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1 -INTRODUCTION
L’association grossesse et VIH est d’une extrême gravité.

C’est le mode pratiquement exclusif de contamination de l’enfant.
La transmission  du VIH1  :  était  de  17%  avant  1994 en absence de traitement antirétroviral

La prévention de la transmission materno -fœtale (PTMF) a fait des progrès  considérables 
depuis 1994. 

Grâce  au ARV  elle est de l’ordre de 1 à 1.5% en France entre 1997 et 2004  
.A  l’ère des multi thérapies  puissantes  elle  atteignait 0.4 %  lorsque la CV < 50 copies à
l’accouchement

Les dernières estimations montrent que 60% des femmes enceintes séropositives sont  sous 
traitement antirétroviral lorsqu’elles commencent leur grossesse.

Il est nécessaire de mettre en place une organisation des soins à tous les stades de la prise en 
charge de ces grossesses à risque.

avis multidisciplinaire  ++++
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2- EPIDEMIOLOGIE (1 )

2 – 1  dans le monde:

� La situation épidémiologique reste préoccupante en Afrique sub- saharienne  
également en Europe de l’est et en Asie ( Chine    Indonésie  et  Vietnam )

� Inde : plus grand nombre  après l’Afrique  (5 millions)
� La Russie : 3 millions de consommateurs de drogues  injectables  ( Pays le plus 

touché par l’épidémie  VIH :  surtout les femmes  )
� Dans le monde: Il existe 45 millions de séropositifs en 2004  ,

dont 25 millions  en Afrique Subsaharienne (on compte 13 femmes pour 10 hommes )
30%  de F enceintes sont séro+ / 2,4 M de F accouch /an 
1800 enfants contaminés / jour 
2,2 M enfants <  25 ans vivent avec le VIH en  2004. 

� Chiffres de l’ONU Sida en 2005  dans le monde : sur 4,9 de nouvelles infections, 
700 000 concernent les enfants de moins de 15 ans.  
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2 - EPIDEMIOLOGIE (2)

� l’enquête périnatale Française  : 
� cohorte prospective multicentrique coordonnée  dans l’unité Inserm U822 et soutenue par 

L’ANRS  qui inclut depuis en 1985 toutes les femmes enceintes infectées par le VIH ½ prises 
en charge pendant la grossesse  dans une centaine de maternités en France (10 317 inclusions  ) 
soit 70%  des grossesses 

Les données épidémiologiques nationales sont fournies par la base de données hospitalière 
Françaises sur l’infection VIH 

� On note :  le nombre de grossesses à doublé en 10 ans 

. - 1500 grossesses/an (séroprévalence 2 %° )
femmes originaires d’Afrique  subsaharienne :   65 % en 2004  (avec augmentation des 
multipares)
30% de découverte prénatale   (1/3 )
La répartition des grossesses  selon régions :
l’île de France  53 %
région PAC A  23% 
En province la prévalence est de 1 pour mille.
Dans le nord la prévalence globale est de l’ordre de 0,1 p mille.
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2 - EPIDEMIOLOGIE (3)
2-3 :    mode de contamination :

� nette diminution des usagers de drogues  
3%  en 2004 (contre 12% avant 1990 )

� Contamination hétérosexuelle  : 53% des nouveaux diagnostiques  en 2003
La transmission hétérosexuelle augmente   et devient majoritaire.

55% en moyenne en France dont 50%  est  représenté par la femme Africaine.
� Age augmente :   30%  > 35 ans.

le  mode de  contamination chez l’adulte  se fait ;
� voie sexuelle  à travers les muqueuses et secrétions génitales 
� Voie sanguine 

mode de transmission chez le fœtus :
� Transmission verticale 
� Voie ascendante par les secrétions  cervicales  en fin de grossesse et 

lors de l’accouchement
� Voie  transplacentaire
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2 EPIDEMIOLOGIE (3 )
2 - 4 :    PTME  

systématique  (EPF 97% )

� 1 à 2 %    ( multithérapies ) 

� 1500 enfants /an  ( 15 enfants infectés /an) 

