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CHU de CAEN, Service de Gynécologie Obstétrique, janvier 2010 

 

VIH ET GROSSESSE 

Prise en charge obstétricale 

 
 
Chaque patiente enceinte infectée par le VIH fait l’objet d’une fiche individuelle thérapeutique 
mère-enfant rédigée par le service d’Infectiologie (cf. en annexe), rappelant la stratégie 
personnalisée de prise en charge pendant la grossesse, à l’accouchement et après la naissance.  
Cette fiche est actualisée après chaque consultation d’Infectiologie et chaque bilan biologique 
(charge virale, traitement antirétroviral). Elle est remise à la patiente et adressée par mail aux 
principaux interlocuteurs (médecin traitant, gynécologue obstétricien, pédiatre et cadres de santé). 
 
Points forts : 
1. Dépistage : A proposer systématiquement en début de grossesse, à renouveler au 6ème mois en cas 

de situation à risque, encourager le dépistage du conjoint 
2. Femme enceinte infectée par le VIH : grossesse à risque, suivi pluridisciplinaire 
• La prise en charge obstétricale des femmes infectées par le VIH doit se faire dans le cadre d’une 

concertation multidisciplinaire rapprochée: obstétricien, infectiologue et pédiatre. 
• Les lieux de suivi de la grossesse et de l’accouchement dépendent des possibilités de respect 

strict du protocole de prise en charge de la mère puis de l’enfant par le service. Si celles-ci 
ne peuvent être réunies, le suivi doit être impérativement organisé le plus tôt possible à la 
maternité du CHU.  

• Tout suivi de la grossesse en dehors du CHU doit impérativement être réalisé en partenariat 
étroit avec les équipes d’obstétrique, infectiologie et pédiatrie du CHU ou de l’établissement 
dans lequel l’accouchement est prévu. 

• Information sur le traitement, ses bénéfices, ses risques 
• Observance, surveillance clinique et biologique 
• Anticipation de la naissance : organisation précoce des modalités de l’accouchement (voie 

d’accouchement, commande du Rétrovir®, rencontre anténatale avec le pédiatre) 
• Poursuite du suivi de la mère et de l’enfant après l’accouchement 
 
 
I- PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE-ENFANT (TME) 
 
1- Objectifs du traitement antirétroviral  : obtenir une charge virale (CV) maternelle indétectable 

au 3ème trimestre (< 40 copies/ml) tout en limitant les risques de toxicité foeto-maternelle et 
d’émergence de résistances virales. 

2- TME actuelle en France pour le VIH-1 : taux global entre 1 et 2 % (15-20 % en l’absence de 
traitement), risque de 0,3 % lorsque la CV à l’accouchement est < 50 copies/ml, principales 
causes d’échec de la prévention : CV élevée au 3ème trimestre et à l’accouchement, durée trop 
brève du traitement, complications obstétricales. 

3- Principes du traitement : en général, trithérapie  associant 2 inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INTI, habituellement zidovudine et lamivudine) et un inhibiteur de 
protéase (IP, optimisé par le ritonavir). Ce traitement nécessite une bonne compréhension, une 
excellente observance tout au long de la grossesse et un suivi clinique et biologique rapproché 
(effets indésirables, toxicité, résistance virale). 
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II- INDICATIONS DU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL 
 

1- La femme est sous traitement avant la grossesse : 
• Traitement efficace (CV < 50 copies/ml) et bien toléré : adaptation de la multithérapie avec des 

molécules non contre-indiquées pendant la grossesse. 
• CV détectable : contrôle de l’observance, dosages médicamenteux, test de génotypage de 

résistance et réadaptation du traitement antirétroviral. 
 
2- La femme ne reçoit pas de traitement antirétroviral : découverte de la séropositivité VIH 

pendant la grossesse, séropositivité connue mais non suivie ou femme suivie mais sans 
traitement. 

• Indications maternelles de traitement : si signes cliniques ou CD4 < 350/mm3 = trithérapie (2 
INTI, 1 IP), en attendant si possible 12 SA 

• Traitement préventif de la TME (pas d’indication de traitement pour la santé de la femme) : 
trithérapie (2 INTI, 1 IP), commencé habituellement à la fin du 2ème trimestre (26-28 SA). Si 
facteurs de risque d’accouchement prématuré ou de CV élevée (> 100000 copies/ml), début 
avant 20 SA.  

