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2 Conflits d’intérêts 

Gilead 

Merck 

Viiv Healthcare 



 
 
 
 

3 Objectifs 

 Dresser un portrait de la santé des femmes-
cis vivants avec le VIH 

 Se familiariser avec les interactions entre 
thérapie antirétrovirale (TAR) et contraception 

 Connaître les nouvelles données en grossesse 
chez les femmes vivants avec le VIH 

 Discuter de pistes d‟interventions cliniques 
afin d‟offrir une prise en charge optimale de 
la ménopause chez les femmes vivants avec 
le VIH (FVVIH) 
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ÉPIDÉMIOLOGIE PRÉMÉNOPAUSE GROSSESSE MÉNOPAUSE 
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ÉPIDÉMIOLOGIE 



 
 
 
 

6 VIH et femmes dans le monde 

 À l‟échelle 
mondiale, les 
femmes 
comptent pour 
51% des 
PVVIH 

 59% des 
adultes vivants 
avec le VIH en 
Afrique sub-
Saharienne 
 

OMS 2019 



 
 
 
 

7 VIH et Canada 
 2 402 nouveaux diagnostics 

d‟infection au VIH en 2017  
– Augmentation 3% par rapport à 2016 
– Augmentation de 17,1% depuis 2014 

 

 Les femmes comptent pour environ 
23,4% des PVVIH au Canada (varie 
entre 22 et 25%) 
 

 Les contacts hétérosexuels parmi les 
gens nés au Canada ou dans un pays 
qui n‟est pas sur la liste de VIH 
endémique, et les contacts 
hétérosexuels parmi les gens nés 
dans un pays où le VIH est 
endémique, représentent 
respectivement 17,6% et 15,0% 

 

 
 HIV in Canada- Surveillance Report, 2017 



 
 
 
 

8 
Incidence du HIV au Canada 

 La majorité des femmes acquièrent leur 
infection au travers de contacts sexuels et en 
moindre nombre acquièrent leur infection lors 
de l‟utilisation de drogues par injection. 

Public Health Agency of Canada. Summary: estimates of hiv incidence, prevalence and canada’s progress on meeting 
the 90-90-90 hiv targets, 2016 

CDC 2016: 

• F 19% des nouveaux diagnostics aux É-U 

• 87% des diagnostics VIH chez les femmes sont issus de contacts 
hétérosexuels 

• 12% issus de l’utilisation de drogues par injection 
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Proportion des cas VIH rapportés 
parmi les femmes adultes (≥ 15 ans) 
par catégorie d’exposition—Canada, 
2016 

Abbreviations: 
IDU: utilisation de drogues par injection 
HET-Endemic: contact hétérosexuel provenant de région endémique 
HET-risk: contact hétérosexuel avec une personne à risque 
NIR-HET: contact hétérosexuel sans risque identifiée 
 
 
CES CAS N’INCLUENT PAS LES FEMMES TRANSGENRES 

Au cours des dix dernières années, la 
proportion annuelle de cas de VIH signalés 
chez les femmes adultes (≥ 15 ans) est restée 
stable, à environ un quart des nouveaux cas.  
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Répartition par âge des cas de VIH 
déclarés par sexe—Canada, 2016 

• Au cours des dernières années, la 
proportion de cas de VIH chez les 
hommes et les femmes âgés a 
augmenté. 
 

• Cette tendance s'est poursuivie en 2016, 
avec une forte proportion de cas âgés de 
50 ans et plus chez les deux sexes, en 
particulier 20,3% chez les femmes. 
 

• Il y a eu une diminution de 11,3% chez 
les femmes âgées de 20 à 29 ans depuis 
2001. 
 

