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VIH	  et	  grossesse	  en	  quelques	  chiffres	  

•  2	  femmes	  enceintes	  sur	  1000	  
•  1/4	  des	  femmes	  enceintes	  infectées	  par	  le	  VIH	  découvrent	  

leur	  séroposiEvité	  pendant	  leur	  grossesse	  
•  2/3	  femmes	  enceintes	  d’origine	  subsaharienne	  
•  1/3	  des	  femmes	  enceintes	  traitées	  par	  ARV	  le	  sont	  

uniquement	  pour	  la	  grossesse	  
•  Taux	  de	  TME	  en	  France:	  1-‐2	  %	  
•  Taux	  de	  TME	  et	  charge	  virale	  (données	  EPF):	  

–  0,3	  %	  si	  CV	  <	  50 	   	   	  	  	  
–  0,	  6%	  si	  CV	  <	  1000	  
–  1,5	  %	  si	  1000<	  CV	  <	  10000	  
–  7,3	  %	  si	  CV	  >	  10000	  



VIH	  en	  Basse-‐Normandie	  

•  921	  paEents	  suivis	  dans	  5	  centres:	  Lisieux,	  
Alençon,	  St-‐Lo,	  Cherbourg	  et	  Caen	  

•  dont	  322	  femmes	  (35%)	  
– 18-‐45	  ans:	  184	  (20%)	  

•  Taux	  de	  CV	  indétectable:	  83%	  
•  Nb	  de	  grossesses	  annuelles:	  10-‐12	  
•  2	  cas	  de	  TME	  depuis	  1989	  



Les	  problémaEques	  actuelles	  du	  VIH	  

•  EradicaEon=	  Graal…	  	  
–  en	  aeendant:	  traitement	  à	  vie	  

•  Améliorer	  les	  traitements:	  
–  efficacité,	  tolérance,	  simplicité	  et	  observance	  

•  Surveiller	  l’évoluEon	  des	  comorbidités	  et	  détecter	  les	  complicaEons	  
–  hépatopathies	  B	  et	  C,	  cancers	  (tabac,	  virus	  oncogènes)	  

•  Surveiller	  et	  détecter	  les	  éventuelles	  complicaEons	  liées	  à	  
l’infecEon	  VIH	  prolongée	  
–  athérosclérose,	  ostéoporose,	  troubles	  neurocogniEfs	  

•  Améliorer	  la	  prévenEon	  
–  nouvelles	  approches	  (Treatment	  As	  PrevenEon:	  TASP)	  

•  Eradiquer	  à	  l’échelle	  populaEonnelle	  
–  «	  Detect	  and	  Treat	  »	  



Rapport	  Yeni	  2010	  –	  	  
Ch.	  8	  ProcréaEon	  et	  infecEon	  par	  le	  VIH	  

•  Désir	  d’enfant	  –	  Prise	  en	  charge	  préconcepEonnelle	  
•  Assistance	  Médicale	  à	  la	  ProcréaEon	  (AMP)	  

•  Place	  de	  la	  ProcréaEon	  Naturelle	  
•  Dépistage	  du	  VIH	  et	  procréaEon	  dans	  la	  populaEon	  
générale	  

•  Grossesse	  
•  Prise	  en	  charge	  du	  nouveau-‐né	  d’une	  mère	  infectée	  



Cas	  de	  CB,	  28	  ans	  

•  Africaine	  d’origine,	  arrivée	  en	  France	  en	  2000,	  	  
•  Vue	  dans	  le	  service	  en	  2003	  pour	  prise	  en	  
charge	  d’une	  séroposiEvité	  connue	  depuis	  
2001	  

•  Suivi	  sans	  difficulté	  avec	  CD4	  passant	  de	  290	  
en	  2003	  à	  >	  700	  en	  2011	  

•  Mariée	  depuis	  2006	  

•  Monothérapie	  Kaletra	  depuis	  fin	  2009	  



CB	  (suite)	  

•  Courant	  2010:	  	  
–  va	  bien,	  CD	  4	  >	  700	  et	  CV	  <	  40	  cp/mL	  
–  	  évoque	  un	  désir	  d’enfant	  

•  QuesEons	  ?	  
–  Risques	  pour	  elle	  ?	  Son	  mari	  ?	  Son	  enfant	  ?	  
–  SituaEon	  gynécologique:	  ferElité	  /	  maladie	  
augmentant	  le	  risque	  de	  contaminaEon	  conjoint	  ?	  

