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V En 2016, une enquête des Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et de prévention 

des maladies - CDC) a établi que seulement 9 % des femmes avaient entendu parler du CMV (cytomégalovirus) 
et que très peu d’entre elles avaient connaissance des mesures de prévention contre ce virus. L’American 
College of Obstreticians and Gynecologists (ACOG) et le CDC recommandent que les obstétriciens et 
gynécologues informent les femmes des mesures de prévention de base pour se prémunir contre l’infection 
à CMV, mais, selon une enquête effectuée en 2007, seulement 44 % des obstétriciens et gynécologues ont 
déclaré conseiller leurs patients sur la prévention du CMV.

ENFANTS AUX ÉTATS-UNIS NÉS AVEC OU QUI DÉVELOPPENT 
DES PROBLÈMES DE SANTÉ À LONG TERME CHAQUE ANNÉE
Source : http://www.cdc.gov

SENSIBILISATION DES FEMMES AUX MALADIES AFFECTANT LES ENFANTS
Source : http://www.cdc.gov

PRÉVENIR LE CMV CHEZ LES FEMMES ENCEINTES
Le CMV est un virus très fréquent chez les jeunes enfants, et on estime que jusqu’à 70 % des enfants en bonne santé 
entre 1 et 3 ans peuvent être atteints du CMV.
Quelques simples mesures pour éviter l’exposition à la salive et à l’urine, susceptibles de contenir du CMV :

Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au savon pendant 15 à 20 secondes, en particulier après avoir 
changé les couches d’un bébé, donné à manger à un jeune enfant, essuyé le nez ou la bave d’un jeune enfant, 
et après avoir manipulé des jouets pour enfants.
Ne partagez pas de nourriture, de boissons ou de couverts avec de jeunes enfants.
Ne mettez pas la tétine d’un enfant dans votre bouche.
Ne partagez pas une brosse à dent avec un jeune enfant. 
Éviter tout contact avec la salive lorsque vous embrassez un enfant.
Nettoyez les jouets, les comptoirs et toutes autres surfaces qui entrent en
contact avec l’urine ou la salive des enfants.

Grâce aux efforts du National CMV pour sensibiliser le législateur national sur 
l’importance de la prévention du CMV, le Sénat des États-Unis a adopté une 
loi recommandant que « davantage d’efforts soient fournis pour informer les 
femmes en âge de procréer des effets possibles de ce virus sur leurs enfants. » 
En 2011 et 2012, le Sénat des États-Unis a déclaré  le mois de juin en tant que 
« Mois national de la sensibilisation au cytomégalovirus ».
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