• Les cas âgés de 30 à 39 ans représentent 
la plus forte proportion de cas de VIH, 
représentant respectivement 31,8% des 
femmes en 2016. 
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VIH et Québec 

 698 cas d‟infection VIH rapportés en 2017 
– 343 nouveaux diagnostics 
– 334 anciens diagnostics 
– 21 non classés 

 

 Taux de nouveaux diagnostics: 
– 4,1/100 000 personnes au Québec – 10,1/100 000 personnes à 

Montréal 
– H 6,3/100 000 ;  F 1,9/100 000 
 

 Chez les femmes: 
– 80 nouveaux diagnostics chez les F 
– 76.3% étaient des immigrantes de pays VIH endémique, 

essentiellement de l‟Afrique subsaharienne et des Caraïbes 
– Âge médian chez les F: 36 ans 

 
 Deux nouveaux diagnostics par transmission verticale 

 
INSPQ 2019 
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LA PRÉMÉNOPAUSE 



 
 
 
 

13 Cas de Sarah 

Sarah  

F 29 ans 

Travailleuse du sexe 

Consommation cocaine active 

Aucun antécédent 

Aucune médication 

Aucune allergie 

 

Vient pour un dépistage ITSS et discuter contraception 

Se plaint d‟écoulement vaginal anormal 



 
 
 
 

14 VIH et flore vaginale 

 La dysbiose vaginale augmente le risque 
d‟acquisition du VIH : 

– Jusqu‟à 60% d‟augmentation du risque d‟acquisition 
du VIH 

 

– Mécanismes: 

- Augmentation de l‟inflammation 

- Réduction de l‟intégrité de la barrière épithéliale 

 

 
Burgener A et al.Current Opinion Immun 2015  

Atashili et al. AIDS 2018 

Lennard et al. Infect Immun 2018 



 
 
 
 

15 VIH et flore vaginale 

Flore vaginale plus inflammatoire chez les FVVIH, 
surtout si en ménopause: 
 

 Diminution activités bactéricides à E coli 

 Réduction des Lactobacilles 

 Plus grande proportion de Gardnerella  

 Plus grande activité inhibitrice HSV-2 

 

= augmentation inflammation chronique 
Murphy K, et al. 2019 



 
 
 
 

16 Flore vaginale et PrEP 

 La flore vaginale peut influencer la 
concentrations de certains antirétroviraux, 
particulièrement ceux administrés intra-vaginal 
utilisés dans la PrEP 

 Les concentrations de TDF/TAF-FTC pris de 
manière orale ne sont pas altérées par la 
vaginose bactérienne  

Abdool Karim SS et al. J Int AIDS Soc 2019 

Velloza J et al. Curr HIV/AIDS Rep 2017 



 
 
 
 

17 Cas de Sarah 

Les résultats de Sarah  

démontrent: 

 

Vaginose bactérienne  

N.gonorrhea aux 3 sites  

VIH + 

Immunisée hépatite B 

Test de grossesse négatif 
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Femmes et thérapie anti-rétrovirale 
(TAR) 

“En général, les études n’ont pas démontré de 
différences entre les sexes face à la réponse 
virologique aux antirétroviraux. Cependant, il y a 
certaines données limitées qui démontrent que la 
pharmacocinétique chez certains antirétroviraux peut 
changer entre les hommes et les femmes, possiblement 
causé par divers facteurs tels que le poids, le volume 
plasmatique, le temps de vidange gastrique, le taux de 
protéines plasmatiques, l‟activité du cytochrome 
P(CYP)450, la fonction des transporteurs, et l‟activité 
excrétrice.” 
 

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents Living with HIV, DHHS 2018 
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Femmes et thérapie anti-rétrovirale 
(TAR) 
 FVVIH moins susceptibles que les HVVIH au niveau 

diminution graisse dans les membres 
 

 FVVIH plus susceptibles que les HVVIH d‟avoir diminution de 
la DMO 
 

 FVVIH ont un risque augmenté ostéopénie, ostéoporose, 
fractures, particulièrement après la ménopause. Risque accru 
par VIH et TAR 
 

 Les TAR contenant du fumarate de ténofovir disoproxil (TDF), 
des inhibiteurs de protéase (IP / r) boostés par le ritonavir, 
sont associés à une perte de DMO significativement plus 
importante que les schémas thérapeutiques contenant d'autres 
INTI et du raltégravir. 