� valeur prédictive de l’ARN p à l ’ accouchement

Echec ? Situation à risque
� Refus de  trt

� prématurité <33 SA

� Prise en charge tardive et  trt  tardif

� Défaut d’observance  : 9%  EPF CV > 10 000 copies et 50% de transmission

16/03/2009 7

3  Grossesse et infection VIH 
3.1Prise en charge périconceptionnelle   

� risques encourus  sur la prise en charge envisageable 
� Renseignements sur la grossesse à risque et le traitement antirétroviral
� Mettre en garde la patiente si les conditions sont défavorables à un moment 

donné
� Envisager avec les intervenants et la patiente le traitement antirétroviral
� Chez une femme traitée il faut envisager de poursuivre ,d’arrêter ou de 

modifier le traitement 
� Chez une femme non traité , le projet de grossesse peut intervenir sur la 

décision de mise en route de traitement et choix des ARV 
� Pathologies associées et problème de couple pour l’avenir de l’enfant
� Évaluer le statut sérologique du conjoint :encourager l’usage des 

préservatifs si celui ci est négatif
� une conception sans risque par Autoinsimination ou accès à la PMA
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3 - GROSSESSE ET INFECTION VIH
3 - 1 influence de la grossesse sur l’infection VIH

Chez les patientes asymptomatiques :

� La grossesse n’aggrave pas l’évolution naturelle de la maladie il n’y a aucune modification du 
taux des lymphocytes CD4 et CD8  au cours de la grossesse.

� C’est l’occasion pour certaines femmes d’accéder aux soins et s’impliquer dans la prise en 
charge de leur santé

Chez les patientes symptomatiques :

� Tous les auteurs s’accordent à reconnaître un rôle aggravant de la grossesse sur 
l’évolution au stade SIDA avec apparition des infections opportunistes.
Apparition d’infection génitales tel que :

Les vaginites mycosiques  récidivantes,
Herpès, 
Condylomes acuminés dus aux papillomavirus. 

Thrombopénies parfois   (pas de prélèvement de sang ainsi que le prélèvement au 
scalp)
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3-GROSSESSE ET INFECTION VIH 

� 3- 2  Influence du VIH sur la grossesse et le fœtus : 

Il n’existe aucune embryotoxicité, ni aucun retentissement fœtal au cours du 
développement.

Le déroulement de la grossesse est strictement normal comme toute grossesse.
Cependant les mauvaises conditions socio-économiques  : précarité, addictions 

,problèmes psychologiques et sociaux entraînent les habituelles complications 
de la grossesse : 

Augmentation des RCIU  et des MAP  
Thrombopénies  liées au VIH sont rares   :  pas  d’indication  de prélèvement  

fœtal
effets des ARV :

Effets des ARV  sur la prématurité mais modérée
les conséquences à long terme  des ARV sur l’embryon et fœtus ne sont pas 

connues bien que rassurants à court terme 
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4 –(1 )Transmission du VIH a l’enfant 
4-1 Fréquence:

� En absence de prévention , le taux  de TME est de 20 à 25%  pour le VIH1
et de 1 à 4%  pour le VIH2

4-2 :moment et mécanisme de la contamination 
- 1er trimestre est nulle   ( fausses couches souvent )

- 2èmetrimestre est rare  (Manque de stimulation du système  immunitaire fœtal).
3ème trimestre  : augmentée en cas de CV élevée ou de déficit immunitaire 

Par micro transfusions lors des CU ( voie 
transplacentaire passage du virus par le passage lymphocytaire et monocytes 
maternelles  :  il existe des récepteurs de virus au niveau des villosités 

- en cas de  Chorio amniotite 
- en intra partum :  2/3 cas au moment du travail et de l’accouchement  : voie 

ascendante  passage du virus par la filière génitale en absence de TRT antirétroviral
La  contamination tardive en fin de grossesse ou même lors de l’accouchement est 

désormais bien établie.
- Allaitement maternel : lait contient  des particules virales 5 à 15%  de la TME ( CI  

AM +++)

-
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4 – (1 )Transmission du VIH a l’enfant

