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Résumé Le but de cette étude est de déterminer les séro-
prévalences des virus de la rubéole (VR), du cytomégalo-
virus (CMV), du virus de la varicelle et du zona (VZV) et
du parvovirus B19 (PB19) chez 404 femmes enceintes tuni-
siennes consultant à la maternité du CHU Farhat-Hached de
Sousse et d’étudier la fiabilité des antécédents éruptifs
rapportés. Les caractéristiques sociodémographiques et les
antécédents ont été recueillis à l’aide d’un questionnaire.
L’analyse des facteurs de risque a été réalisée par régression
logistique uni- et multivariée. Les prévalences étaient de
79,7 % pour la rubéole, 96,3 % pour le CMV, 80,9 % pour
la varicelle et 76,2 % pour le PB19. Les facteurs associés à
une forte prévalence étaient : le nombre de personnes par
pièce pendant l’enfance (> 2) pour le CMV (p = 0,004), l’ac-
tivité professionnelle irrégulière du mari pour le VZV
(p = 0,04) et l’âge (> 30 ans) pour le PB19 (p = 0,02). Les
valeurs prédictives positives (VPP) et négatives (VPN) de
l’interrogatoire étaient respectivement de 92,6 et 17,2 %
pour la rubéole et de, respectivement 84,9 et 20,9 % pour la
varicelle. Une réceptivité importante demeure pour le VR, le
VZV et le PB19 chez les femmes enceintes de notre région.
Les mesures préventives instaurées contre la rubéole congé-
nitale doivent être renforcées. Une vaccination contre la vari-

celle serait intéressante chez les femmes séronégatives. Le
dépistage de l’infection par le CMV n’est pas justifié, en rai-
son d’une large immunité acquise probablement dès l’en-
fance. La faible fiabilité des antécédents rapportés incite à
se baser sur les tests sérologiques pour établir le statut immu-
nitaire. Pour citer cette revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 104
(2011).

Mots clés Prévalence · Femmes enceintes · Virus de la
rubéole · Cytomégalovirus · Virus de la varicelle et
du zona · Parvovirus B19 · Facteurs de risque · Antécédents
d’éruptions · Maternité · Hôpital · Sousse · Tunisie ·
Maghreb · Afrique du Nord

Abstract The aim of the study is to evaluate seroprevalence
of rubella virus (RV), cytomegalovirus (CMV), varicella
zoster virus (VZV), and parvovirus B19 (PB19) in
404 Tunisian pregnant women, and to determine reliability
of maternal past history of eruption. Sociodemographic
characteristics, risk factors, and past history of eruption
were collected through a questionnaire. Serologic tests were
performed using enzyme immunoassays. Risk factors were
analyzed using univariate and multivariate logistic regres-
sion models. Seroprevalences were 79.7% for rubella,
96.3% for CMV, 80.9% for VZV, and 76.2% for PB19. In
multivariate analysis, the number of persons per room (> 2)
in the house during childhood was associated with CMV
infection (P = 0.004), irregular professional husband’s acti-
vity was correlated with VZV infection (P = 0.04), and an
age of more than 30 years was associated with PB19 infec-
tion (P = 0.02). History of rubella, varicella, and PB19 infec-
tion was unknown for, respectively, 55.8%, 20%, and 100%
of women. False history of rubella and varicella were found
for 7.4% and 15% of women, respectively. The positive and
negative predictive values (PPV and NPV) of rubella
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history were, respectively, 92.6% and 17.2%, and were, res-
pectively, 84.9% and 20.9% for varicella history. Suscepti-
bility to RV, VZV, and PB19 infection remains high in
pregnancy in our population. Preventive strategies against
congenital rubella must be reinforced. Vaccination against
VZV should be considered in seronegative women. Syste-
mic CMV screening is not warranted in our country where
high immunity is acquired probably in childhood. Since
maternal history of eruption is not reliable, we recommend
serologic testing to determine immune status of women. To
cite this journal: Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Keywords Prevalence · Pregnant · Rubella virus ·
Cytomegalovirus · Varicella zoster virus · Parvovirus B19 ·
Risk factors · History of eruption · Maternity hospital ·
Sousse · Tunisia · Maghreb · Northern Africa