–  Comorbidités	  liées	  au	  VIH	  ?	  
– ModificaEon	  du	  traitement	  ?	  
–  Place	  de	  la	  procréaEon	  naturelle	  ?	  



Prise	  en	  charge	  préconcepEonnelle	  de	  la	  
femme	  infectée	  par	  le	  VIH	  (1)	  

•  Discuter	  l’éventualité	  d’une	  grossesse	  tôt	  dans	  
la	  prise	  en	  charge	  /	  Informer	  /	  Susciter	  
quesEons	  et	  répondre	  –	  Voir	  le	  couple	  

•  Bilan	  médical	  adapté	  (situaEon	  médicale,	  
ferElité,	  co-‐infecEons,	  comorbidités)	  

•  Préparer:	  vaccinaEon	  contre	  rubéole,	  hépaEte	  
B,	  aborder	  d’éventuelles	  addicEons,	  acide	  
folique;	  traiter	  VHC	  ?	  traitements	  VHC?	  

•  Traiter	  le	  VIH	  (suite…)	  



Prise	  en	  charge	  préconcepEonnelle	  de	  la	  
femme	  infectée	  par	  le	  VIH	  (2)	  

•  Non	  traitée	  sans	  indicaEon	  de	  e	  ARV	  pour	  elle-‐même:	  
–  l’indicaEon	  au	  traitement	  peut	  venir	  d’une	  orientaEon	  vers	  une	  

procréaEon	  naturelle	  
•  Non	  traitée	  et	  indicaEon	  de	  e	  ARV	  pour	  elle-‐même:	  

–  débuter	  un	  e	  avec	  des	  molécules	  compaEbles	  avec	  une	  grossesse	  
•  Traitée	  efficacement	  et	  avec	  molécules	  compaEbles	  avec	  une	  

grossesse	  éventuelle:	  	  
–  poursuivre	  le	  e	  

•  Traitée	  avec	  résultats	  sous-‐opEmaux:	  	  
–  adapter	  le	  e	  ARV	  

•  Traitée	  mais	  avec	  molécule(s)	  incompaEble(s)	  avec	  la	  
grossesse:	  
–  remplacer	  les	  molécules	  contre-‐indiquées	  sans	  meere	  en	  péril	  le	  

contrôle	  virologique	  



ProcréaEon	  naturelle:	  contexte	  actuel	  





Ava	  S	  	  AIDS	  2009	  
1	  cas	  de	  transmission	  pour	  79	  personnes-‐années	  
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Place	  de	  la	  procréaEon	  naturelle	  
•  «	  La	  place	  de	  la	  procréaEon	  naturelle	  est	  amenée	  à	  évoluer	  

du	  fait	  des	  progrès	  des	  traitements	  anErétroviraux	  et	  des	  
données	  actuelles	  sur	  les	  risques	  de	  transmission.	  »	  

•  Si	  femme	  infectée	  par	  le	  VIH,	  homme	  non	  infecté:	  
–  Technique	  auto-‐inséminaEon	  

•  Si	  homme	  infecté	  par	  le	  VIH,	  femme	  non	  infectée:	  
–  «	  la	  procréaEon	  naturelle	  est	  devenue	  en	  2010,	  une	  alternaEve	  

envisageable	  à	  l’AMP,	  laquelle	  demeure	  la	  méthode	  de	  
prévenEon	  la	  plus	  fiable	  »	  

–  CondiEons	  pour	  une	  procréaEon	  naturelle:	  
•  Tt	  ARV	  stable,	  CV	  indétectable,	  bonne	  observance	  
•  Aucune	  lésion	  muqueuse	  génitale	  
•  Capacité	  au	  repérage	  de	  l’ovulaEon	  
•  Bonne	  compréhension	  par	  le	  couple	  
•  Prophylaxie	  post-‐exposiEon	  discutée	  