Facteurs maternels

- Séroconversion  :  CV souvent  élevée  = risque de TME
- Stade SIDA:  taux de transmission  /avec l’évolution de la maladie ( 30à 40%)
Enfants contaminés développent 55% d ’infections opportunistes ou 

encéphalopathies et 44% décèdent avant 18 mois
- Taux de CD4 bas < 200 mm3
- CV  : il n’existe de valeur seuil au dessous duquel le risque est inexistant mais 

proportionnel à l’augmentation à la CV si CV >10 000 copies TME 7.3
Les rapports non protégés favorisant les IST et  chorioamniotites 
- Coïnfection avec l’hépatite C : ARN p  VHC  > 10 000 copies  le risque de TME  

est  plus important
le risque de transmission du VHC augmente chez les Nnés de mères séro+

- dépistage  avant le 3èmetrimestre augmente  chez la F subsaharienne  =  traitement 
tardif 
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4 (2 )Transmission du VIH à l’enfant
Les  facteurs obstétricaux 
-la grande prématurité < 33 SA 

- RPM  : favorisant les chorioamniotites 

- les infections  cervico  - vaginales et les IST   : rechercher herpes et portage 
de strepto B

-Les manœuvres obstétricales : amniocentèse : a éviter en absence de 
traitement 

l’amnioscopie  ,VME , PH in utéro, électrode fœtale  : sont contre indiqué

- Les GG  : tx  de TME  faible  1 à 1.8%  de  97 à2004, risque + grand pour le 
1èr jumeau  4x plus :

( risque de transmission si RPM et  MAP )
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4 (3)Transmission du VIH a l’enfant 
le mode d’accouchement :

la voie basse : 

pas de corrélation entre le travail long , ainsi que les manœuvres d ’extraction et 
l’épisiotomie ,

respect des membranes :la durée de la rupture et l’expulsion ne doit pas > 4 heures 
désinfection vaginale à la chloréxidine ou au chlorure de benzalkonium

La césarienne :

Lorsque la mère est traitée par une multi thérapie antirétroviral virologique ment 
efficace avec CV <50 copies les données de l’étude ANRS ne mettent pas en 
évidence d’effet protecteur de la césarienne programmée pour la CV<1000 copies 

Dans l’ étude Française (essai ANRS O75 ) portant sur 445 femmes traitées par bi 
thérapie AZT- 3TC : 

le taux de transmission était de 1,1% en cas de césarienne programmée et de 1,75% 
après un autre mode d’accouchement .

Césarienne diminue depuis 2001 :  33% en 2005 
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5 -Prise en charge : recommandations 2008
� Grossesse à risque +++

� Prise en charge multidisciplinaire :

obstétricale ,  infectiologique ,  pédiatrique  ,virologique pharmacologique , psychosociale 

� Par équipes spécialisées +++

� Traitement antirétroviral

- objectifs ?

-comment ?

-quels traitement ?

- quand ?

- différentes situations 

� Mode d’accouchement  

� Suivi pendant la grossesse 

� Prise en charge du nouveau né , allaitement 

� Suivi en post- partum
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5(1 )-Traitement anti rétroviral
& Objectifs :
� PTME  :but de la thérapie antirétrovirale est la suppression complète de la 

réplication virale

� Traitement optimal 

� Efficacité : objectif charge virale <50 copies/ml à l’accouchement 

� Tolérance :  Pour la mère (  préserver les options  thérap  futures ) pas de 
NVP en 1ère intention . Pas d’association DDI d4T

Pas  d’ Efavirenz  : pour l ’enfant (tératogénicité neurologique )

avis des infectiologues +++           

� Pharmacologie 

� Limitation  du risque de résistance  

16/03/2009 16

5 (2 )Traitement antirétroviral
& Comment? 
� Décision :  collaborative  ,  pas dans l’urgence 

� Information :   bénéfices et risque du trt                          

� Suivi,  observance  , mode d’accouchement ,  allaitement  ,   trt  et suivi de 
l’enfant 

des 2 parents 

� préparation  , accompagnement  , prendre en compte  :

les difficultés éventuelles ,  sociales et administratives  , psychologiques ou 
psychiatriques

La compréhension et l’adhésion à la stratégie thérapeutique
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5(3)Traitement antirétroviral
� Quel traitement?  