Introduction

La transmission maternofœtale de plusieurs virus in utero
peut avoir de graves conséquences pour l’enfant à naître.
Plusieurs facteurs interviennent dans le risque d’atteintes
congénitales, parmi lesquels la nature de l’agent viral en
cause et le terme de grossesse. Le virus de la rubéole (VR),
le cytomégalovirus (CMV), le virus de la varicelle et du zona
(VZV) et le parvovirus B19 (PB19) sont parmi les principaux
virus responsables d’infections virales congénitales. Certains
sont tératogènes, comme le VR, le CMVet le VZV, l’infection
étant particulièrement grave lors de primo-infection mater-
nelle au cours du premier trimestre de grossesse [29,31,10].
La survenue d’une varicelle durant la grossesse est grave,
parfois même fatale pour la femme enceinte, et en cas de
transmission du virus au fœtus en fin de grossesse, de graves
atteintes néonatales grevées d’une lourde mortalité sont pos-
sibles [10]. Le PB19 n’est qu’exceptionnellement tératogène,
mais la transmission verticale du virus, notamment au cours
du deuxième trimestre de grossesse, peut engendrer une ana-
sarque fœtoplacentaire avec risque de mort fœtale [22,23].

L’infection par ces virus est immunisante et la contamina-
tion préalable à la grossesse est, en principe, protectrice contre
ces risques congénitaux. Même si des réactivations ou réin-
fections demeurent possibles, l’immunité antivirale préexis-
tante constitue une barrière susceptible de s’opposer à une
nouvelle diffusion du virus dans l’organisme et de ce fait,
un risque minime d’atteinte fœtale existe [10,29,31]. La
connaissance du statut immunitaire et de l’épidémiologie de
ces virus de façon spécifique au pays est nécessaire pour
une bonne estimation des risques encourus et une meilleure
élaboration des stratégies préventives. En Tunisie et en
Afrique du Nord, peu de données concernant les prévalences
et les facteurs de risque de ces infections virales chez la

femme enceinte sont disponibles. Nous nous proposons
dans ce travail d’estimer les séroprévalences du VR, du
CMV, du VZV et du PB19 chez des femmes enceintes dans
la région de Sousse, d’établir les éventuels facteurs de risque
d’infection et d’étudier la fiabilité des antécédents éruptifs
rapportés par les femmes.

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive et prospective, portant sur
404 femmes enceintes consultant à la maternité du CHU
Farhat-Hached de Sousse. Le recrutement a été fait sur une
période de trois mois (septembre à novembre 2006). Le
consentement de toutes les participantes a été sollicité et
obtenu. Les caractéristiques de la population ont été recueil-
lies à l’aide d’un questionnaire. Ces données concernaient :
l’âge, le lieu de résidence (rural ou urbain), les antécédents
obstétricaux, les conditions socio-économiques (la profes-
sion du mari et de la femme, le niveau éducatif, le nombre
de frères et sœurs et les conditions de logement actuelles ou
durant l’enfance) ainsi que la présence d’éventuels facteurs
de risque d’une transmission sanguine. Les femmes ont éga-
lement été interrogées concernant leurs antécédents connus
de rubéole, de varicelle ou d’infection par le PB19. Aucune
des femmes participant à l’étude n’avait bénéficié de vacci-
nation contre la rubéole, l’absence de vaccination par initia-
tives personnelles ou dans le cadre du programme national
de vaccination ayant été vérifiée par l’interrogatoire.

Pour chaque femme enceinte, un prélèvement de sang sur
tube sec (5 ml) a été effectué. Les échantillons sanguins ont
été acheminés dans les deux heures au laboratoire de micro-
biologie–immunologie du CHU Farhat-Hached de Sousse
où ils ont été centrifugés (2 000 tours/minute). Les sérums
ont été récupérés, séparés en parties aliquotes et ont été
conservés à –20 °C jusqu’à utilisation.