*	  Couples	  mariés	  aeestant	  d’une	  vie	  commune	  de	  plus	  de	  2	  ans;	  
*	  Age	  de	  la	  femme	  <	  43	  ans;	  
*	  FerElité	  de	  l’homme	  et	  de	  la	  femme	  nécessaire;	  
*	  Absence	  de	  pathologies	  graves	  et	  évoluEves;	  
*	  CD4	  >	  200/ml	  à	  deux	  bilans	  espacés	  d’au	  moins	  3	  mois	  et	  dans	  	  
	  	  	  les	  6	  mois	  précédant	  l’AMP;	  
*	  Charge	  virale	  indétectable	  et	  stable	  dans	  les	  6	  mois	  précédant	  	  
	  	  l’AMP	  chez	  un	  paEent	  sous	  ARV;	  
*	  ObligaEon	  de	  déclarer	  son	  statut	  sérologique	  au	  gynécologue;	  
*	  Bilan	  infecEeux	  préalable	  complet:	  	  
	  	  	  	  Syphilis,	  Chlamydiae	  trachoma/s,	  	  VIH,	  VHC,	  VHB,	  	  
	  	  	  	  SR	  rubéole,	  toxoplasmose.	  

Critères	  pour	  AMP	  chez	  paEent	  VIH	  



CB	  (suite)	  

•  Monothérapie	  Kaletra	  efficace,	  conservée	  
•  EntreEen	  avec	  paEente	  et	  conjoint	  
•  Enceinte	  début	  janvier	  2011	  



PaEente	  CB	  (suite)	  

•  QuesEons	  ?	  
– Risques	  pour	  elle	  ?	  Son	  mari	  ?	  Son	  enfant	  ?	  

– SituaEon	  gynécologique:	  ferElité	  /	  maladie	  
augmentant	  le	  risque	  de	  contaminaEon	  conjoint	  ?	  

– Comorbidités	  liées	  au	  VIH	  ?	  
– ModificaEon	  du	  traitement	  ?	  
– Place	  de	  la	  procréaEon	  naturelle	  ?	  



Les	  moyens	  de	  prévenEon	  	  
de	  la	  TME	  du	  VIH	  

•  Avant	  la	  grossesse…	  
•  Pendant	  la	  grossesse:	  

–  traitement	  anE-‐rétroviral	  

•  Pendant	  l’accouchement:	  
– mode	  d’accouchement	  VB	  vs	  Césa	  
–  perfusion	  de	  zidovudine	  (place	  de	  la	  névirapine?)	  

•  Après	  l’accouchement:	  
–  traitement	  post-‐exposiEon	  du	  NN	  
–  allaitement	  arEficiel	  
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Classe	   Molécule	  

Inhibiteur	  nucléosidique	  de	  la	  transcriptase	  inverse	   Zidovudine,	  Didanosine	  

(INTI)	   Lamivudine,	  Emtricitabine	  

Abacavir,	  Tenofovir	  

Inhibiteur	  non	  nucléosidique	  de	  la	  transcriptase	  inverse	  
(INNTI)	  

Efavirenz,	  Névirapine,	  Etravirine	  

Inhibiteurs	  de	  la	  protéase	  (IP)	   Indinavir,	  Saquinavir	  

boostés	  par	  ritonavir	   Lopinavir,	  Fosamprénavir	  

Atazanavir,	  Tipranavir	  

Darunavir	  

Inhibiteurs	  de	  l’intégrase	   Raltégravir	  

Inhibiteurs	  de	  fusion	   EnfuvirEde	  

AnA-‐CCR5	   Maraviroc	  

Schéma	  de	  base:	  	  2	  INTI	  +	  1	  IP,	  ex:	  zidovudine	  +	  lamivudine	  +	  lopinavir	  
INNTI:	  névirapine	  



Classe	   Molécule	  

Inhibiteur	  nucléosidique	  de	  la	  transcriptase	  inverse	   Zidovudine,	  Didanosine	  

(INTI)	   Lamivudine,	  Emtricitabine	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  toxicité	  mitochondriale	   Abacavir,	  Tenofovir	  

Inhibiteur	  non	  nucléosidique	  de	  la	  transcriptase	  inverse	  
(INNTI)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tératogène	  primate	  

Efavirenz,	  Névirapine,	  Etravirine	  

Inhibiteurs	  de	  la	  protéase	  (IP)	   Indinavir,	  Saquinavir	  

boostés	  par	  ritonavir	   Lopinavir,	  Fosamprénavir	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  prématurité,	  	  diabète	   Atazanavir,	  Tipranavir	  

Darunavir	  

Inhibiteurs	  de	  l’intégrase	   Raltégravir	  

Inhibiteurs	  de	  fusion	   EnfuvirEde	  

AnA-‐CCR5	   Maraviroc	  

Molécules	  connues	  chez	  la	  femme	  enceinte	  



Traitement	  ARV	  maternel	  
•  Molécules	  déconseillées:	  