• Découverte tardive de la séropositivité (8ème-9ème mois) : situation à haut risque de TME. 
Hospitalisation en maternité pour prise en charge globale (médicale, psychologique, sociale), 
instauration rapide trithérapie, contrôle de l’observance, organisation césarienne prophylactique 
à 38 SA, traitement renforcé pour le nouveau-né dès la naissance 

• Découverte pendant le travail : association perfusion zidovudine (Rétrovir®) et névirapine 
(Viramune®) monodose (1 cp de 200 mg en 1 prise dès que possible), puis traitement intensifié 
chez le nouveau-né (voir propositions plus loin). 

 
 

III- SUIVI DE LA GROSSESSE 
 
- La prise en charge doit impliquer toute l’équipe soignante pour réaliser non seulement le suivi 

clinique, virologique et obstétrical, mais aussi le soutien à l’observance, le suivi psychologique et 
social, souvent nécessaire du fait de situations difficiles, voire précaires. 

- Il s’agit d’une grossesse à risque, nécessitant, outre le suivi obstétrical mensuel, un suivi 
rapproché mensuel sur le plan VIH (service d’Infectiologie). 

- Il est recommandé d’organiser une consultation pédiatrique anténatale systématique au cours 
de la grossesse pour expliquer à la mère (au couple) le suivi de l’enfant et envisager les questions 
sur la confidentialité (Pr Brouard). 

- La nécessité de l’allaitement artificiel mérite d’être largement expliquée, tout particulièrement 
chez les femmes d’origine africaine. 

 
1- Suivi obstétrical : 
• Idéalement, la 1ère consultation doit être préconceptionnelle :  
- Evaluation des facteurs de risque obstétricaux (antécédents) et de comorbidité (tuberculose, 

drépanocytose, hépatites virales, toxoplasmose,…), 
- Mise à jour du frottis cervical,  
- Information de la patiente sur les enjeux de la prise en charge thérapeutique, le risque de TME 
- Conseiller le dépistage du conjoint, l’auto-insémination si conjoint séronégatif,  
- Discuter de l’AMP (préparation et lavage de sperme) en cas de conjoint séropositif,  
- Mise à jour des sérologies et des vaccins (rubéole, hépatite B en l’absence d’immunodépression 

majeure),  
- Supplémentation par acide folique. 
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• Dépistage et prévention des facteurs de risque d’accouchement prématuré (grossesse gémellaire, 
conisation, tabac, toxicomanie,…) : si risque élevé, traitement antirétroviral débuté avant 20 SA. 

• Si indication de cerclage : instauration d’un traitement antirétroviral au moins 15 jours avant le 
geste (discuté avec les infectiologues). 

• Dépistage et traitement des infections sexuelles transmissibles et de la vaginose bactérienne : 
prélèvement vaginal systématique. 

• Sérologies toxoplasmose, rubéole, syphilis, hépatite C et Ag HBs. 
• Si co-infection hépatite C et/ou B : information sur les risques de TME et consultation 

d’hépatologie si CV positive. 
• Echographies 12, 22 et 32 SA (écho de référence si exposition à une molécule tératogène). 
• Dépistage de la trisomie 21 : comme pour toute patiente. Si nécessité d’une amniocentèse (risque 

de TME a priori non majoré), instauration d’un traitement antirétroviral au moins 15 jours avant 
le geste (discuté avec les infectiologues). 

• Contre-indications : version par manœuvre externe, amnioscopie 
• A chaque consultation : soutien à l’observance 
• Si CD4 < 200/mm3 : la prophylaxie idéale de la pneumocystose pulmonaire et de la toxoplasmose 

cérébrale (d’une gravité particulière chez la femme enceinte) repose sur le cotrimoxazole 
(Bactrim®). Le risque toxique doit être pesé avec celui de la toxoplasmose ou de la 
pneumocystose. Si celui-ci semble modéré (par exemple, CD4 < 200/mm3 mais CV indétectable, 
on peut discuter une alternative thérapeutique : atovaquone, aérosols de pentamidine).  

• Principaux effets secondaires : antiprotéases (diarrhée, insulinorésistance), zidovudine (anémie, 
neutropénie), toute classe médicamenteuse (neuropathie périphérique, pancréatite, acidose 
lactique). 
 

2- Surveillance biologique de l’efficacité et de la bonne tolérance du traitement : 
• A moduler selon les antécédents, co-infections, évènements cliniques médicaux et obstétricaux, 

ou en cas de traitement par des molécules de 2ème intention. 
• De façon générale, les examens spécialisés (CV, génotypage des résistances, populations 

lymphocytaires) seront demandés par l’infectiologue. En cas de suivi irrégulier ou incertain, il 
est utile d’effectuer ce type de bilan lors des consultations de suivi obstétrical.  