Les tests sérologiques ont été effectués pour la recherche
des anticorps de type immunoglobuline G (IgG) dirigés contre
le VR, le CMV, le VZVet le PB19 par des kits commerciaux,
conformément aux instructions des fournisseurs. Il s’agissait
d’une technique immunoenzymatique microparticulaire auto-
matisée pour la détection des IgG anti-VR et des IgG anti-
CMV (Axsym/Abbott Diagnostics®) et d’une technique
Elisa manuelle pour le VZV (Vircell, S.L–Granata-Spain®)
et le PB19 (Biotrin International Ltd®).

La saisie des données et l’analyse statistique ont été réa-
lisées grâce au logiciel SPSS 10.0. Une analyse univariée a
été effectuée pour chacune des variables par test Chi2 ou test
de Fisher. L’analyse multifactorielle a consisté en une régres-
sion logistique multivariée. La fiabilité des antécédents érup-
tifs des femmes a été étudiée grâce aux valeurs prédictives
positives et négatives (VPP et VPN), les sérologies virales
étant considérées comme référence.
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Résultats

L’âge moyen des femmes enceintes était de 30 ± 5,9 ans
(extrêmes 17 à 52 ans), le terme moyen de 24,3 ± 13,3 semai-
nes d’aménorrhée (SA) [extrêmes de 2 à 42 SA]. Le nombre
moyen d’enfants était de 1,2 ± 1,3 (extrêmes de zéro à sept
enfants) et 38,1 % des femmes avaient eu au moins un avor-
tement spontané. Dans 66,8 % des cas, les femmes étaient
d’origine urbaine. La profession irrégulière du mari a été
notée dans 20,8 % des cas. L’absence de scolarisation était
décrite chez 7,9 % des femmes. Concernant les conditions de
logement, 46 % ont vécu à plus de quatre personnes par pièce
durant leur enfance et 11,1 % vivent actuellement à plus de
trois personnes par pièce. Un antécédent transfusionnel a été
observé dans 5,7 % des cas, de chirurgie dans 31,9 % des cas
et de tatouage ou scarifications dans 26,9 % des cas.

Les prévalences des IgG anti-VR, anti-CMV, anti-VZV et
anti-PB19 étaient respectivement de 79,7, 96,3, 80,9 et

76,2 %. L’analyse univariée des corrélations entre prévalences
virales et caractéristiques étudiées a permis de trouver que :

• le fait d’avoir été scolarisé était associé à la rubéole
(p = 0,03) ;

• avoir vécu durant l’enfance à plus de deux personnes par
pièce était corrélé à l’infection par le CMV (p = 0,008) ;

• la présence d’IgG anti-VZV était significativement plus
élevée lorsque l’activité professionnelle du mari était irré-
gulière (p = 0,01) et lorsque le nombre de personnes par
pièce au domicile actuel était supérieur à deux (p = 0,01) ;

• l’âge supérieur à 30 ans était corrélé à une prévalence
élevée de PB19 (p = 0,003). Les autres caractéristiques
sociodémographiques, les antécédents obstétricaux et les
facteurs de risque de transmission sanguine n’étaient pas
associés à l’infection par les quatre virus étudiés. Une
association à un seuil limite de significativité en analyse
univariée a toutefois été notée entre antécédent de trans-
fusions et infection par le PB19 (p = 0,05) (Tableau 1).