–  Efavirenz	  (tératogène)	  (inclus	  dans	  Atripla)	  
–  INTI:	  abacavir	  (aps,	  peu	  de	  données),	  stavudine-‐didanosine	  
(acidoses	  lacEques	  maternelles)	  

–  IP:	  Epranavir	  (aucune	  donnée)	  
–  II	  et	  anECCR5:	  raltegravir	  (aucune	  donnée)	  

•  ARV	  uElisables	  pour	  lesquels	  des	  données	  d’efficacité	  
et	  de	  tolérance	  sont	  disponibles:	  
–  Zidovudine	  (Rétrovir,	  inclus	  dans	  Combivir)	  
–  Lamivudine	  (Epivir,	  inclus	  dans	  Combivir)	  
–  Lopinavir	  (Kaletra)	  
–  Saquinavir	  (Invirase)	  



RecommandaEons	  	  
sur	  le	  traitement	  ARV	  

•  Si	  paEente	  déjà	  traitée	  et	  efficace:	  maintenir	  le	  traitement	  	  
–  sauf	  s’il	  comporte	  une	  molécule	  contre-‐indiquée	  (efavirenz)	  

•  Si	  paEente	  déjà	  traitée	  mais	  avec	  e	  sous-‐opEmal:	  	  
–  modifier	  le	  traitement	  pour	  gagner	  en	  efficacité	  tout	  en	  

privilégiant	  les	  molécules	  les	  plus	  connues	  (zidovudine,	  
lamivudine,	  lopinavir)	  chez	  la	  femme	  enceinte	  et	  en	  excluant	  les	  
molécules	  contre-‐indiquées	  

•  Si	  paEente	  non	  traitée	  et	  devant	  l’être	  pour	  elle-‐même:	  
–  débuter	  au	  plus	  tard	  à	  26	  SA	  
–  entre	  14	  et	  26	  SA	  si	  CV	  élevée	  ou	  FDR	  accouchement	  prématuré	  
–  privilégier	  l’associaEon	  retrovir+lamivudine	  (Combivir)	  et	  

lopinavir	  (Kaletra)	  



Cas	  CB	  (suite)…	  

•  Kaletra	  maintenu	  en	  monothérapie	  
•  S18:	  observaEon	  d’une	  CV	  à	  80	  copies/mL,	  
confirmée	  à	  125/mL…	  	  

	   	   	   	   	  	  



Essai	  PRIMEVA	  -‐	  ANRS	  135	  
PrévenEon	  de	  la	  transmission	  mère-‐enfant	  sans	  uElisaEon	  

d’analogue	  nucléosidique	  en	  pré-‐partum	  

Cliniciens	  
InvesEgateur-‐coordonnateur	  :	  Roland	  Tubiana	  

Coordonnateur	  obstétrical	  :	  Laurent	  Mandelbrot	  
Coordonnateur	  pédiatrique	  :	  Stéphane	  Blanche	  

Centre	  méthodologique	  INSERM	  U882	  Bicêtre	  
Josiane	  Warszawski,	  Méthodologiste	  
Sandrine	  Delmas,	  Chef	  de	  Projet	  



PRIMEVA-‐ANRS	  135	  :	  quesEon	  posée	  	  

Peut-‐on	  prévenir	  la	  transmission	  mère-‐enfant	  du	  VIH	  par	  lopi/R	  en	  

monothérapie	  sans	  analogues	  nucléosidiques	  ?	  

-‐  en	  obtenant	  un	  contrôle	  équivalent	  de	  la	  charge	  virale	  

maternelle	  

-‐  en	  diminuant	  les	  effets	  secondaires	  



PRIMEVA-‐ANRS	  135	  :	  OBJECTIFS	  	  

1)	  Efficacité	  virologique	  du	  Kaletra	  en	  monothérapie	  :	  

	  %	  de	  charge	  virale	  VIH1	  <	  200	  copies/ml	  à	  2	  mois	  de	  Tt	  
	  et	  <	  50	  c/ml	  à	  l’accouchement	  comparée	  à	  trithérapie	  

2)	  Tolérance	  chez	  la	  femme	  enceinte,	  le	  fœtus,	  le	  nouveau	  né	  

3)	  Pharmacologie-‐virologie	  :	  
•  passage	  du	  lopinavir	  dans	  le	  comparEment	  vaginal	  