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and 
Adolescents Living with HIV, DHHS 2018 



 
 
 
 

20 Recommandations TAR 1ère ligne 

2 INTI: 
 abacavir/lamivudine 
 ténofovir alafénamide/emtricitabine 
 ténofovir disoproxil/emtricitabine 
 
3e agent: 
 dolutegravir 
 elvitégravir/cobicistat 
 raltégravir 
 rilpivirine 
 darunavir/r 
 

La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, MSSS Québec, janvier 2019 



 
 
 
 

21 Cas de Sarah 

La TAR à considérer: 
 
2 INTI: 
Abacavir/lamivudine 
TAF/emtricitabine 
 
3e agent: 
Dolutegravir 
Elvitegravir/c 
Raltégravir 
Bictégravir 
Rilpivirine 



 
 
 
 

22 Cas de Sarah 

Avant de débuter la TAR: 

 

 

CONTRACEPTION 
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TAR et contraception 



 
 
 
 

24 En résumé: TAR et contraception 

 2 contraceptifs acceptables en tout temps: 

– Dispositif intra-utérin de médroxyprogestérone 

– medroxyprogestérone en injection IM 

 

Si présence de ritonavir, cobicistat et INNTI autre que 
rilpivirine et doravirine:  

INTERACTION 



 
 
 
 

25 Cas de Sarah 

Vous la suivez plusieurs années 

Elle se stabilise 

Cesse la prostitution 

Cesse la consommation 

 

Rencontre le partenaire de sa vie 

 

Revient vous voir car désire 
tomber enceinte 
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LA GROSSESSE 



 
 
 
 

27 VIH et les femmes: conception 

Aux É-U, on estime qu‟environ 8700 FVVIH 
donnent naissance annuellement 

 

Les taux de transmission mère-enfants sont 
extrêmement bas, soit de 2% et moins aux É-U 
et en Europe 



 
 
 
 

28 VIH et les femmes: préconception 

 Importance du counselling sur alcool, tabac, TLU 
incluant programme de thérapie de remplacement 

 Acide folique 0,4mg; les femmes avec risque accru 
d‟anomalie du tube neural devraient se faire offrir un 
dosage d‟acide folique de 1mg à 4 mg  

 Choix d‟une TAR avec le moins de risque tératogène 

 Viser suppression virologique avant la conception 

 Dépistage des ITSS 

 

 

 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and 
Adolescents Living with HIV, DHHS 2018 



 
 
 
 

29 Grossesse et TAR 

Selon le guide “La thérapie antirétrovirale pour les adultes 
infectés par le VIH” MSSS Québec, MAJ janvier 2019: 

 2 inhibiteurs de la transcriptase inverse 
– SOGC: zidovudine/lamivudine 

– DHHS: zidovudine/lamivudine, abacavir/lamivudine, 
TDF/emtricitabine 

 

 1 inhibiteur de protéase 
– SOGC: lopinavir/r 

– DHHS: atazanavir/r ou darunavir/r 

 
- Autres molécules: 

» DHHS: efavirenz, rilpivirine, raltégravir 
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Surveillance des anomalies congénitales: 
Antiretroviral Pregnancy Registry 

 Antiretroviral Pregnancy Registry créé en 1990 
en tant que  Zidovudine in Pregnancy Registry 

 Registre international comprenant 128 
médicaments antirétroviraux - 49 
médicaments commerciaux, 79 
médicaments génériques 
– Le prestataire signale de manière prospective les 

femmes sous traitement antirétroviral pendant la 
grossesse au APR avant l'issue de l'accouchement 

– Fournir un signal d'alerte précoce; estime le risque 
d'anomalies       congénitales majeures par 
rapport à la population générale  

Session - Safety of DTG in Pregnancy: Late Breaking Findings, Interpretations, Implications July 24 2018  Overview on 

Safety of HIV Treatment in Pregnancy 

Lynne M. Mofenson MD 
 



 
 
 
 

31 

Capacité d’exclure l’↑ de l'anomalie congénitale 

est liée à l'incidence de l’anomalie et au nombre 
observé avant la conception / au premier 
trimestre 

 200 expositions 
peuvent exclure une 
multiplication par 2 
de l'ensemble des 
anomalies 
congénitales 
(incidence 3%) 

Overall defects 

Incidence 3% 

RR 2.0 

Watts DH.  Curr HIV/AIDS Rep 2007;4:135-140 

Session - Safety of DTG in Pregnancy: Late Breaking Findings, Interpretations, Implications July 24 2018  Overview on 

Safety of HIV Treatment in Pregnancy 

Lynne M. Mofenson MD 
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Capacité d’exclure l’↑ de l'anomalie congénitale est 

liée à l'incidence de l’anomalie et au nombre observé 
avant la conception / au premier trimestre 

 Cependant, pour écarter une augmentation de 3 fois d'un 
événement relativement rare comme l'ATN (incidence 0,1%), il 
faut environ 2 000 expositions. 