Tableau 1 Analyse univariée des facteurs de risque d’infection par la rubéole, le CMV, la varicelle et le PB19 chez les 404 femmes

enceintes de la région de Sousse / Univariate analysis of risk factors of rubella infection, CMV, varicella and PB19 for 404 pregnant

women in the region of Sousse

Facteur de risque Nombre

de femmes

IgG anti-VR (+) IgG anti-CMV (+) IgG anti-VZV (+) IgG anti-PB19 (+)

n % p n % p n % p n % p

Âge > 30 ans 172 133 77,3 0,184 163 94,8 0 ,131 141 82 0,373 143 83,1 0,003

Antécédents obstétricaux

Gestité > 4 126 105 83,3 0,138 120 95,2 0,312 104 82,5 0,343 102 81,0 0,084

Parité > 2 154 128 83,1 0,112 146 96,3 0,167 128 83,1 0,229 119 77,3 0,398

Avortements 154 127 82,5 0,169 147 95,5 0,330 129 83,8 0,158 116 75,3 0,412

Conditions socio-économiques

Origine rurale 134 105 78,4 0,363 129 96,3 0,593 105 78,4 0,212 105 78,4 0,282

Profession à revenu irrégulier

du mari

84 64 76,2 0,225 83 98,8 0,145 75 89,3 0,017 62 73,8 0,325

Profession à revenu irrégulier

de la femme

225 173 76,9 0,073 217 96,4 0,527 180 80 0,341 170 75,6 0,405

Scolarisation 372 301 80,9 0,039 359 96,5 0,337 300 80,6 0,405 282 75,8 0,326

Fratrie > 5 175 143 81,7 0,226 169 96,6 0,503 141 80,6 0,484 140 80,0 0,075

Plus de 4 personnes/pièce

durant l’enfance

186 149 80,1 0,476 184 98,9 0,008 152 81,7 0,405 141 75,8 0,417

Plus de 3 personnes/pièce

actuellement

45 37 82,2 0,413 38 96,2 0,557 42 93,3 0,014 38 84,4 0,115

Plus de 4 pièces au domicile 100 84 84,0 0,138 93 96,9 0,496 83 83,0 0,328 80 80,0 0,189

Facteurs transmission parentérale

Antécédents de transfusions 23 18 78,3 0,516 22 95,7 0,592 18 78,3 0,454 21 91,3 0,059

Antécédents chirurgie et/ou

césarienne

129 103 79,8 0,537 126 97,7 0,239 104 80,6 0,505 104 80,6 0,097

Antécédents de tatouage et/ou

scarification

108 87 80,6 0,458 105 97,2 0,458 83 76,9 0,132 82 75,9 0,513
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L’analyse multivariée n’a donc retenu que les facteurs
suivants : le nombre de personnes par pièce pendant l’en-
fance supérieur à deux pour le CMV (p = 0,004), l’activité
professionnelle irrégulière du mari pour le VZV (p = 0,04) et
l’âge de plus de 30 ans pour le PB19 (p = 0,02).

Dans notre étude, aucune des femmes ne connaissait son
antécédent infectieux de PB19, 55,8 % ignoraient leur anté-
cédent de rubéole, 19,8 % ne savaient pas si elles avaient eu
la varicelle. Chez les femmes qui déclaraient connaître ces
antécédents éruptifs, 7,4 % des femmes qui pensaient avoir
eu la rubéole et 15 % de celles prétendant avoir eu la varicelle
étaient dans l’erreur puisqu’elles étaient séronégatives pour le
virus en cause. Les VPP de l’interrogatoire étaient de 92,6 %
pour la rubéole et de 84,9 % pour la varicelle. Les VPN des
antécédents rapportés par la femme étaient basses pour les
deux virus : 17,2 % pour la rubéole et 20,9 % pour la varicelle
(Tableau 2).

Discussion

La fréquence des infections congénitales dépend étroitement
du statut immunitaire des femmes dans le pays concerné.
Notre étude montre que la réceptivité de la femme enceinte
dans notre région, et probablement dans le reste de la
Tunisie, est importante pour la rubéole, la varicelle et
l’infection par le PB19.