� Trithérapie  2INTI+  1IP : augmente depuis 2004
INTI : AZT , 3TC   ( combiv ir )  pas de d4t /  ddi 
IP : ( nelfinavir )   saquinavir /r  ,   indinavi  /r , lopinavir  /r 

Grosse  utilisation  des  IP  dans  les DOM TOM  . 
En Métropole  étude en cours  IP seul depuis MAI 2007
� Perfusion d’AZT  :Retrovir 

pendant le travail à la dose  de charge  2mg/kg la 1èreheure puis 1 mg/kg /heure 
jusqu’à l’accouchement

avant la césarienne programmée  AZT  :4 heures avant   : perfusion 2mg/kg la 1ère

heure puis 1mg/kg /heure  .
Efficacité de l’AZT en mono thérapie plus césarienne  programmée =  1%

� AZT en sirop  :  traitement du nouveau né 4 à 6 semaines 
Remarque : (AZT : Rétrovir ne doit pas faire partie  de la thérapie antirétrovirale 

pendant la grossesse .)
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5( 4)Traitement antirétroviral
Quand ?
1 - Plus tôt : fin du 2èmetrimestre  6èmemois < 28 SA  :

en absence d’accouchement prématuré ,  CV élevé

2- Début 2èmetrimestre =  4 mois  = < 20  SA  :

si prédictifs  d’accouchement   prématuré ; grossesse gémellaire  ; atcd de préma 
toxicomanie   conisation 

3- Début du 2èmetrimestre :

Si ARN p > ou =  100 000 copies /ml 

� 12 SA si indication maternelle au  Ttr  (si possible )

Décision thérapeutique est fonction :

� Du statut clinique , virologique , immunologique de la mère , 

� Âge gestationnel

� toxicité fœtale potentielle des médicaments    
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Différentes situations     
1  femme  sous traitement avant la grossesse :

SI  trt  efficace  et bien toléré (CV<50 copies/ml),  poursuivre le traitement prescrit 
après décision collégiale et donc non néfaste pour le déroulement de la grossesse 
.une modification peut s’avérer nécessaire  en  cas d’intolérance   

Si la CV est détectable  (>50 copies/ml) :  à réévaluer  : avis d ’experts ( CS 
l’observance , dosage des ARV 

2 femme non traitée : soit de découverte prénatale ou connue et n’ayant pas de 
nécessité d’être traitée pour elle même 

Si  indication maternelle : CD4> 350 et CV >10000 débuter la trithérapie dés la 12ème semaine
En absence d’indication maternelle :  asymptomatique ayant un taux de CD4 >350 /mm3, et 

CV< 10000 tri thérapie à 26 SA
3 femme qui arrive tard : test rapide  contrôlé sur un  2ème prélèvement + test  classique

Après 32 SA : 2 INTI + 1IP ) césar programmée sous AZT avec  trt  renforcé chez le nouveau 
né.
En travail : perfusion d’AZT NVP mono dose mère plus  trt  renforcé chez le nouveau né
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PRISE EN CHARGE OBSTETRICALE : ♀
SERO +
Pr. Patrick Yeni : Rapport 2008
� PATIENTE NON-TRAITEE                                    PATIENTE TRAITEE

Selon indication initial du traitement     HIVID

EFAVIRENZ

ZERIT- VIDEX                                                           

� INDICATION MATERNELLE                                   Selon ARN VIH 

NON                                  OUI                        

Tri thérapie

CD4> 350                                2IN+1IP                 < 50 copies       >50 copies 

Et ARN VIH<10000

poursuite du TRT      modifier le TRT 

AZT+3TC+IP 

Combivir  , Kalétra

Au 2 TR  26SA                                     
EVALUATION DE L’EFFICACITE VIROLOGIQUE
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Cas particuliers
VIH2

� Taux de TME spontané <2% 

� R à INNTI 

� Choix du trt 

Pas d’indication maternelle ?  ( AZT  )

Indication maternelle ? 2 INTI + 1IP

� Si  atcd  de toxicité ,  souche  multi résistante :

Avis d’experts 

� Co  infection   VHB :

Risque de rebond du VHB à l’introduction du 3 TC

Sérovaccination à la naissance
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� Obstétrical

� Infectieux 

clinique   immuno -virologique

� Pharmacologique 

� Psycho-social

� Observance

� pédiatrique

16/03/2009 23

Prise en charge obstétricale 
Diagnostic :
Découvert lors du dépistage  proposé systématiquement  (décret du mois de juillet 1992)

au cours du premier examen prénatal. Forte  recommandation  (  convaincre et non contraindre)

Un dépistage Elisa positif doit être confirmé par un western blot sur un 2èmeprélèvement

La remise du résultat doit s’accompagner d’une information humaine et complète.

