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Conflit d’intérêt 

• Pas de conflit d intérêt 
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EPIDEMIOLOGIE 

• Femme enceinte et VIH :  enquête EPF/Cohorte ANRS 
 - VIH connu avant grossesse 85 % 
 - VIH traité avant grossesse : 76 % 
 - VIH traité pendant la grossesse : 99 % 
 - CD4 > 200/mm3 : 95 % 
 - Charge virale < 400 copies/mL  97 % et < 50 copies/mL  87 % 

• 30 % des nouvelles contaminations et 31,4 % 
des patients suivis à l’hôpital sont des 
femmes 

• Mode de contamination : 54 % par rapports 
hétérosexuels, 53 % nés en Afrique sub 
saharienne parmi elles 60 % de femmes Morlat Juillet 2017 

Données 2015 



GROSSESSE ET VIH 



Activité sur la maternité  
Paule de Viguier 

• 40 grossesses environ par an 

 

• Age moyen 31 ans  

• 33% de primigestes 

• IMC moyen = 23 (27% d’IMC >25) 

• Terme moyen d accouchement : 38 SA et  27% AP <37SA 

– 2,7 % < 28 SA 

– 8,1 % 28-32 SA 

– 16,2% 32-37 SA 

• Poids moyen: 2840 g , 8% d’ictère néonatal 



• 80% patientes sub sahariennes 

• 40% en couple 

• 20% n’ont pas informé le conjoint de leur statut 

• 86% connaissent leur statut 

• 76% ont déjà un ttt 

 

Problématique 

Risque de TME : 15-20% sans ttt, 0,3% si TasP 
      

0% dans EPF si TasP avant grossesse et CV< 50 

Consultation préconceptionnelle +++ 

EPF, cohorte ANRS, données 2014 

MORLAT 2018 



Consultation préconceptionnelle 

Projet de grossesse pas toujours explicite, y penser chez toute femme 
en âge de procréer => ANTICIPER 

 

Informations données au couple : 

• Treatment as Prevention (TasP) 

• CV<50 copies depuis plus de 6 mois                                

• Pas d’infection génitale chez les 2 partenaires 

 

 

•  Fertilité à 35 ans  

• Insuffisance Ovarienne Précoce                                                          

• Résultats AMP moins bons 

risque de 
transmission virale 

< 1/10000 

Information, dépistage 



Consultation préconceptionnelle 

• Situation VIH 

 

• ARV 

 

• Co-infections VHB/VHC et CAT en fonction 

 

• Contexte gynécologique et fertilité 

 

• Situation du couple : information du conjoint, transmission 

 

• Classique : point sur les vaccinations , acide folique, arrêt des 
toxiques… 



Consultation préconceptionnelle 

Avoir en tête et transmettre ! 
 

• La grossesse n’aggrave pas le VIH 

 

• Risque principal = transmission verticale 

 

• ARV : efficacité, effets indésirables faibles mais non nuls 

 

• Grossesse à risque => suivi pluridisciplinaire pendant 
grossesse (infectiologue, gynécologue, pédiatre, assistante 
sociale, psychologue)  et suivi spécialisé pédiatrique au 
décours  



RECOMMANDATIONS 

SUIVI DE GROSSESSE 



2018 
2019 

2020 

Avec quelques différences… 



Situation 

Patiente déjà traitée 
Découverte VIH  

pendant grossesse 

Cas particuliers 

Début de grossesse 

Tardive 
 

Débuter ARV dès que possible 
2 INTI + 1 IP/r +/- raltegravir 

+/- césarienne sous ZDV 

En per partum (test rapide - TROD) 
Nevirapine monodose chez mère 

+ perfusion Zidovudine 

VIH-2 
 
 

Soit trithérapie  
Soit IP/r en 2 prises au T3 

CV basse 
 
 

Trithérapie 
Ou IP/r 

Débuter ARV dès que possible 
2INTI + 1 IP/r 

CS préconceptionnelle 

ARV OK 
Pas de switch 

tératogène ou  
pas de recul : 

discuter switch 

Echec thérapeutique 
Interrogatoire 

Génotypage Résistances 
Dosages pharmacologiques 
Mesures symptomatiques 

Si PI: risque TME +++ ( virémie) 
Donc intensifier si T3 

2 INTI + 1IP/r 
Ou 

1INTI + 1 IP/r 



MORLAT 2018  



MORLAT 2018  



Suivi de grossesse 

CV à 34-36 SA 
CAT  accouchement 



  2019 
révision en 2020 

Même stratégie GLOBALE que les recommandations françaises 

MORLAT 



≠ MORLAT 2018 



2020 
Révision  

février 2021 

2 INTI+ 1IP/r 
2 INTI+ 1 INSTI 



ETAT DES LIEUX SUR LES ARV 

• Nombreuses cohortes,  
     peu d’essais thérapeutiques 
 

 
 