• Evaluation de l’efficacité du traitement (CD4, CV) : mensuelle si traitement débuté pendant la 
grossesse, trimestrielle si traitement au long cours efficace puis mensuelle à partir du 6ème mois. 
La CV du 8ème mois permet de décider du mode d’accouchement. L’objectif est d’obtenir une 
CV indétectable dans les 4 à 6 semaines suivant la mise sous traitement et au plus tard dans le 
mois précédent l’accouchement (36 SA). 

• Evaluation de la tolérance biologique aux antirétroviraux : tous les 2 mois puis mensuelle à 
partir du 6ème mois. 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Traitement efficace,  
bien toléré 

CD4/CV* 
Bilan tolérance** 

CD4/CV* 
Bilan tolérance** 
O’Sullivan 

Mensuel : 
CD4/CV* 
Bilan tolérance** 

Traitement débuté ou modifié en 
cours de grossesse 

Bilan préthérapeutique : 
CD4/CV 
Bilan tolérance** 
Génotypage de résistance  

Mensuel : CD4/CV* 
Bilan tolérance** 
O’Sullivan 

Mensuel : 
CD4/CV* 
Bilan tolérance** 
Dosage IP*** 

* en cas d’échec virologique : évaluation clinique, dosage IP, génotypage de résistance 
** NFS plaquettes, transaminases, lipase, glycémie à jeun, créatininémie 
*** dosage plasmatique antiprotéase 
Si élévation transaminases ou symptôme clinique (vomissements, fatigue intense, dyspnée), évaluation clinique et biologique : 
bilan hépatique, LDH, CPK, créatininémie, ionogramme (bicarbonates, lactates), +/- gaz du sang (acidose lactique) 
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IV- MODE D’ACCOUCHEMENT ET PROPHYLAXIE PENDANT LE T RAVAIL 
 
• Mode d’accouchement : il tient compte de la CV et doit être décidé au préalable. 
• Accouchement par les voies naturelles autorisé SI absence de contre-indication obstétricale 

ET CV < 400 copies/ml à 36 SA SOUS traitement, idéalement indétectable (< 40 copies/ml). 
• Césarienne avant travail à 38 SA SI CV non contrôlée (CV > 400 copies/ml à 36 SA) ou prise 

en charge tardive au 8ème – 9ème mois. 
• Le traitement doit être poursuivi le jour de l’accouchement, même en cas césarienne. 
• En cas de mise en travail ou de rupture des membranes précédant une césarienne 

prophylactique, il faut débuter en urgence la perfusion de zidovudine (Rétrovir®) et pratiquer 
rapidement la césarienne et n’autoriser l’accouchement par voie basse que lorsque 
l’accouchement est imminent. 

 

 
 

CD4 : taux de lymphocytes CD4 sanguins, pTME : prévention de la transmission mère enfant. 
 

 
1- Conduite du travail (en cas d’accouchement autorisé par voie basse) : 
• Déclenchement artificiel du travail uniquement si conditions cervicales favorables 
• Maturation cervicale déconseillée (car laisse présager un travail long) 
• Préserver la poche des eaux  le plus longtemps possible 
• Ocytociques autorisés 
• Toujours travail brillant : ne pas accepter de stagnation de la dilatation > 2 heures lorsque les 

membranes sont rompues 
• Désinfection régulière de la filière génitale (lors des TV) à la Bétadine® 
• Extraction instrumentale si besoin (mais éviter celle s’annonçant difficile)  
• Episiotomie si nécessaire 
• Contre-indications : amnioscopie, décollement des membranes, pH ou électrodes au scalp, 

tocométrie interne 
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• A l’expulsion : casaque et gants renforcés, lunettes, masque, clampage rapide du cordon  
• A la naissance : mouchage et aspiration immédiate des voies aériennes sans être traumatique, 

bain sans frotter à l’Hibitane® dilué (10 ml dans 1 litre d’eau), nettoyage des sécrétions 
sanglantes si nécessaire, collyre Biocidan®  

• Application stricte du protocole établi dans la fiche thérapeutique personnelle de la patiente 
 

2- Si absence de prise en charge préalable (absence de fiche thérapeutique, patiente non suivie, 
découverte tardive) : perfusion immédiate du Rétrovir®, névirapine (Viramune®) monodose (1 cp 
à 200 mg dès que possible) et césarienne sans délai (sauf accouchement imminent), contacter 
médecin infectiologue aux heures ouvrables (06 19 33 62 07); le WE ou en dehors des heures 
ouvrables : unité d’hospitalisation 16/20 (02 31 06 47 12) qui communiquera un numéro d’appel 
d’infectiologue. 