C’est au couple de prendre la décision soit l’IVG (délai légal ),  soit de poursuivre la grossesse.

Prise en charge

L’examen clinique :  consiste  à un interrogatoire  détaillé (ANTCD méd. , chir et gyn)

Ex clinique : (TV gant recouvert  de  doigtier)

Bilan  biologique initial  : Dés confirmation du diagnostic 
Numération des CD4 et CD8 .   Etude  CV VIH 1 / 2 et Génotypage 

Ce bilan aura lieu tous les 2 mois puis tout les mois sous antirétroviraux 

NFS ,Plaquettes Glycémie .RAI ,iono , réserve alcaline Transaminases  bili  CPK Amylase ,  Lipase

Bilan sérologique:
Toxoplasmose,  rubéole, Hépatite B .Hépatite C, CMV. Syphilis 

Réalisation de FCV + /- COLPOSCOPIE.

Dépistage bactériologique  des infections  sexuellement  transmissibles.  
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Prise en charge obstétricale (1)



� Détection et prévention de facteurs de risques d’AP
� Détection et traitement des IST associées

� Echographie  : 12 SA  puis 24 SA  et 3èmetrimestre 

� Suivi gynécologique 

� Peser les indications d’amniocentèse : privilégier le test intégré (selon HAS )

� En cas de rupture prématurée des membranes extraction recommandée après 34 SA

� Suivi biologique  de  tolérance  des  ARV  

� à J15 si initiation du traitement  NFS,  transaminases,  Lipase  , glycémie:  CV,  CD4, puis 
tout les mois 

� -Trimestriel  si   tt  ancien  efficace  mensuel après le 6èmemois de GR

Test génotypiques de résistance:  mêmes indications qu’en dehors de la grossesse

� Dosages plasmatiques d’ARV au 3èmetrimestre systématique 

� CV à 36 SA  pour décider de la voie d’accouchement 
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Prise en charge obstétricale : 
suivi de grossesse et examen clinique

� Accouchement :

Si voie basse acceptée :

Mise en route de la perfusion d’AZT  dés  le  début du travail ( 2mg/kg la 1èreheure  puis 
1mk/kg les heures suivantes jusqu’au  clampage  du cordon .

Le délai entre la rupture des membranes et la naissance ne doit pas dépasser les 4 heures.

Badigeonnage du canal cervico - vaginale par des antiseptiques locaux toutes les 3 heures.

Aucune agression  ne vis à vis du fœtus.   Péridurale possible

� césarienne programmée non systématique 

Indications obstétricales   ou  CV  détectables à 36 SA

perfusion d’AZT 4 heures avant celle ci à la dose de 2mg/kg la 1èreheure puis 1 mg/kg  2ème3ème

et 4ème  heure .

� Les soignants :

Utilisation de matériel jetable résistant et imperméable permettant de protéger la table 
d’accouchement des liquides biologiques infectés.

Lors de l’accouchement le médecin ou la sage femmes s’habille de la façon la plus hermétique et 
imperméable possible : bottes, masque, lunettes de protection, calot.
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Prise en charge obstétricale (2)

Prise en charge obstétricale (3 )
Accueil du nouveau-né :

Le clam page du cordon doit se faire immédiatement après l’expulsion il doit 
être désinfecté.

Eviter les manœuvres de désobstruction.
Le premier examen doit être effectué par des gants en latex.
L’enfant doit être baigné dans une solution de  DAKIN( 1/2eau  ½ dakin).
Soins oculaires classiques.  L’enfant est séché et habillé.

délivrance :
dirigée,  recueil de sang impérativement dans un sac plastique  résistant
le sac plastique et le placenta seront jetés dans un sac de déchets à risque.
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Suivi dans le post partum
� La mère :
� Les soins habituels seront réalisés au cours de cette période avec le respect stricte des 

consignes d’hygiène  (protocole dans le service  )

� Une antibiothérapie de couverture sera prescrite de façon systématique en raison de risque 
augmenté d’endométrite.    