Neural tube defect 

Incidence 0.1% 

Overall defects 

Incidence 3% 

RR 3.0 

RR 2.0 

Watts DH.  Curr 

HIV/AIDS 

 Rep 2007;4:135-140 

Session - Safety of DTG in Pregnancy: Late Breaking Findings, Interpretations, Implications July 24 2018  Overview on 

Safety of HIV Treatment in Pregnancy 

Lynne M. Mofenson MD 
 



 
 
 
 

33 VIH et les femmes: tératogénécité  
Le Antiretroviral Pregnancy Registry 
Nb suffisant d’exposition au 1er trimestre pour détecter un risque 2x plus 
élevé de tératogénécité pour: 

Darunavir Indinavir Stavudine 

Didanosine Raltegravir Cobicistat 

Elvitegravir Rilpivirine Dolutegravir 

Aucune anomalie détectée 
 
Nb suffisant d’exposition au 1er trimestre pour détecter un 
risque 1,5x plus élevé de défaut à la naissance général et risque 
2x plus élevé d’anomalie plus communes, cardiovasculaires et 
génitourinaires 

Abacavir Lamivudine Nevirapine Zidovudine 

Atazanavir Lopinavir Ritonavir Efavirenz 

Emtricitabine Nelfinavir TDF 

Aucune anomalie détectée 
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Surveillance for Neural Tube Defects following Antiretroviral Exposure from 
Conception  
, Lewis Holmes, Joseph Makhema, Modiegi Diseko, Denise L. Jacobson, Gloria 
Mayondi, Mompati Mmalane, Lynne Mofenson, Tendani Gaolathe, Chipo Petlo, 
Max Essex, Shahin Lockman and Roger L Shapiro 
 

 Tsepamo: 

 Étude ayant débuté août 2014 

 Objectif: 

 (1) Évaluer les résultats adverses à la naissance par statut VIH et par type de 
traitement antirétroviral 
(2) Déterminer s‟il existe un risque accru de malformations du tube neural chez les 
nouveau-nés exposés à l‟éfavirenz (EFV) dès la conception 
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Tsepamo a lieu dans 8 des plus grandes maternités du Botswana 
~ 45% du total des naissances dans le pays 
Les assistants de recherche extraient des données des cartes d'obstétrique pour tous 
les accouchements à l'hôpital. 
 
Collections des données  
Sages-femmes hospitalières formées par le personnel de Tsepamo à l'examen de 
surface du bébé et aux anomalies congénitales à l'aide de matériel mis au point par 
l'OMS 
 
Lorsqu'une anomalie est constatée, la sage-femme contacte l'assistante de recherche 
de Tsepamo, qui autorise la mère à prendre une photo de l'anomalie. 
Les photographies sont examinées par un généticien médical expérimenté, sans tenir 
compte des informations sur l'exposition. 
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Zash. IAS 2019. Abstr MOAX0105LB.  Slide credit: clinicaloptions.com 

Conception Pregnancy HIV 
Negative 

(n = 89,372) 
DTG 

(n = 1683) 
Non-DTG 

(n = 14,792) 
EFV  

(n = 7959) 
DTG 

(n = 3840) 

Total NTDs per exposures, n/N 5/1683 15/14792 3/7959 1/3840 70/89372 

 Prevalence difference, %  
(95% CI) 

Ref 
0.20 

 (0.01-0.59) 
0.26 

(0.07-0.66) 
0.27 

(0.06-0.67) 
0.22  

(0.05-0.62) 

NTDs per exposures since May 
2018, n/N 

1/1275 1/3492 0/2172  1/1028 9/23,315 

Pre-May 2018 
Current 
analysis  

P
e

rc
e

n
ta

ge
 w

it
h

 N
e

u
ra

l 
Tu

b
e

 D
ef

e
ct

 

0.30 

0.10 0.05 0.0
0 

0.08 

0.5 

1 

0 

0.94 

0.12 

0.04 0.03 

0.09 

Tsepamo :  Anomalie du tube neural par 
exposition – après le 1er mai 2018 

http://www.clinicaloptions.com/


 
 
