocement des troubles auditifs dont l'infection congénitale à CMV est une des causes 
fréquentes et un parcours harmonisé de prise en charge après dépistage est en cours d'élaboration dans 
le cadre du plan national Maladies rares.

Néanmoins, pour les femmes exposées au travail comme par exemple les éducatrices en crèche, la 
législation luxembourgeoise prévoit une possibilité d'écartement du poste de travail dès le début de la 
grossesse si le poste de travail ne peut être adapté par suppression des contacts avec les enfants ou par 
mutation à l'encadrement de jeunes enfants. Dans ces cas, c'est la médecine du travail qui intervient^

En effet, le Code du travail prévoit que toutes les salariées enceintes doivent passer une visite chez le 
médecin du travail, afin que celui-ci s'exprime si le poste de travail est compatible avec l'état de 
grossesse. En cas d'expositions au CMV, le médecin du travail prévoit soit une adaptation du poste de 
travail, soit un autre poste de travail voire une dispense de travail. Afin d'harmoniser l'approche de la 
médecine du travail dans le secteur des crèches, le Service de santé au travail multisectoriel (STM) a 
développé une brochure spécifique^.

Dans la négative. Monsieur le Ministre prévoit-ll l'élaboration et l'implémentation d'une vaste stratégie 
d'information s'adressant tant aux futurs parents qu'aux professionnels du domaine concerné ?

Il n'y a pas de vaste campagne d'information prévue.

Le dépistage de l'infection à CMV pendant la grossesse est un sujet controversé dans la mesure où 
l'infection de la mère est difficile à détecter, elle n'est pas nécessairement transmise au foetus et pas 
toujours facile à mettre en évidence chez celui-ci avec des séquelles qui sont parfois difficiles à évaluer 
et d'expression tardive après la naissance (surdité, retard psycho-moteur). En outre il n'existe pas de 
traitement efficace et recommandé à ce jour ni pendant la grossesse pour limiter la transmission au 
fœtus ni après la naissance. En cas d'infection sévère du fœtus avec des répercussions multi organiques

^ https://www.stm.lu/wp-content/files/brochure_complete_creche_FR_02-2015.pdf 

^ https://www.Stn».W>*P-content/files/brochure_compiete_creche_FR_02-2015.pdf
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probables, l'interruption médicale de grossesse peut être proposée. Des études ont évalué l'utilisation 
d'anticorps spécifiques contre le CMV administrés pendant la grossesse, cela pourrait aider à réduire le 
taux de transmission dans certaines situations bien que les résultats des études ne sont pas 
unanimement favorables.

De simples mesures de prévention de l'infection durant la grossesse sont par contre efficaces pour 
réduire les risques. Le CMV se transmet de manière importante par contact avec les sécrétions des 
jeunes enfants infectés. Le lavage des mains est donc une mesure de prévention fondamentale et 
efficace. Cette mesure d'hygiène est régulièrement rappelée dans le cadre des campagnes du ministère 
de la Santé, encore actuellement dans le cadre de la prévention de la transmission du virus de la grippe. 
Dans les cas où les contacts sont très intenses comme dans les crèches, l'éloignement de la personne 
des jeunes enfants est une mesure efficace.
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