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Evolution du discours médical
• Avant 1990 : grossesse interdite, tabou
• 1994 : prévention par AZT

• 1996-1999 : multithérapies
• 2001 : lavage de sperme, fécondation in vitro
• 2013 : antirétroviraux à vie, procréation naturelle
Attention, la stigmatisation persiste !

Les 3 objectifs du traitement
antirétroviral
- la santé à long terme de la PVVIH (AI)

- la prévention de la transmission sexuelle ou TasP (AI)
- la réduction optimale du risque de TME (AI)
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Grossesse : situations cliniques
• Femme sous traitement antirétroviral avant la grossesse
• Femme VIH+ pas encore traitée
• Prise en charge tardive

• Situations particulières : VIH-2, VIH-1+ avec charge virale
spontanément basse, Co-infection VHB, Déficit immunitaire
profond

• Tous les cas individuels complexes !

Femmes enceintes VIH+
grandes tendances en France
(EPF 2016)
• VIH connu avant grossesse 85%
• Traitées avant grossesse 76%
• Traitées pendant la grossesse 99%

• CD4 > 200/mm3 : 95%
• Charge virale < 400 cp/ml 97% et < 50 cp/ml 87%
• Obstacles : sociaux, psychologiques…

• Echecs de prise en charge, échecs de dépistage

EPF
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ARV et grossesse : recommandations
françaises
Premier choix trithérapie associant 2INTI et un IP/r

Alternatives : efavirenz à partir du 2e trimestre, nevirapine (si débuté avant la
grossesse), raltegravir
Les ARV les plus récents (rilpivirine, etravirine, elvitégravir/cobicistat,
dolutégravir), ne sont pas recommandés chez la femme enceinte ; ne doivent
être prescrits que lorsque ce choix est nécessaire pour des raisons de tolérance
chez la femme et/ou d’efficacité
-> Femmes sous traitement : privilégier les ARV recommandés ci-dessus. Pas
d’efavirenz avant 12 SA
Mai 2018 : pas de dolutegravir à la conception

http://cns.sante.fr/wp-content/uploads/

Alerte dolutegravir, mai 2018

Zash R, NEJM 2018

Associations d’antirétroviraux recommandées
2018
TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Edurant® (rilpivirine)
TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Prezista®/Norvir® (darunavir/r)
Eviplera® (ténofovirDF/emtricitabine/rilpivirine)
TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Isentress® (raltégravir)
Abacavir/lamivudine (Gé) + Tivicay® (dolutégravir)
TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Tivicay® (dolutégravir)
Truvada®+Prezista®/Norvir®(ténofovirDF/emtricitabine + darunavir/r)
Genvoya® (ténofovir AF/emtricitabine/elvitégravir/cobicistat)
Triumeq® (abacavir/lamivudine/dolutégravir)
Truvada® + Isentress® (ténofovirDF/emtricitabine + raltégravir)
Truvada® + Tivicay® (ténofovirDF/emtricitabine + dolutégravir)

Pictogrammes

Décret du 14 avril 2017, qui modifie l’article R. 5121-139 du Code de la santé publique, et
ses arrêtés d’application, imposent aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché
(AMM) d’apposer un pictogramme spécifique sur le conditionnement extérieur des
médicaments tératogènes ou fœtotoxiques, au 17 octobre 2017
Recommandation : informer les PVVIH enceintes ou en désir de grossesse
qu’un pictogramme, exprimant un risque pour le fœtus, peut figurer sur le
conditionnement de certains médicaments antirétroviraux. Cela ne doit pas
les conduire à interrompre ou ne pas débuter leur traitement, dans la mesure
où la prescription est faite selon les recommandations des experts, en tenant
compte des risques et des bénéfices.

Complications de la grossesse :
rôle du VIH, des ARV ?
Accouchements prématurés 2 fois le taux de la population
Sibiude et al, CID 2014, Warszawski and al, IAS 2017

Pourquoi ?
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Limites des recommandations
• Paradoxe : privilégier des traitements à toxicités connues
pour éviter des médicaments dont la toxicité est inconnue
• Nos choix ne sont pas les seuls possibles
• Les pratiques évoluent plus vite que les reco
• La prudence doit s’accompagner d’une recherche
dynamique : stratégies sans NUCs, suivi des antiintégrases
• Allègement thérapeutique : lequel ?
• Essai Monogest ANRS 168 :
stratégie de PTME sans analogue nucléosidique

Allaitement conseillé en Afrique, déconseillé en
France, pourquoi ?
probability of being HIV positive
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Allaitement + antirétroviraux
chez la mère ou chez l’enfant : TasP, PrEP ou les deux ?
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Désir d’enfant et VIH
Modalités de procréation :
– AMP, auto-insémination, PrEP ?
– TasP + procréation naturelle

Scénarios :
– Femme VIH+ / Homme VIH – Homme VIH+ / femme VIH – Les deux VIH +
– Autres scénarios… ?

Désir d’enfant
•

Prise en charge pré-conceptionnelle : modalités de conception, ARV

•

évaluer les conditions d’une procréation naturelle selon 3 volets :
– virologique : traitement ARV avec bonne observance, charge virale
plasmatique <50 c/ml depuis au moins 6 mois
– génital : absence d’infection ou de lésion génitale
– fertilité de l’homme et de la femme : explorations à envisager si la
femme > 35 ans et/ou antécédents à risque d’infertilité ; orienter
vers l’AMP les couples en cas d’infertilité

•

traiter un VHC chez les femmes avant de débuter une grossesse

•

suivre la sérologie VIH du ou de la partenaire non-infecté(e)

Place de la procréation
naturelle ?
 Désormais 1ère option des recommandations
 Risque résiduel ?

 Jusqu’où médicaliser ?
 Nécessité de recherches

 Préoccupation principale = risque augmenté par observance insuffisante,
pathologie génitale, manque d’information
 La meilleure prévention est le soutien aux personnes concernées par le VIH
qui souhaitent concevoir un enfant

Place de la PrEP chez les femmes

1. Indiquée en cas de conduites sexuelles à haut risque

2. Non indiquée en cas de relations hétérosexuelles avec un
PVVIH sous traitement antirétroviral efficace (CV<50
copies/ml)
3. Donc non indiquée pour désir d’enfant

AMP et VIH
• Conditions habituelles actuelles d’accès à l’AMP hors du contexte
viral (art L2141-2 du CSP):
– couple stable (homme et femme), marié ou vie commune
– les deux membres du couple vivants et en âge de procréer
– prise en charge à 100 % jusqu’au 43e anniversaire de la femme
• Equipe pluridisciplinaire, centres ayant des circuits spécifiques
conformément aux règles de bonnes pratiques (Arrêté du 30/62/017)
• VIH traité et suivi, CV indétectable
-> Résultats excellents pour risque viral, mais décevants si infertilité

VIH et parentalité :
une approche globale
• Dépister et traiter :
• Chez les femmes enceintes

• Conjoints
• Population générale (reco HAS)
• Prévenir les nouvelles infections : TasP, PrEP

• Allègement thérapeutique
• Lutter contre la stigmatisation
• Promouvoir la santé sexuelle positive

