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2018 Mise à jour: 

Les Lignes Directrices Canadiennes 

sur la Planification de la Grossesse 

pour Personnes Vivant avec le VIH 



J’aimerais commencer par reconnaître que cette présentation se 
déroule sur la territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé.  

Je reconnais la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux sur 
lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement 
connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et 

aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y 
résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous 

reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres 
personnes de la communauté montréalaise. 

Reconnaissance territoriale 



• Relations pertinentes avec les entités commerciales 
• Financement de la recherche et des voyages de 

Gilead Science, Merck Frosst Inc. et ViiV Healthcare 

• Risque de conflit d'intérêts dans cette 
présentation 

• Aucun 

• Mesures prises pour examiner et atténuer les 
biais potentiels 

• Je choisis les sujets de mes présentations 

• Je prépare toutes les diapositives moi-même 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgations 



1. Examiner les nouveautés des lignes 
directrices canadiennes pour la planification 
de la grossesse pour personnes qui vivent 
avec le VIH de 2018 

2. Examiner les plans de mise en œuvre des 

lignes directrices partout au Canada 

 

Objectifs 



Contexte 



Phase 1 
Détermine les besoins et les 

services disponibles 

Phase 2 
Développe des liens avec les 

parties principales prenantes 

Phase 3 
Développe et pilote des 

interventions programmatiques 

Phase 4 
Mettre en œuvre et évaluer les 

interventions 

Nous avons publié les Lignes Directrices 
Canadiennes pour la planification de la 

grossesse liée au VIH de 2012 dans le JOGC 



Il y a eu 

beaucoup d’ 

avancées 

cliniques et 

scientifiques 

importantes 

dans le 

domaine du 

VIH entre 2012 

et 2018… 
 

 



Avancées principales cliniques et 
scientifiques sur le VIH de 2012 à 2017 

 
• HPTN 0521 

• Étude historique sur le traitement antirétroviral sans 
transmission avec traitement suppressif 

• Étude Partner2 

• Pour couples hétérosexuels sérodiscordants et HSH 

• Si le partenaire séropositif suit un traitement antirétroviral 
suppressif -> pas de transmission du VIH en couple 

• I=I3 

• Charge virale indétectable signifie non transmissible par un rapport 
sexuel 

• PrEP4 

• Prophylaxie pré-exposition: diminue considérablement le risque 
d'infection 

1Cohen, M. S., Chen, Y. Q., McCauley, M., Gamble, T., Hosseinipour, M. C., Kumarasamy, N., … HPTN 052 Study Team. (2016). Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission. The New England Journal of Medicine, 375(9), 

830–839. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1600693 

2Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy. JAMA.2016;316(2):171–181. 

doi:10.1001/jama.2016.5148 

3Prevention Access Campaign. Undetectable=Untransmittable Primer Consensus Statement. 2016;http://www.preventionaccess.org/consensus Accessed Sept. 7, 2016. 
4Baeten JM, Donnell D, Ndase P, Partners PrEP Study Team, et al. Antiretroviral prophylaxis for HIV prevention in heterosexual men and women. N Engl J Med 2012;367:399–410. 

http://www.preventionaccess.org/consensus


Cela a mené au lignes directrices 

mis a jour, 2018 

Loutfy M, Kennedy VL, 

Poliquin V, Dzineku F, 

Dean NL, Margolese S, 

Symington A, Money DM, 

Hamilton S, Conway T, 

Khan S, Yudin M. No. 

354-Canadian HIV 

pregnancy planning 

guidelines. Journal of 

Obstetrics and 

Gynaecology Canada. 

2018 Jan 1;40(1):94-114. 
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pour les directives complètes 
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Ceci était une continuation d’ étude avec des couples 

homosexuels. 