•  passage	  placentaire	  (sang	  de	  cordon/sang	  maternel)	  et	  

amnioEque	  

•  efficacité	  sur	  la	  présence	  de	  VIH	  dans	  le	  vagin,	  le	  liquide	  

amnioEque	  et	  l’estomac	  du	  Nné	  
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CD4	  >	  350	  et	  CV<	  30	  000	  c/ml	  

26	  SA	  :	  début	  du	  traitement	  (en	  ouvert)	  

Kaletra	  2cp	  x2	  (n=100)	  ou	  Kaletra+Combivir	  (n=50)	  

Suivi	  toutes	  les	  2	  semaines	  

36	  SA	  :	  si	  CV	  >	  200	  copies/ml	  changement	  de	  traitement	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  perfusion	  d’AZT/accouchement	  et	  AZT	  chez	  le	  N-‐né	  

PK	  

OP	  

PK	  



Choix	  des	  ARV	  :	  quesEons	  
pharmacologiques	  

•  ModificaAons	  de	  PK/PD	  pendant	  la	  grossesse	  :	  diminuAon	  de	  l’efficacité	  ?	  

•  ARV	  dans	  les	  voies	  génitales	  :	  rôle	  dans	  la	  prévenAon	  ?	  

•  Passage	  transplacentaire	  :	  bénéfices	  et	  risques	  de	  l’exposiAon	  du	  fœtus	  ?	  
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CV	  
accouchement	  

Mono	  
Kaletra	  

Tri	  
Combivir-‐Kaletra	  

CV	  <	  50	   55	  (79,7)	   35	  (97,2)	  

CV<200	   63	  (91,3)	   35	  (97,2)	  

Données	  
manquantes	  

2	   0	  

CV	  max	  	   890	   2118	  

Enfant	  VIH+	   0	   1	  

Modif	  TT	   1,4	  %	   11,1	  %	  

Adapté	  d’après	  CROI	  2011,	  R.	  Tubiana	  

Résultats	  en	  ITT:	  	  données	  manquantes	  =	  échec	  



ConcentraEons	  plasmaEques	  de	  lopinavir	  chez	  la	  mère	  
pendant	  la	  grossesse	  et	  après	  l’accouchement	  

N=17 N=8 

ACTG	  1026	  	  Steck	  et	  al,	  2004	  



Cas	  CB	  (suite)…	  

•  Kaletra	  maintenu	  en	  monothérapie	  
•  En	  praEque:	  

– augmentaEon	  de	  la	  posologie	  du	  Kaletra	  

– ajout	  de	  Combivir	  



RecommandaEons	  actuelles	  pour	  les	  
modalités	  d’accouchement	  

•  La	  césarienne	  systémaEque	  n’est	  recommandée	  
qu’en	  cas	  d’indicaEon	  obstétricale	  ou	  de	  CV	  >	  
400	  /	  mL	  

•  On	  peut	  surseoir	  à	  la	  perfusion	  de	  zidovudine	  en	  
cas	  de	  charge	  virale	  indétectable	  au	  long	  cours	  
confirmée	  par	  un	  contrôle	  datant	  de	  moins	  d’un	  
mois,	  mais	  seulement	  après	  discussion	  
pluridisciplinaire	  



Dévouverte	  de	  séroposiEvité	  	  
en	  fin	  de	  grossesse	  

•  Traitement	  anE-‐rétroviral:	  
– zidovudine	  +	  lamivudine	  +	  lopinavir,	  avec	  	  
intensificaEon	  possible	  (enfuvriEde,	  raltegravir)	  

•  Perfusion	  de	  zidovudine:	  
– et	  dans	  les	  cas	  de	  découverte	  pendant	  le	  travail,	  
associaEon	  à	  la	  névirapine	  per	  os	  chez	  la	  mère	  

•  Césarienne	  conseillée	  si	  découverte	  à	  
l’approche	  du	  terme	  

•  Accompagnement	  +++	  	  



PTME:	  pour	  l’enfant	  

•  Traitement	  post-‐exposiEon	  par	  zidovudine	  
–  Renforcé	  si:	  

•  Mère	  non	  traitée	  
•  CV	  >	  1000	  à	  l’accouchement	  (ou	  500	  si	  <	  33	  SA)	  
•  CV	  inconnue	  et	  traitement	  <	  4-‐6	  semaines	  

•  Pas	  d’allaitement	  
•  DiagnosEc	  précoce:	  