 
3- Prophylaxie par perfusion de zidovudine (Rétrovir®) pendant le travail : 
• La zidovudine (Rétrovir®) pour la mère et l’enfant a été théoriquement commandée et est 

disponible dans la pharmacie de la salle de naissances. 
• La perfusion (ampoules de 20 ml dosées à 10 mg/ml, 200 mg/20 ml) doit être débutée dès 

l’entrée en travail, en cas de menace d’accouchement prématurée sévère ou de rupture 
prématurée des membranes (cf. infra) ou 4 heures avant la césarienne programmée. 

• Dose de charge : 2 mg/kg de poids de fin de grossesse pendant 1 heure (en cas d’urgence, la 
dose de charge peut être accélérée sur ½ heure). Elle ne doit pas retarder une intervention en cas 
d’urgence vitale (HRP, procidence). 

• Dose d’entretien : 1 mg/kg/heure jusqu’au clampage du cordon. 
• Pour l’enfant : à débuter en salle de naissances, zidovudine (Rétrovir®) solution buvable à 100 

mg/10 ml, 2 mg/kg toutes les 6 heures en utilisant une seringue de 1 ml (attention au risque de 
surdosage), jusqu’à 6 semaines de vie. 

 
 
V- EN CAS DE RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES 

 
• La conduite à tenir (déclenchement, césarienne, expectative) dépend du terme, des conditions 

obstétricales et virologiques. Elle dépend peu du délai entre la rupture des membranes et la 
consultation car le risque d’infection ascendante est proportionnel à la durée d’ouverture de 
l’œuf sans seuil en dessous duquel il est nul ou au-dessus duquel il est systématique. 

• Avant 32 SA : corticothérapie, antibiotiques pendant 48 heures 
- Si CV détectable : renforcer le traitement antirétroviral et césarienne à 48-72 heures 
- Si CV indétectable : renforcer le traitement antirétroviral et discuter avec infectiologues et 

pédiatres une expectative plus prolongée selon la situation 
• Après 32 SA : extraction immédiate par césarienne si CV détectable. Corticothérapie préalable 

envisageable si contrôle viral satisfaisant. 
 
REFERENCES 
Recommandations du Groupe d’Experts sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH sous la 
direction du Pr Yeni. Rapport 2008. www.sante.gouv.fr   
 
Obstétriciens : Dr G Beucher, Dr T Six, Pr M Dreyfus, Pr M Herlicoviez 

Infectiologues : Pr R Verdon, Dr S Dargère, mme P Goubin (TEC VIH) 

Pédiatres : Pr J Brouard, Pr B Guillois 
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MODELE FICHE THERAPEUTIQUE MERE – ENFANT 
 

 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL et UNIVERSITAIRE de CAE N 

 
COREVIH de BASSE-NORMANDIE – GROUPE FEMME ENCEINTE 

tél : 02 31 06 50 87 ou 86,  fax 02 31 06 54 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
I-Accouchement de Madame ………… née le ../../..  
 
Cette patiente n’a pas de traitement antirétroviral  à ce jour, à débuter le ../../2009 

- COMBIVIR(Lamivudine+Zidovudine) :1 comprimé matin et soir 

- KALETRA (Lopinavir/Ritonavir) : 2 comprimés matin et soir 
 
Dernier Bilan le  ../../2009      Charge virale VIH = … copies 

 
Lors de l’accouchement : 
AZT forme intraveineuse (1 ml = 10mg). Mise en route au début du travail ou 4 heures 

avant le passage au bloc en cas de césarienne programmée : 
-dose de charge 2 mg/ kg en 30 mn à 1 heure puis dose d’entretien  
1 mg /kg/ heure en perfusion jusqu’au clampage du cordon . 

 
Après l’accouchement , le traitement antirétroviral : 
 -ne doit pas être poursuivi 

 -doit être poursuivi  
Bilan sanguin à l’accouchement ou dans les jours qui suivent (feuille jointe) 
Prévoir un rendez-vous avec le Dr …… dans les 4 à 6 semaines après l’accouchement (02 31 06 47 
18).  
 