 
 

36 Le nouveau cas depuis mai 2018 

• Cas #5: spina bifia (avec photo) 

 Site: Tutume. 42 ans G6P4, poids 52kg    
 à 14 semaines âge gestationnel  

– DTG débuté 30 mars 2017, DDM 18 mars 2018, 
accouchement 16 octobre 2018, enfant mort-né 

– Aucun antécédent médical, aucune médication anti-
épileptique ou autre au moment de la conception. Pas 
d‟acide folique ou multivitamine avant ou pendant la 
grossesse 

Zash. IAS 2019. Abstr MOAX0105LB.  
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DTG et grossesse: les 
recommandations 

DHHS 2018: 12 semaines post-conception 

  

IAS 2018: éviter le DTG si risque de grossesse 

 

EACS 2019: éviter le DTG si risque de grossesse, 
DTG peut être débuté 8 semaines après la 
grossesse 

 

Guide québécois MSSS 2019: données 
insuffisantes 



 
 
 
 

38 Cas de Sarah 

Vous référez Sarah pour 
son suivi de grossesse et la 
reverrez après son 
accouchement  

 

 

Elle vous revient 2 mois 
post-partum avec un beau 
garçon, VIH négatif 
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VIH et les femmes: accouchement et 
allaitement 

 Après l'accouchement, les suivis clinique, immunologique 
et virologique doivent être poursuivis conformément aux 
recommandations pour les adultes et les 
adolescentes non enceintes. 

  Comme le traitement antirétroviral maternel réduit le 
risque de transmission du VIH par le lait maternel mais 
n‟élimine pas pour autant le risque de transmission 
postnatale, il faut conseiller aux personnes d'éviter 
l'allaitement. 

 Les PVVIH ne devraient pas prémastiquer la nourriture 
pour nourrir leurs enfants car cette pratique a été 
associée à la transmission mère-enfant du VIH 

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and 
Adolescents Living with HIV, DHHS 2018 
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LA MÉNOPAUSE 
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42 Ménopause et VIH: quoi de neuf en 2019 

EACS: 

 Dépister les femmes pour la ménopause à 
partir de 40 ans 

 

Aucune recommandation dans les guides de 
pratique américains et canadiens 

 



 
 
 
 

43 Ménopause et VIH 

Les femmes VIH sont: 
 Plus à risque de ménopause précoce ou d‟insuffisance 

ovarienne prématurée 
 Âge médian cohorte canadienne FVVIH: 48 ans  

 
Andany N, et al. Menopause 2019 

Causes possibles: 
 Inflammation chronique/activation lymphocytes atteignent la 

stimulation ovarienne 
 Impact du VIH ou des infections opportunistes sur les ovaires 

et l‟axe hypophysaire 
 Un faible taux CD4 a été associé avec ménopause précoce 

Kang M. JCO 2016 
Imai K Obstet Gynecol Int 2013 

 
 



 
 
 
 

44 Ménopause et VIH 

 

Facteurs de risque associés à une ménopause: 

– Utilisation de drogue 

– Tabagisme 

– Ethnie Afro-Américaine 

– Faible niveau d‟éducation 

– Faible IMC 

Imai K Obstet Gynecol Int 2013 

 

Les FVVIH qui expérimentent des symptômes sévères 
de ménopause ont plus tendance à être moins 
compliantes pour leur TAR 

Duff PK, et al. 2018 

 

 



 
 
 
 

45 Ménopause et VIH 

Risques: 

- Détresse psychologique/santé mentale 

- Maladies cardiovasculaires 

- Hypertension 

- Diabète 

- Ostéopénie/ostéoporose 

Imai K Obstet Gynecol Int 2013 



 
 
 
 

46 Ménopause et VIH: hormonothérapie 

Liverpool octobre 2019 
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FVVIH:  dépistage des néoplasies 

Col utérus: 

Pap test annuellement 

Si résultat ASCUS ou plus: référer en colposcopie 

21-65 ans 

 

Anus: 

Si histoire de condylomes ano-génitaux ou ATCD dysplasie du col utérus 

Via examen visuel, toucher rectal 

Pap test anal? 

 

Sein: 

Même que pour VIH négatif (le VIH n‟augmente pas le risque) 

50-74 ans 
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