• Résumé des caractéristiques du produit (RCP) peu informatifs 
: 

- zidovudine seul avec AMM  
- Lamivudine et atazanavir : pas d’indications pour la grossesse 

mais mention de leur utilisation 
- Efavirenz : seul contre indiqué 



ETAT DES LIEUX SUR LES ARV 

Risques : cohorte EPF 
 
- Prématurité : 15 % soit X2/pop générale, modérée (> 34 SA) 
 
- Troubles hépatiques : 16,7 % de transaminases élevés, 2% 

sévères 
 

- Diabète gestationnel/HTA gravidique/pré éclampsie : 
controversé 



ETAT DES LIEUX SUR LES ARV 

Tératogénicité : efavirenz au 1er trimestre (anomalies SNC), zidovudine 
avec cardiopathies, alerte sur dolutégravir sur anomalies FTN (étude 
Botswana, données complémentaires en cours) 



• 1989 (1993)-… 

• Teratogénicité et Anomalies congénitales des ARV 
/ pop générale 

• Cohorte prospective , 70 pays 

• Majorité: issues américaines 



APR 21599 grossesses 



SMARTT 
(Surveillance for Monitoring ART Toxicities) 

• Cohorte prospective sur toxicité ARV, 3400 patients 
• PHACS (pediatric HIV/AIDS Cohort Study), 
• USA, Puerto Rico 
• Effets étudiés:  métaboliques, croissance, neuro-

developpemental, cardiaque, langage, comportemental 
 
 

 
 
 

 

EPPICC 
European Pregnancy & Paediatric HIV  cohort collaboration 
Inclut 21 cohortes de 15 pays 
Grossesses HIV et TME 
Pharmacovigilance 
Issues cliniques des enfants et adolescents infectés 



DOLUTEGRAVIR 





NB: pas de politique de supplémentation en acide folique 

Zash 2020 



Zash 2020 



Zash 2020 



Safety and efficacy of DTG vs EFV and 
TDF vs TAF in pregnancy  L CHINULA 2020 

Etude de non infériorité du DTG vs EFV et TAF vs TDF 





Contrôle virologique 



Morbidité périnatale 



Prise de poids moyenne par semaine 



Etude IMPAACT 2010 - suivi S50 en 
post partum 

CHINULA 2021 



ANRS 168 ESSAI MONOGEST  
L MANDELBROT 

Etude multicentrique, phase 2 
 1 bras, non en aveugle 
 
Inclusion: 
- Succès virologique>12mois 
- CD4 >250 
- T1 

 
DRV 600mg/100 mg 
 
Objectif principal:  taux CV < 50 copies à 
l’accouchement sans nécessité d’intensification 
thérapeutique 

En pratique clinique, se référer à l’indication des traitements antiretroviraux en lien avec leur AMM  
ainsi qu’aux recommandations en vigueur 

DARUNAVIR 





MONOGEST 



PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE/ARV 

Objectif: Impact de la prise de poids sous ARV pendant la grossesse  

TSEPAMO Botswana 



RR ajusté à la prise de poids 



MICROCEPHALIE 

Cohorte d’enfants non 
infectés exposés 
Mesure du PC 
 
3055 enfants  
Médiane de suivi 5 ans et 1 
mois 
2,15 à 5,9% de 
microcéphalie selon la 
définition utilisée 

WILLIAMS 2020 



WILLIAMS 2020 



PreP 

• Période anté conceptionnelle, ante partum et post partum 
jusqu’à 6 mois = période à risque 

• RR=2,76 sur période de grossesse et post partum  

• PrEP sous utilisée => recommandations à l’utiliser 

• TasP +++ 

• PreP si maintien d’un désir de procréation naturelle 
malgré échec virologique ou durée de traitement 
insuffisant et si obéit aux règles de prescription 
classiques 