Virologie 02 31 27 25 53 –  Pédiatrie, 02 31 27 25 12 ou 2596 - Gynécologie, 02 31 27 25 26  
Maladies Infectieuses, secrétariat: 02 31 06 47 18 ou infectiologue aux heures ouvrables : 06 19 33 
62 07; le WE et hors heures ouvrables : unité d’hospitalisation 02 31 06 47 12 (joindra un 
infectiologue). 
 

             Fiche Thérapeutique Mère-Enfant 
pour l’accouchement et ses suites 

à la date du ../../2009 
 



 7

II- Pour le nouveau-né :  
plusieurs options sont possibles et doivent être vérifiées lors de l’accouchement. En ce 
qui concerne la charge virale VIH disponible, la dernière charge virale est rappelée en 

page 1. 

1- Nouveau-né à faible risque de transmission : nouveau-né dont la mère a reçu un 
traitement prophylactique optimal durant la grossesse et présente une CV <1000 
copies/ml à l'accouchement et nouveau-né né d'un accouchement sans complication. 

zidovudine (Retrovir) 2 mg/kg x 4 / jour per os pendant six semaines à débuter le 
plus tôt possible au décours de l’accouchement. 

2 – Nouveau-né à risque élevé de transmission : 

-la mère présente une charge virale supérieure à 1000 copies à l’accouchement   

-rupture prolongée de la poche des eaux ou chorio-amniotite ou hémorragie ou 
blessure du nouveau-né pendant l’extraction. 

Dans ces cas, il faut intensifier le traitement du nouveau-né par une trithérapie : 

zidovudine (Rétrovir) 2 mg/kg x 4/j per os  

+ lamivudine (Epivir) 2 mg/kg x 2/j per os  

+ 2 possibilités par ordre de préférence (avis Pr Stéphane Blanche au 23/12/09): 
- Soit : Kaletra ATTENTION la solution buvable est fortement dosée (80 mg de 
lopinavir et 20 mg de ritonavir par MILLILITRE)  
Prescription par SURFACE CORPORELLE (SC m² = √[(taille cm) x poids (kg) / 
3600]) DANGER LETAL si SURDOSAGE +++ 

 
 

- Soit : névirapine (viramune) 2 mg/kg per os 1 fois dans les 2 premières 
heures (sirop 10 mg/ml) 

Ce traitement peut être modifié en fonction des études de la résistance du virus et 
doit être réévalué dès que possible auprès de l’équipe du Pr J. Brouard (tél 02 31 27 
25 12), demander J. Brouard ou Mme Decol (sec).  

Pendant 6 semaines ,à débuter 
le plus tôt possible au décours 
de l’accouchement 
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3 – Pour les nouveau-nés prématurés <35 SA : même schéma que le paragraphe II-
2 sauf modification de la posologie de la zidovudine comme suit : 

- zidovudine 2 mg/kg par 12 h per os (à diluer au 10ème ds eau ppi pour 
prévenir entérocolite ulcéro-nécrosante) ou 1,5 mg/kg/12 h en IV 

- Contre-indication actuelle du Kaletra (pas de la névirapine) 

EXAMENS A LA NAISSANCE 
 
Bilan Maternel : A prélever dans les 3 jours après l’accouchement  
 
VIROLOGIE  (Pr Astrid Vabret,  laboratoire de Virologie CHR CAEN ) 
- ADN Proviral   
- ARN VIH (charge virale) 
 
IMMUNOLOGIE 
Populations lymphocytaires CD4/ CD8  
 
 
 
Bilan Enfant : A prélever dans les 7 jours suivants la naissance  
L’ordre indiqué correspond au degré d’importance des prélèvements 
 
VIROLOGIE  (Pr Astrid Vabret, laboratoire de Virologie CHR Clémenceau  CAEN) 
- ADN Proviral VIH 
- ARN VIH ,PCR ARN 
- Ag p24 
- Elisa /Western Blot 
 
BIOCHIMIE 
- SGOT/SGPT 
- CPK 
- Amylase Lipase 
- Acide lactique 

 
HEMATOLOGIE 
- NFS Plaquettes 
 
MICROBIOLOGIE 
- Sérologie Toxoplasmose 
 
VIROLOGIE 
- Sérologie CMV 
- Sérologie des Hépatites  
- CMV dans les urines 

1 Tube EDTA 5ml 

2 à 3 tubes EDTA 7ml bien remplis 

3 à 4 tubes EDTA (plus si possible) de 
1 à 3 ml bien remplis 
pas d’impératif de jour mais le plus tôt 
possible dans la matinée 

1Tube sec 

Cône fluoré jaune 

1 tube EDTA 

1Tube sec 

1Tube sec 