–  PCR	  ADN	  VIH-‐1	  ou	  ARN	  VIH-‐1	  permeeant	  d’affirmer	  
l’absence	  de	  contaminaEon	  si	  2	  tests	  négaEfs	  dont	  au	  
moins	  1	  après	  1	  mois	  d’arrêt	  du	  traitement	  post-‐exposiEon	  

•  Faire	  sérologie	  à	  18-‐24	  mois	  



Cas	  HJ	  

•  Originaire	  du	  Cameroun	  
•  En	  France	  depuis	  ?	  
•  Découverte	  d’une	  séroposiEvité	  pour	  le	  VIH	  en	  
décembre	  2004	  lors	  d’une	  grossesse,	  à	  18	  SA	  

•  CD4	  351/mm3	  et	  CV	  972	  copies/mL	  
•  Mise	  sous	  traitement	  début	  avril	  2005	  (début	  
3ème	  trimestre	  

•  Revue	  1	  fois	  en	  post-‐partum…	  en	  2010	  pour	  une	  
consultaEon	  de	  conseil	  au	  voyage…	  



Cas	  HJ	  (suite)	  

•  Revue	  le	  23/05/11	  car	  enceinte	  (9	  SA)	  
•  Bilan	  biologique	  VIH:	  

–  CD4	  285	  (14%	  CD4;	  rapport	  CD4/CD8	  0,21)	  et	  CV	  8960	  
copies/mL	  

•  indicaEon	  thérapeuEque	  pour	  la	  mère	  elle-‐même	  sans	  urgence	  
immédiate	  

–  débute	  le	  traitement	  à	  la	  fin	  du	  premier	  trimestre	  
–  Combivir	  +	  Kaletra	  

•  A	  noter:	  
–  un	  frovs	  cervical	  inflammatoire	  et	  1	  épisode	  clinique	  
d’herpès	  génital	  

–  lorsque	  la	  perspecEve	  de	  poursuivre	  le	  traitement	  après	  
l’accouchement	  est	  évoquée,	  avtude	  très	  réservée	  de	  la	  
paEente…	  



Divulgation du statut au père Proportion CV > 50 c/ml 

% OR a*  p 

Oui 74 % 30.3 1 

Non 15 % 38.9 1.3 <0.01 

Les	  femmes	  qui	  ont	  tenu	  leur	  séroposiEvité	  secrète	  de	  leur	  
conjoint	  ont	  un	  risque	  accru	  de	  prise	  en	  charge	  et/ou	  traitement	  
tardif	  et	  de	  mauvaise	  observance	  

INSERM	  U882	  

EPF	  

Inconnu	  par	  le	  clinicien 	  11%	  

D’après	  L.	  Mandelbrot	  



Quelques	  pistes...	  

•  Devenir	  des	  enfants	  traités	  
•  LimitaEon	  de	  la	  toxicité	  des	  traitements	  

•  «	  Encadrement	  »	  des	  condiEons	  de	  
procréaEon	  naturelle	  

•  AmélioraEon	  du	  dépistage	  du	  VIH	  chez	  la	  
femme	  enceinte	  et	  les	  pères	  



OrganisaEon	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
•  Référents	  régionaux:	  

–  Obstétrique:	  Dr	  G.	  Beucher	  (CHU	  Caen)	  
–  Maladies	  InfecEeuses:	  P.	  Goubin	  (IDE-‐TEC),	  Dr	  R.	  Verdon	  (CHU	  Caen)	  
–  Pédiatrie:	  Dr	  J.	  Brouard	  (CHU	  Caen)	  
–  Virologie:	  Dr	  A.	  Vabret	  (CHU	  Caen)	  

•  CirculaEon	  de	  l’informaEon:	  toute	  femme	  enceinte	  infectée	  par	  le	  
VIH	  fait	  l’objet	  d’une	  fiche	  de	  synthèse	  comportant	  ses	  paramètres	  
virologiques,	  le	  traitement	  en	  cours,	  l’indicaEon	  d’un	  traitement	  
renforcé	  pour	  l’enfant,	  les	  noms	  des	  praEciens	  référents	  de	  la	  
paEente	  et	  les	  numéros	  à	  joindre	  

•  Ceee	  fiche	  est	  adressée	  à	  tous	  les	  intervenants	  y	  compris	  les	  
intervenants	  potenEels	  

•  Ceee	  fiche	  est	  remise	  à	  la	  mère	  