• CI pendant allaitement 

MORLAT 2019 



Recommandations américaines  
Décembre 2020 

• PreP devrait être encouragée pour personne à risque pour 
le HIV en désir de grossesse, enceinte ou dans le post 
partum 
– Relations non protégées avec PVVIH non contrôlé ou statut 

inconnu 
– MST récente 
– Usage de drogues IV 

• Modalités: 
– TDF/FTC par voir orale 
– quotidien et 20 jours avant exposition (OMS recommande 7 

jours),  
– continuer au moins 28 jours après 
– suivi / 3 mois, informer sur infection aigue VIH 

https://clinicalinfo.hiv.gov/sites/default/files/guidelines/documents/Perinatal_GL_2020.pdf  



• Ouverture de la prescription de la PreP à tout médecin (aide à 
la formation et à la prescription) 

• Femme enceinte évoquant exposition possible au VIH ou à 
des violences sexuelles éligible 

• Non indiquée au sein d’un couple stable séro-différent dans 
lequel le /la partenaire a une CV indétectable 

• Possible en cours de grossesse et en cours d’allaitement 

• Schéma continu, 30 jours, délai de 7 jours avant les premiers 
rapports sexuels 

Avril 2021 



ALLAITEMENT 

Toujours contre indiqué… 

• USA décembre 2020 

• EACS octobre 2020 

• MORLAT 2018 

 

 

• Sans ARV , Risque TME = 15-20% sur 2 ans  

• ARV diminue mais n’élimine pas le Risque de TME 

• Période du post partum à risque : observance ? 

• Effets indésirables des ARV sur nouveau-né allaité ? 

• Existence lait artificiel 

• Si allaitement : privilégier allaitement strict au mixte 



SUIVI GYNECOLOGIQUE 



FCV et HPV 

Histoire naturelle HPV  



FCV et HPV 

Histoire naturelle différente/VIH 

• Taux de clairance à HPV plus faible, persistance HPV + après 30 ans 
majoré, moins souvent HPV 16 

• Risque de progression des lésions intra épithéliales de bas grade 
augmenté => surveillance, limiter les traitement invasifs 

• Fréquence accrue de lésions de haut grade 
 

• MAIS risque de lésion de haut grade identique à la population 
générale si FCV annuel normal sur 3 ans et si FCV normal avec test 
HPV HR négatif 
 

• MAIS si antécédent de lésion intra épithéliale, risque X 10 de 
cancer du col indépendamment du statut VIH 
 



FCV et HPV 



SUIVI GYNECOLOGIQUE 

• Surveillance à débuter dans l’année suivant le début de l’activité 
sexuelle en cas de TME (donc souvent avant 25 ans) 
 

• Surveillance à poursuivre au delà de 65 ans 
 

• Colposcopie systématique en cas de CD4 < 200/mm3 
 

• Test HPV non pertinent du fait de la persistance accrue 

Particularités/pop générale 

• Pas de sur risque de cancer du sein : 
surveillance mammographique habituelle 
de 50 à 74 ans tous les 2 ans 



SUIVI DES LESIONS CERVICALES 

• Bas grade : surveillance cytologique (FCV) et 
colposcopique tous les 6 mois, au moins 1 biopsie 
par an 
 

• Haut grade : traitement chirurgical (conisation) 
- Risque de récidive > 50 % 
- Contrôle à 6 mois avec cytologie + 

colposcopie + biopsies dirigées + vagin/vulve 
- Selon résultats, cytologie tous les 6 à 12 mois 
- Si récidive : 2e conisation voire hystérectomie 

totale 
 

Au décours, surveillance vagin (cytologie)  
+ vulve + canal anal 



SUIVI PROCTOLOGIQUE 

• Portage anal d’HPV-HR : 48 % (vs 26% pour le col utérin) 
 

• HPV 16 ++ 13 % (vs 5% col) 
 
 
 
 

• Risque de lésion anale intra épithéliale de haut grade : 13 %  
 - X4 si ATCD de lésion cervicale 
 - X 16 si HPV 16 + 

 
• Risque de cancer épidermoïde du canal anal X 29/pop 

générale (surtout HSH mais femmes 3,9 à 30/100000) en lien 
avec HPV 16 et 18 + 

Cohorte ANRS VIHGY-CO17 



SUIVI PROCTOLOGIQUE 

• Dépistage : 
 - Idéalement lors de la consultation gynécologique annuelle : 
recherche systématique de symptomatologie anale, examen de 
la marge anale voire toucher anal/rectal et anuscopie simple 
  Pb de faisabilité 
 