• 972 couples homosexuels dont l'un des partenaires était séropositif 

et sous traitement antirétroviral 

• Suivi médian de 1.6 ans, total de 1596 années couples de suivi  

• De nombreux couples vivaient dans une relation ouverte et 37% 

des partenaires séronégatifs pour le VIH ont déclaré avoir eu 

d'autres partenaires sexuels 

Résultats 

• Les couples ont eu des relations sexuelles sans préservatif ~ une 

fois par semaine pendant la période de suivi 

• Zéro transmissions de VIH après 77 000 rapports sexuels sans 

préservatif 

• 15 partenaires séronégatifs sont devenus séropositifs, mais 

n'étaient pas liés au sexe avec leur partenaire principal 

PARTNER-2 

May 2014 – April 2018 

Conclusion: Selon cette étude, associée à PARTNER, le 

risque de transmission du VIH lorsque le partenaire infecté est 

totalement supprimé viralement (<200 c / mL) est égal à zéro. Rodger A., et al. AIDS 2018, 23-27  

July 2018, Amsterdam.  



 
Examen des nouveautés concernant 
les Lignes directrices Canadiennes de 
planification de la grossesse pour les 
personnes vivant avec le VIH de 2018 

1. Examen des aspects importants du VIH dans 

une clinique de fertilité et son laboratoire 

2. Examiner les problèmes de transmission pour les 

couples sérodiscordants avec un partenaire 

masculin séropositif dans le contexte d'essayer 

de concevoir avec ou sans techniques de 

procréation assistée 



Mise à jour des Directives 2018 – Qu’est 
ce qui est NOUVEAU & VIEUX? 

• 8 Sections:  
1) Assurer une grossesse saine pour l'enfant et la famille; 2) La santé 
psychosociale / mentale liée à la planification de la grossesse et à la fertilité; 3) 
Questions juridiques et éthiques; 4) ART et autres médicaments dans la 
planification de la grossesse; 5) Options pour réduire le risque de transmission 
horizontale pendant la conception; 6) Recommandation basée sur des scénarios 
pour la prévention de la transmission horizontale du VIH; 7) Enquêtes et traitement 
de l'infertilité; 8) (NOUVEAU) Lutte contre l’infection de VIH dans les cliniques de 
fertilité 

• 36 Recommandations 

• Principes: 
• Basé sur la communauté et basé sur des preuves (VIEUX) 
• NOUVEAU: Utilisation d'un cadre des droits de la personne 

Adopté le cadre des droits de la personne de l’OMS selon que 

«tous les couples et toutes les personnes ont le droit de décider 

librement et de manière rationnelle du nombre et de l’espacement 

de leurs enfants et d’avoir accès à l’information, à l’éducation et 

aux moyens de le faire», y compris les personnes vivant avec le 

VIH. 



Detect language

Points des directives mises à jour en 
2018 

1. Assurer une grossesse, enfant et famille saines 

• Des conseils en matière de santé procréative, y compris la contraception 
et la planification de la grossesse, et devraient être proposés à toutes 
les personnes séropositives en âge de procréer peu après le diagnostic du 
VIH et sur une base continue (II-3A). 

• L'acide folique doit être pris 3 mois avant de devenir enceinte et au moins 
pendant les 3 premiers mois de la grossesse (II-3A). 
 

2. Santé psychosociale/mentale – beaucoup NOUVEAU 

• Mettre l'accent sur l'encouragement des discussions non stigmatisantes 
sur la consommation de substances psychoactives (III-A).  
 

3. Questions juridiques et éthiques – beaucoup NOUVEAU 
• Toutes les personnes vivant avec le VIH doivent être informées des aspects 

éthiques et juridiques possibles de la planification de la grossesse (III-A). 

 

 



Detect language

Mise à jour des Directives 2018 

4. TAR et autres medicaments 

• De nombreux changements sont liés à la recommandation mondiale selon 
laquelle toutes les personnes vivant avec le VIH devraient être sous TAR. 
 

5. Options pour réduire le risque de transmission 
horizontale pendant la conception 

• Les couples et les individus doivent être bien informés de toutes les 
méthodes horizontales de réduction du risque de transmission du VIH 
avant toute tentative de conception et être aidés à choisir en 
connaissance de cause laquelle des nombreuses options de méthode de 
conception leur convient le mieux et est acceptable (III-C). 
 

