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- Objectifs des recommandations 

 Objectif général :  

 Prise en charge des mères VIH +, au cours de la grossesse et à l’accouchement 

 Prévention et prise en charge du nouveau-né à la naissance et dans le 1
er

 mois 

de l’enfant 

 Objectif final : diminuer l’incidence de la transmission materno-fœtale. 

 

- Domaine 

 Périodes : grossesse, accouchement, 1
er

 mois du nouveau-né 

 VIH 1 et 2 (plus rare et de transmission plus faible) 

 Non concerné : 

 Procréation dans un couple porteur du VIH,  

 Adaptation d’un traitement au cours de la grossesse 

 Suivi de l’enfant au-delà du 1
er

 mois 

 

- Sources documentaires 

 Voir biblio : références de 17 revues en 2010 - 2011 [1-17] 

 Situation épidémiologique des Pays de la Loire [18] 

 Protocoles locaux 

 CHU Nantes (2011) : C. BRUNET, V. RELIQUET 

 CHU Angers (2011) : P. FIALAIRE  

 CH La Roche : non signé, non daté 

 CH St Nazaire (2010) : F. LE MOUEL 

 CH Le Mans (2009) : A. MAXAUD 

 Rapport P. Yéni 2010 [19] 

 Voir COREVIH régional 
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Abréviations 

ALD Affection de  
              longue durée 
ARV Anti-rétroviraux (traitement) 
AZT Zidovudine 
CV Charge virale (nombre de  
              copies de virus) 

DRT Détresse respiratoire  
              transitoire du nouveau-né 
HIV Voir VIH 
IST Infection sexuellement  
              transmissible 
OPPDE Ouverture prolongée de la  
               poche des eaux  

RPM Rupture prématurée des  
               membranes (avant 37 SA) 
TME Transmission mère-enfant  
VHC Virus de l’hépatite C 
VIH Virus de  
              l’immunodéficience humaine 

 

- Epidémiologie 

 Incidence : une vingtaine de cas au CHU de Nantes pour 17 000 naissances / an en Loire-

Atlantique ou 14 000 sur  Nantes, soit une incidence de 1.0 à 1.5 pour mille naissances. En 

France [19] :  1 500 en France, soit pour 800 000 naissances = 1.8 à 2 ‰. CHU Angers : 12 / 

an. Le Mans = 2-3 / an. CH Cholet 3-4 

 Augmentation des cas, d’origine hétéro-sexuelle ? 

 Contexte de la séro-positivité :  

 1/3 des femmes découvrent au moment de la grossesse à l’occasion de la sérologie 

pratiquée au 1
er

 trimestre 

 70 % des femmes séro-positives sont d’origine sub-saharienne  

 Taux de transmission : 0.3 à 0.5 % avec les procédures actuelles (versus 20 % en l’absence 

de traitement) 

 

- Facteurs pronostiques de transmission 

 Facteurs maternels 

 Stade clinique de l’infection VIH 

 Immunodépression : CD4 < 200 (seuil pour les infections opportunistes), ou < 15 % 

 Charge virale (CV) : pas de seuil de CV à risque nul de transmission. Objectif visé à 

36 SA : CV < 50 copies/mL pour un taux de transmission attendu suivant : 

 < 50 copies/mL = 0.3 % 

 < 1000 copies/mL = 0.6 % 

 Entre 1000 et 10 000 copies/mL = 1.5 % 

 Plus de 10 000 copies/mL = 7.3 % 

 

 Facteurs obstétricaux et néonatals 

 Rupture prolongée des membranes > 4 heures 

 Accouchement prématuré : 6.8 % avant 33 SA versus 1.2 % à terme 

 Chorio-amniotite 

 Césarienne : pas d’effet protecteur en cas de CV indétectable, pas d’effet de la 

césarienne en urgence 

 Effraction cutanée/ vasculaire au cours de l’accouchement 

 

 Facteurs post-natals 

 Allaitement maternel : augmente le risque de 20 %.  
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- Suivi de grossesse 

 Suivi conjoint par l’équipe obstétricale et du référent infectiologue du VIH (Nantes, Angers, Le 

mans, CH voir) 

 Prévention de la prématurité et des IST 

 Femme ayant débuté sa grossesse sous anti-rétroviraux (ARV) 

 Charge virale < 50 copies/mL : traitement efficace à continuer. Voir toxicité de certains 

ARV pendant la grossesse (efavirenz : anomalies encéphaliques et autres 

malformations [20]). Anticiper le début de grossesse 

 Charge virale > 50 copies/mL : optimiser le traitement +++ 

 

 Femme débutant sa grossesse sans ARV 

 Femme asymptomatique avec CD4 > 350/mm3 : trithérapie pour prévenir la 

transmission à commencer vers 26 SA, pour obtenir une CV indétectable à terme. 

