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Evolution de la prise en charge des patients VIH en AMP
-Début des années

90 : certains CECOS prennent
en charge les hommes VIH+ en IAD
(insémination avec sperme de donneur)
-1992 : description par Semprini d’une technique
de lavage du sperme… en fait : technique utilisée
par les biologistes de la reproduction depuis
plusieurs années pour traiter le sperme en AMP
(centrifugation sur gradient de densité)
…en France : pas d’interdiction stricte mais pas de
prise en charge en dehors de l’IAD

Lavage de sperme

Une situation désormais encadrée par
des textes réglementaires
 1999 : interdiction de prise en charge des
situations à risque viral en AMP, en dehors d’un
protocole (2 centres parisiens)
 -2001 : décret du 10 mai , autorisant les centres
d’AMP à prendre en charge en AMP les couples
dont l’un des partenaires est infecté par VIH, VHB,
VHC

 -Arrêtés du 18/04/2008 et 3 /8/ 2010 : mises à
jour concernant la prise en charge : modifications
mineures

Parcours du patient VIH
Un peu plus long et complexe que le parcours classique d’un couple
stérile, car le dossier doit être accepté à 2 niveaux :
Réunion multi disciplinaire « Risque Viral » avec les différents
intervenants (infectiologues, virologues, psychologues, biologistes de la
reproduction)

Si Accord :
Réunion multi disciplinaire « AMP » pour acceptation du bilan sous l’angle
de la stérilité, et pour définir les modalités de prise en charge
(inséminations, FIV, ICSI, etc…)
Les conditions de prise en charge en AMP sont les mêmes que celles existant
pour les couples non infectés (définies par les lois de bioéthique successives,
Et par la charte éthique du service de médecine de la reproduction)

Les critères de prise en charge :
Couple stable (marié ou attestant d’une vie commune) (cf loi de bioéthique
07/07/2011
Critères spécifiques au service de MDR de Lyon (charte éthique) :
Age du couple : Mme : < 42 ans ; M : < 60 ans
Engagement du couple à avoir des rapports sexuels protégés pendant et
après l’AMP, y compris pendant la grossesse et l’allaitement (quid avec
nouvelles recommandations experts 2010 ?)

Arrêté du 3 août 2010 relatif aux bonnes pratiques : Le couple dont un des

membres est infecté par le VIH est informé de l’importance d’éviter toute
conduite à risque de contamination, pendant et après l’AMP, notamment en ayant
des rapports sexuels protégés.

couples sero-discordants:
2 situations différentes
L’homme est contaminé:
HIV

But recherché: éviter la contamination
de la partenaire et de l’enfant

L’utilisation des préservatifs est
recommandée, mais: induction d’une
stérilité « artificielle », bien que l’homme
soit en principe fertile

La femme est contaminée:

DL. Bujan

But recherché: éviter la contamination du partenaire
Possibilité de pratiquer des auto-inséminations
Si absence de grossesse : mauvaise pratique , ou:
révélation d’une infertilité

La prise en charge de l’homme contaminé a
débuté dans le service en 2002
 Au terme de 12 ans d’activité: presque une centaine

d’enfants sont nés suite à une AMP (inséminations
artificielles ou fécondations in vitro)

La prise en charge de la femme contaminée,
ou des couples séro-concordants, a débuté
plus tardivement (2009)
Raison : inquiétudes quant au risque de
contamination de l’enfant via la mère

Evolution de la population où
l’homme est contaminé
Depuis le début des années 2000 : diminution du % de
consultants ayant des antécédents de toxicomanie
Actuellement : la voie sexuelle (hétéro, bi ) représente la
principale source de contamination

Depuis 2010 : baisse globale du nombre de patients
consultants : (d’au moins 50%)
Conséquence évidentes des « recommandations » suisses

Questions
« Licence to love »?
Pietro Vernazza et al. AIDS 2006
Pablo Barreiro et al. Hum. Reprod. 2007

Nombre de dossiers discutés en staff
Année

Hommes infectés

Femmes
infectées

Couples infectés

2009

19

31

5

2010

15

25

5

2011

12

9

2

2012

10

12

3

2013

8

10

3

2014

7

8

1

Origine et Profil social des couples
où la femme est contaminée
Au CHU de Lyon : l’extrême majorité des femmes sont originaires de l’ Afrique
Sub-saharienne (en couple avec des hommes d’origine africaine ou européenne)
•Une grande différence d’âge au sein de certains couples (mixtes)

• Des enfants restés «au pays »
• Des rencontres parfois récentes, avec des difficultés à « avouer » au
partenaire sa séro-positivité (peur d’être stigmatisée, rejetée, …)
• Des situations socio économiques parfois difficiles (vie en foyer pour l’un
d’eux, pas de domicile commun…s’oppose à la notion de « couple » prévu par la
loi)
. Des situations administratives parfois problématiques . Quelques exemples
- en attente d’un titre de séjour
- patiente bénéficiant de l’AME, qui exclut l’AMP de son champ d’application

Prise en charge des FEMMES :
Des résultats décevants en termes de grossesse
Année

Cycles
d’IA

Accouche
ments

Cycles
FIV/ICSI

TEC

Acc.

Total
Acc.

2010

6

0

2

1

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

2012

2

1

8

1

0

0

2013

3

0

8

2

0

0

2014

0

0

2

3

(3)

(3)

Femmes contaminées : Un statut de « fertilité »
différent de la situation où l’homme est contaminé
Beaucoup de femmes ont essayé d’être enceintes avant de venir consulter :
- En ayant pratiqué des auto-inséminations sans succès
- En ayant eu des rapports sexuels non protégés

Contrairement à la plupart des hommes infectés, elles consultent souvent,
de fait , pour un problème d’infertilité, avec des antécédents
Gynécologiques « lourds » :
grossesses et IVG à un très jeune âge; infections tubaires avec
comme conséquences des trompes infonctionnelles;
utérus multi-fibromateux après 30 ans…

L’hypofertilité des femmes contaminées par
le VIH a été confirmée par plusieurs études
La fonction ovarienne parait précocément altérée

Il existe plusieurs hypothèses :
• Biais de sélection : seules les femmes infertiles demandent une
prise en charge…mais c’est le lot de tous les patients du centre
• L’âge des femmes prises en charge est plus élevé que la moyenne
(vrai au début de l’activité)
• Causes ethniques-génétiques (femmes d’origine africaine)
• L’infection HIV est responsable (?)
• Les traitements sont responsables (?)

Conclusions
 La prise en charge en AMP : une technique sûre :

0 contamination depuis le début de l’activité
 Résultats AMP satisfaisants…pour les hommes
uniquement
 Hommes contaminés : y aura-t-il encore des
« candidats » à l’AMP dans quelques années?
 Femmes contaminées : pourquoi une telle majorité
de femmes d’origine africaine?
 Pourquoi les succès de l’AMP sont-ils si faibles dans
cette population?