6. Recommandations basées sur des scénarios pour la 
prévention de la transmission horizontale du VIH  



Recommandations basées sur des scénarios 
pour la prévention de la transmission 

horizontale du VIH 

• Différents scénarios cliniques: 
• Femme vivant avec le VIH et homme séronégatif 

• Femme célibataire vivant avec le VIH ou vivant avec le VIH dans 

une relation de même sexe 

• Homme vivant avec le VIH et femme séronégative 

• Homme célibataire vivant avec le VIH ou homme vivant avec le VIH 

vivant dans une relation homosexuelle 

• Homme et femme vivant avec le VIH 

 

C’est recommandé que toutes les options de conception soient 
discutées et d'examiner les avantages et les inconvénients de chaque 
option 

 



Options pour réduire le risque de transmission 
horizontale pendant la conception 

Ce sont les options d'insémination / conception généralement inclus: 

 

1. Sexe sans condom (avec un partenaire vivant avec le VIH sous TAR avec 

suppression virale totale) - basé sur HPTN052 & PARTNER 

2. Sexe sans condom synchronisé avec le pic de fertilité (avec un partenaire 

vivant avec le VIH qui est sous TAR avec suppression virale totale) - 

HPTN052 & PARTNER* 

3. Le 2 ci-dessus avec la PrEP au partenaire VIH négatif (non recommandé au 

Canada, au Royaume-Uni et en Suisse) - basé sur HPTN052 & PARTNER et des 

analyses coût-efficacité 

4. Insémination à domicile au moment du pic de fertilité à l'aide d'une seringue 

5. Lavage de sperme dans une clinique de fertilité suivie par IUI 

6. Fécondation in vitro ou ICSI 

7. Don d'ovocytes et / ou de sperme (avec porteuse gestationnelle) 

8. Adoption 
*Méthode preferée 



TAR dans la planification  
de la grossesse 

 

• Le sexe sans condom ou le lavage de sperme doivent être évités 

comme méthode de conception jusqu'à ce que le partenaire 

séropositif suive une thérapie antirétrovirale combinée depuis au 

moins 3 mois avec au moins deux mesures de la charge virale 

inférieures au niveau de détection au moins à un mois d'intervalle. 

De préférence, le partenaire séropositif doit suivre un traitement 

antirétroviral combiné avec une charge virale supprimée pendant 6 

mois. Lorsque la suppression virale rapide est obtenue grâce à 

l'utilisation de nouveaux agents antirétroviraux, il convient de 

réaliser 2 mesures de la charge virale indétectable à au moins 1 

mois d'intervalle avant de commencer le lavage sexuel sans 

condom ou le sperme (II-A). 



Detect language

Prophylaxie pré-exposition (PreP) lors 
de la planification de la grossesse 

• Les données sur la PrEP doivent être discutées avec tous les 

patients pendant la préconception. La PrEP VIH n'est pas 

systématiquement recommandée dans le contexte du VIH et de 

la préconception. Dans les cas où l'adhérence et la suppression 

virale chez le partenaire infecté ne peuvent pas être confirmées, 

mais que le couple sérodiscordant a encore des tentatives de 

conception, la prophylaxie pré-exposition doit être recommandée 

au partenaire séronégatif pour le VIH (II-A). 

• Basé sur les études HPTN052 & PARTNER et 

• Deux analyses coût-efficacité 
 

1Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Antiretroviral therapy for the prevention of HIV-1 transmission. N Engl J Med 2016;375:830–9. 
2Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Sexual activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using 

suppressive antiretroviral therapy. JAMA 2016;316:171–81  
3Letchumanan M, Coyte PC, Loutfy M. An economic evaluation of conception strategies for heterosexual serodiscordant couples where the male partner is HIV-

positive. Antivir Ther 2015;20:613–21. 
4Mabileau G, Schwarzinger M, Flores J, et al. HIV-serodiscordant couples desiring a child: “treatment as prevention,” preexposure prophylaxis, or medically assisted 

procreation? Am J Obstet Gynecol 2015;213:341, e1–12. 