Le taux de réceptivité à la rubéole noté dans notre série
était de 20,3 %. Cette réceptivité à la rubéole est proche de
celle décrite chez la femme enceinte en Tunisie il y a une
quinzaine d’années (22 %), mais est plus élevée que celle
rapportée en 1970 (7 %) [16–26]. Cela est probablement
lié au recul de l’âge de primo-infection noté précédemment
en Tunisie et attribué à l’amélioration des conditions socio-
économiques du pays [15]. La plus forte prévalence de
rubéole retrouvée chez les femmes scolarisées peut être liée à
une promiscuité scolaire favorisant l’infection, cette donnée
étant rapportée par la littérature [34,37]. Nos taux de récep-
tivité à la rubéole se rapprochent de ceux décrits dans
plusieurs pays africains et asiatiques [3–5,9,28]. Dans les
pays industrialisés, des prévalences beaucoup plus importan-

tes, de plus de 95 %, ont été obtenues grâce aux programmes
de vaccination [27]. En Tunisie, un programme de vaccina-
tion de l’adolescente et des femmes séronégatives en
post-partum immédiat a été instauré depuis 2005, il est
donc probable que les taux de réceptivité à la rubéole soient
moins importants durant les prochaines décennies. Toute-
fois, le risque d’infection persiste chez les femmes n’ayant
pas bénéficié de ce programme vaccinal et le dépistage sys-
tématique de la rubéole durant la grossesse doit continuer
pour prévenir la rubéole congénitale.

Le risque d’infection congénitale par le CMV paraît beau-
coup moins important que celui de la rubéole, puisque la
majorité des femmes enceintes (96,3 %) sont immunisées
contre le CMV [11]. Aucun autre travail tunisien étudiant
la prévalence du CMV chez la femme enceinte n’est dispo-
nible, la seule étude effectuée concernait des donneurs de
sang du Sud-Tunisien en l’an 2000, et un taux similaire au
nôtre (97 %) avait été rapporté [12]. Le dépistage systéma-
tique de l’infection par le CMV durant la grossesse ne paraît
donc pas justifié dans notre pays. La prévalence élevée de
CMV que nous décrivons rejoint celle décrite dans le conti-
nent africain où l’infection est généralement acquise très tôt
durant la petite enfance [7,13,33]. D’ailleurs dans notre
série, le seul facteur de risque retrouvé pour l’infection par
ce virus était la promiscuité durant l’enfance ; cela dénotant
des contacts étroits entre enfants favorisant la transmission
du virus [31]. Cette large immunité contre le CMV acquise
précocement explique l’absence d’influence des autres fac-
teurs de risque sociodémographiques ou parentéraux étudiés.
Dans les régions de faible prévalence (30 à 60 %), comme
pour plusieurs pays européens et américains, le risque
d’infection congénitale est plus important puisque le virus
circule et que la réceptivité à l’infection durant la grossesse
est importante [11,14,24,31].

La séroprévalence de la varicelle en Tunisie et en Afrique
du Nord n’est, à notre connaissance, pas documentée. Les
données concernant le continent africain sont par ailleurs
rares [13]. Dans notre étude, cette prévalence était de
80,9 %. Un taux identique a été noté en Italie [2]. Hormis
l’Italie, les prévalences rapportées du VZV sont généralement

Tableau 2 Valeurs prédictives positives et négatives de l’antécédent rapporté de rubéole et de varicelle pour la prédiction du statut

immunitaire vis-à-vis de la rubéole et de la varicelle / Positive and negative predictive value of rubella and varicella recalled history

in predicting rubella and varicella immunity

Antécédents rapportés IgG (+) IgG (–) Total VPP (%) VPN (%)