� L’allaitement maternel est contre indiqué.

� Une information sur la contraception  

� Importance des rapports protégés 

� Consultation avec la psychologue en cas de demande de la patiente.

� Le pédiatre  verra  la maman  pour lui expliquer les modalités  de  prise en  charge du NN

� Un bilan biologique sera réalisé au 4ème jour chez la mère et chez le nouveau né .
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Suivi pendant le post-partum

� Préparer la suite de la prise en charge +++
-Suivi de l’infection VIH

� Si seule indication PTME
- Arrêt des ARV   Névirapine   avant  3TC
-Cs + bilan M1 ou M2

� Si indication maternelle         
-Poursuite Ttt ARV, adapter posologies IP
-CS + bilan M1 (dosage Cpl IP)
-Suivi au long cours

-Suivi gynécologique
-Prise en charge sociale
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Prise en charge du nouveau né
Traitement

� AZT en sirop à la dose de 2mg/kg toutes les 6 heures à partir de 8 à 12h de vie (24 h 
au plus tard ) pendant 6 semaines 

� Voie IV en d’impossibilité de la voie orale :1.5 mg/kg en perfusion d’1/2 heure  4 
fois par jour 

� Puis pendant 6 semaines.

Poser le diagnostic de non contamination du nouveau né : 

� recherche du virus par PCR  ADN à partir de cellules sanguines ou par PCR ARN 
plasmatique

� Recherche virale par culture cellulaire en cas de virus atypique ou  variants  
infection par le VIH 1 de type O ou VIH2  intêret du sang de la mère pour comparer 
.

� Sérologie à 18 mois chez l’enfant

� Dépister la toxicité des ARV (suivi pédiatrique  pendant 2 ans /5 ans Cohorte EPF )
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Conclusion
� Ttt préventif de TME

- Bénéfices démontrés

-Inconnues sur la toxicité des ARV

? Nécessité de poursuivre la recherche clinique

Prise en charge multidisciplinaire +++

� Débuter le Ttt plus tôt 

� Objectif charge viral indétectable à l’accouchement

� Suivi attentif , soutien à l’observance

� Organiser la suite de la prise en charge
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Prise en charge en AMP des patients à risque viral 
France : arrêté du 10 mai 2001

Levée de l’interdiction à l’AMP : prise en charge centres agréés
� Impose une prise en charge particulière des patients des conditions 

renforcées d’organisation de  l’équipe médicale clinico-biologique et une 
organisation du laboratoire adaptée au risque viral. 

� Chaque établissement devra déclarer cette activité au ministère chargé de la 
santé

Justification d’une prise en charge en AMP:
1° Augmentation du désir d’enfants  pour les couples dont un ou les deux 

partenaires sont infectés par le VIH et  ou le VHC 

2° L’âge , espérance de vie sous traitement ,les résultats de la TME  

Intérêt de l’information éclairée des couples et de la programmation des 
grossesses pour les risques de transmission 
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PMA :
� Objectifs :
1°Répondre à la demande des couples dans le respect des bonnes pratiques  

cliniques et biologiques 

2°En utilisant les compétences des équipes constituant le groupe de prise en 
charge ; réduire les risques de contamination et prise en charge des 
hypofertilités 

� Indications :
1°Liées au VIH ,VHC et les coïnfections :

couples sérodifférents : H infecté/F non infectée et F infectée /H non inf

Couples séroconcordants

2° hypofertilité masculine et féminine

� Techniques d’AMP accessibles : Autoinsimination si H nég , IIU, FIV, 
ICSI

16/03/2009 33

AMP
� Critères d’inclusion:
1)Couples dont l’un des deux partenaires est infecté par le VIH et ou le VHC

2)Vie commune depuis 2 ans ou mariés

3)Rapports protégés 

4)ARN VIH <1000 copies /ml sous TRt et stable sans traitement .

5)CD4> 200 et absence d’évolutivité clinique 

6)Informations sur les risques de transmission pendant la grossesse et toxicité
des ARV pour les femmes VIH+

7)Dépistage des IST récents < 3 mois et nég pour les 2 
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