• Privilégier : 
 - ATCD de condylomes 
 - ATCD de dysplasie cervicale traitée ou non 
Adresser au proctologue pour anuscopie  
haute résolution (AHR) 



VACCINATION HPV 

Vaccin nonavalant 
Contre HPV 16, 18, 31, 33 , 45, 52 et 58, 
responsables de : 
- 89 % des cancers du col utérin 
- 90 % des cancers du canal anal 
 
Et HPV 6 et 11 responsables des 
condylomes 

Indications en prévention primaire :  Entre 11 et 14 ans (en 2 
injections) et rattrapage entre 15 et 19 ans (3 injections), garçons et 
filles (HAS, dec 2019) 
 

Surveillance idem 
 

Indications en prévention des récidives discutées, non validées 



CONTRACEPTION 

• 50 % des FVVIH ont un besoin contraceptif insuffisamment 
couvert (VESPA 2) 

 
• Choix fonction :  
 - de la période d’activité génitale, de l’âge, de l’activité 
sexuelle 
 - de l’acceptabilité, des risques (cardiovasculaires et 
thromboemboliques), du prix/remboursement 
 - des interactions avec ARV (risque de moindre efficacité avec 
inducteurs enzymatiques) 



CONTRACEPTION 

Préservatifs : seul moyen de prévention de 
transmission 
 - 97 % efficacité contraceptive en cas 
d’utilisation optimale 
 - Utilisation recommandée en cas de RS 
pendant les menstruations ou lors de 
saignements 
 - Remboursement depuis décembre 2018 

Contraception d’urgence 
 - médicamenteuse :  
  Levonorgestrel (Norlevo® ou générique) : efficacité diminuée 
par efavirenz, nevirapine, etravirine => prendre 2 cp à 1,5mg 
  Ullipristate acetate (Ellaone®) : idem 
 - DIU : indication dans les 5 jours après RS à risque 



CONTRACEPTION 

Contraception oestroprogestative :  
• aucune CI en lien avec le VIH, quel que soit la galénique 
• Attention aux IP/r et certains INTI (efavirenz/nevirapine) 
• Recours au COP à 30μg d’EE selon associations d’ARV 
• Attention aux CI cardiovasculaires/thromboemboliques : risque 

accru de syndrome métabolique, autre FDR (tabac/surpoids…) 

Contraception progestative : 
• Même risque de moindre efficacité en cas d’induction enzymatique 
• Attention au profil de saignements : spottings, métrorragies plus 

fréquentes  



CONTRACEPTION 

Dispositifs intra utérins : cuivre ou hormonaux 
 - pas de majoration du risque d’infection génitale haute/pop 
générale 
 - pas de majoration du risque de transmission du VIH 
 - obtention d’une aménorrhée intéressante sous SIU hormonal (20 
% des patientes), voire diminution du volume des menstruations 



IVG 

• Diminution du recours à l’IVG par crainte de TME 
• Population peu étudiée 

 
• Grossesses non prévues non négligeables : sous utilisation des 

contraceptifs, échecs par induction enzymatique, RS non 
protégés, moindre recours aux soins 
 

• Pas de majoration du risque infectieux quel que soit le mode 
d’IVG 
 

• Attention à l’usage de la mifepristone en cas d’insuffisance 
hépatique ou rénale sévère (IVG médicamenteuse) 



Dépistage 

• Consultation gynécologique et obstétricale : moment privilégié 
pour le dépistage des femmes et du couple 

 
• De même pour les autres IST : hépatites B et C, syphilis mais aussi 

chlamydia/gonocoque 
 
• Pendant grossesse : 
 - systématiquement proposé lors du 1er examen prénatal, avec 
accord patiente 
 - renouvelé au 6e mois et à l’accouchement en cas de risque accru 
: partenaire/conjoint VIH + connu, statut partenaire/conjoint inconnu 
surtout si originaire d’un pays à forte endémie, partenaires multiples 
• A l’accouchement : TROD en l’absence de dépistage pendant 

grossesse ou si dépistage > 6 semaines chez femme à risque 



Conclusion 

• Evolutions rapides…nécessitant révisions des 
recommandations 

• Données ARV rassurantes globalement pour 
INSTI/Place du DTG en première intention 

• Vers une simplification thérapeutique pour limiter les 
effets indésirables fœtaux et maternels 

• PreP 

• Suivi gynécologique spécifique 

PLURIDISCIPLINARITE 



Merci de votre attention 