Antécédent de rubéole 25 2 27 92,6 17,2

Absence d’antécédent de rubéole 125 26 151

Total 150 48 198

Antécédent de varicelle 141 25 166 84,9 20,9

Absence d’antécédent de varicelle 125 33 158

Total 266 58 324
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beaucoup plus élevées (plus de 95 %) dans les pays à climat
tempéré que dans les pays à climat tropical (prévalences de
moins de 80 %) [1,21,30,32]. Ces différences géographiques
ont été expliquées par une moindre résistance du virus aux
climats les plus chauds ainsi qu’à l’absence de programmes
nationaux de vaccination contre le VZV [13]. Ces deux argu-
ments sont applicables à la Tunisie et peuvent expliquer
cette plus faible prévalence du VZV que dans plusieurs
pays européens. Le facteur de risque de la varicelle noté
dans notre série est l’irrégularité du travail du mari et, avec
une moindre puissance statistique, la promiscuité à l’âge
adulte. Plusieurs auteurs ont également rapporté un risque
accru lié à un faible statut économique ou à l’exposition
familiale [1,6,10,17]. Contrairement au CMV, les facteurs
de risque notés pour le VZV paraissent survenir à l’âge adulte
et donc à l’âge de procréation ; la varicelle durant la grossesse
est donc particulièrement à craindre dans notre région où
persiste une réceptivité non négligeable au VZV.

La prévalence du PB19 chez la femme enceinte que nous
avons trouvée (76,2 %) est plus élevée que celle rapportée en
1997 (65 %) chez des donneurs de sang qui avaient un même
âge moyen et qui étaient originaires de la même région que
dans notre série [19]. Il est possible qu’une évolution de l’épi-
démiologie de cette infection dans le temps se soit produite,
celle-ci devenant plus fréquente actuellement que dans les
années 1990. Toutefois, cette forte prévalence du PB19 dans
notre série exclusivement féminine peut également être liée à
un risque infectieux plus élevé chez la femme par rapport à
l’homme comme décrit par certains auteurs [20,38]. Des
études supplémentaires étudiant cette prévalence en Tunisie
paraissent nécessaires pour confirmer nos données. Dans le
monde, les prévalences du virus chez la femme enceinte sont
variables, elles se situent généralement entre 60 et 80 % avec
des prévalences plus faibles en régions asiatiques [25]. L’âge
de plus de 30 ans, âge habituel de grossesses, est apparu
comme corrélé à l’infection par le PB19 dans notre série,
cela étant relevé dans la littérature [8,36]. Le risque transfu-
sionnel d’infection par le PB19, établi par la littérature, était
proche du seuil significatif dans notre série [18]. L’infection à
PB19 est donc à craindre durant la grossesse dans notre
région et à rechercher devant tout tableau clinique évocateur
ou encore devant des troubles hématologiques, manifesta-
tions infectieuses ou atteintes fœtales posttransfusionnelles.

Les VPP élevées avec faible VPN des antécédents rappor-
tés de rubéole ou de varicelle ont été rapportées dans la lit-
térature [1,32,35]. Les VPP sont plus élevées dans les pays
occidentaux que dans notre série en raison des prévalences
plus élevées de la rubéole et de la varicelle. Nos résultats
montrent, outre le fait qu’un nombre important de femmes
ignorent leurs antécédents éruptifs, qu’une proportion non
négligeable de femmes croyant connaître cet antécédent
sont dans l’erreur. Cela justifie le recours systématique aux
sérologies virales pour le dépistage de la rubéole ou lorsque

le contexte clinique l’exige pour la varicelle et l’infection
par le PB19. Ces éruptions sont souvent acquises durant
l’enfance et peuvent être oubliées à l’âge adulte : de plus,
une confusion entre différentes éruptions reste possible
pour certaines femmes.

Conclusion

Notre étude contribue ainsi à l’amélioration des connaissan-
ces concernant le risque viral gravidique de notre pays. Les
efforts déployés pour la prévention des risques d’infections
congénitales doivent essentiellement se faire concernant
la rubéole. Il est nécessaire de continuer les mesures préven-
tives instaurées, voire les renforcer. La réceptivité à la
varicelle et au PB19 demeure importante chez les femmes
de notre région et le diagnostic doit être évoqué devant
tout contexte clinique suggestif. Une vaccination indivi-
duelle contre la varicelle pourrait être intéressante chez les
femmes séronégatives, mais l’instauration d’un programme
national vaccinal nécessite davantage de travaux précisant
les réels bénéfices. La prévalence très élevée du CMV pro-
bablement avant même l’âge de procréation dénote un risque
probablement très bas d’infection congénitale par le CMV.
Cette infection n’est pas à dépister durant la grossesse dans
notre pays.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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