Durée minimale de 12 semaines de traitement 

 Femme symptomatique ou CD4 < 350/mm3 : trithérapie optimale pour la mère dans 

les limites de la toxicité maternelle et fœtale, de préférence après 12 SA (début de 

grossesse) 

 Amniocentèse, cerclage du col, version par ME : possible si CV indétectable 

 RPM précoce : début du traitement < 26 SA 

 

- Prise en charge de l’accouchement 

 Choix du lieu d’accouchement 

 Equipes obstétricales et pédiatriques qui ont l’habitude de ce type de prise en charge 

 ARV disponibles 

 Equipe de référent infectiologue contactée 

 Soit plutôt de type 3 et 2B 

 

 Choix du mode d’accouchement 

 La CV est indétectable à terme : pas de césarienne pour indication sur VIH  [19] 

 La CV n’est pas sous contrôle. Il n’y a pas de seuil à partir duquel la césarienne 

programmée serait bénéfique : 400 copies/mL en France à 1000 copies/mL aux USA 

[19]. Le terme de la césarienne à programmer est fixée à 39 SA  

 Le bénéfice de la césarienne n’est pas démontré lorsque le travail a débuté ou après 

une rupture des membranes de plus de 4 heures 

 

 Modalité d’administration d’un ARV à la mère 

 Indication : ARV pas systématique, au cas par cas ; à voir avec les référents 

infectiologues (revue de dossiers dans les centres de références) 

 Voie basse prévue : commencer dès le début du travail. Césarienne : commencer le 

traitement 4 heures avant le passage au bloc opératoire  

 

 



_______________________________  RSN - Recommandations HIV grossesse et accouchement - Mars 2012 

__________________________________________    4   _________________________________________ 

 AZT IV per-partum :  

 Présentation, dilution : ampoule de 20 mL = 200 mg ; prendre 2 

ampoules dans 500 mL de SG5, soit 400 mg pour 500 mL ou 0.8 mg/mL. 

 Dose de charge : 2 mg/kg sur une heure, soit 2.5 mL / kg 

 Dose d’entretien : 1 mg/kg/h jusqu’au clampage du cordon, soit 1.25 mL / 

kg /heure  

 Eviter amnioscopie, électrodes de scalp, rupture artificielle des membranes, pH et lactates au 

scalp 

 

- Prise en charge du nouveau-né les jours suivants la naissance et  au 1
er

 mois 

 A la naissance : éviter toute effraction vasculaire et autre geste traumatique 

 Pas de preuve de l’efficacité du bain virucide 

 Prise en charge habituelle d’un nouveau-né normal 

 Désinfection oculaire si autres facteurs de risques que le VIH 

 Pas d’allaitement maternel ni tétée d’accueil 

 Tenue des professionnels 

 Habituelle 

 Mise en route d’un traitement ARV 

 Indication actuelle : tout enfant né de mère VIH + 

 Avant la 12
ème

 heure et pour 4 semaines sans adaptation de doses 

 Contre-indications : tout problème médical mettant en jeu le pronostic vital 

 Anomalies biologiques suivantes 

 Hg < 8g 

 PL < 50 000/mm3 

 Neutrophiles < 750/mm3 

 Transaminases > 5 N 

 Ictère nécessitant un traitement autre que la photothérapie 

 Zidovudine pour le nouveau-né à terme 

 Sirop « bébé » de 100 mg/10 mL : 8 mg/kg/jour en 4 fois (les 

premiers jours), éventuellement en 2 fois pour l’enfant à terme 

(retour à domicile). Utiliser une seringue de 1 mL (fournie avec le 

sirop) 

 Si per os impossible, 1 ampoule IV de 200 mg/20 mL à diluer au 

1/10
ème

  : 6 mg/kg/j IVD en 2 fois 

 Adaptation des doses au prématuré 

 Entre 30 et 34 SA : 4 mg/kg/jour per os en 2 fois, ou 3  mg/kg/j IV en 2 

fois, pendant les 2 premières semaines de vie ; passage aux doses 

per os de 8 mg/kg/j pendant les 2 semaines suivantes 

 Avant 30 SA : 3 mg/kg/j IV en 2 fois pendant les 4 premières 

semaines de vie 

 Toxicité possible de l’AZT : hyperlactatémie, cytolyse hépatique. A distance,  

risque de neutropénie, ou de cytopathie mitochondriale 
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 Motif d’arrêt 

 Menace vitale 

 Anomalies biologiques : anémie (Hb < 8 g/dL), neutropénie < 750 

/mm3, thrombopénie < 50 000 /mm3, cytolyse hépatique SGPT > 5N,  

 Ictère nécessitant une exsanguino-transfusion 

 Renforcement d’un traitement : selon avis des infectiologues 

 

 Prélèvements chez l’enfant 

 Pendant la 1
ère

 semaine de vie : voir tableau 

 A 15 jours, pour la toxicité, peuvent être proposées : NFS et transaminases 

 

 Précautions générales vis-à-vis de l’enfant et de sa famille 

 Respect de la confidentialité 

 Pas de mention (VIH, médicament…) dans le carnet de santé concernant le VIH 

 Mentionner la contre-indication au BCG (au crayon) 

 Demander une ALD (accord pour deux ans) 

 

Tableau II : Résumé des prélèvements biologiques chez l’enfant 

 
Naissance 

J1-J3 
M1 M3 M6 1 an 2 ans 

Culture VIH 
(selon centre) 

x x     

PCR VIH (ADN) x x x x   

CV (ARN) x x x x   

CD4 et CD8 x x x    

NFS, plaquettes x x x x x x 

Transa, Lipase, Créat x x x x x x 

Lactates, CPK, LDH  x  x  x 

PCR HCV   
x  

si mère HCV + 
 x  

Sérologie VHC     
x  

si mère HCV + 
x 

Elisa - WB VIH      x 

* J = jour et M = mois 
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