 



Detect languagePrEP + TAR par voie orale comme moyen de 
prévention chez les couples sérodiscordants à 

haut risque 
Projet de démonstration des partenaires - 
Afrique  

• Prise orale quotidienne de la PrEP TDF / 
FTC pour un partenaire non infecté par le 
VIH dans un couple sérodiscordant 
poursuivie 6 mois après le début du 
traitement antirétroviral pour le partenaire 
infecté 

• Couples à haut risque définis comme 
étant plus jeunes, moins d'enfants, 
hommes non circoncis séronégatifs, 
rapports sexuels non protégés cohabitant 
le mois dernier, taux élevé d'ARN du VIH-
1 chez un partenaire séropositif 

• Interim analysis 

– > 95% de  
partenaires séronégatifs utilisant PrEP 

– 80% de partenaires séropositifs ont 
initié TARV; dans ce groupe, > 90% 
avec suppression 

• Réduction de 96% des infections 
attendues 

‒ IRR, attendu vs observé: 0.04 
(95% CI: 0.01-0.19; P < .0001) 

 
 

 

 

 

 

 

• Chez les patients présentant une 
séroconversion, aucun virus détecté dans le 
plasma au moment de la séroconversion 

– Partenaire séropositif dans 1 couple non sous TAR 
(nombre élevé de CD4 +) 

– Autre couple dissous et partenaire séronégatif 
pour le VIH dans une nouvelle relation 

1Baeten J, et al. CROI 2015. Abstract 24.   

Incidence VIH, Observé vs Attendu 

Group Infected, n 
Incidence/100 PY 

(95% CI) 

Attendu 39.7 5.2 (3.7-6.9) 

Observé 2 0.2 (0-0.9) 



Detect language

Points saillants des directives 2018 
mises à jour Fournisseurs de fertilité 

7. Enquêtes d'infertilité et traitement  

Les personnes vivant avec le VIH doivent être informées des 
problèmes de fertilité qui touchent également la population en 
général, y compris les troubles génétiques et l'âge avancé de la 
mère, et se voir proposer des examens d'infertilité et un traitement 
si nécessaire (III-A). 

8. Lutte contre l’infection à VIH dans les cliniques de 
fertilité  

• Les laboratoires de fertilité doivent suivre les directives de 
l’Association canadienne de normalisation en matière de 
prévention des infections lors de la manipulation de matériel 
séropositif et utiliser les procédures supplémentaires disponibles 
pour le traitement du sperme séropositif afin de garantir la 
préparation d’un échantillon exempt de virus (III-A). 

• Quelques recommandations plus détaillées (NOUVEAU).  

 



Detect language

 
Réviser nos plans pour 

mettre en œuvre le GSPPR 
à travers le Canada 

• Nous nous sommes lancés dans un grand 

projet scientifique de mise en œuvre 

 

• Nous attendons vos commentaires avec 

impatience 

But de la Section: 



Chance vs Stratégie 

La science de la mise en œuvre - 

Différence 



Mise en œuvre des directives mises à 
jour en 2018 

• QUI? 

• Fournisseurs de soins VIH (médecins, infirmières, infirmiers praticiens, 

pharmaciens) 

• Cliniques de fertilité 

• Patients / membres de la communauté, organisations communautaires 
 

• QUOI? 

• Recommandations pertinentes 
 

• COMMENT? 

• Email; des présentations; des outils simples et des articles sur les 

recommandations les plus importantes? 

• Partenariat avec une organisation - CHAP, CANAC, CAHR, CFAS, CATIE? 
 

• Obstacles et facilitateurs? 

• Aucune société de traitement du VIH / médecins 

• Les cliniques de fertilité ont peur du VIH et ne sont pas mandatées pour 

fournir de tels soins 



REGROUPER les Recommandations en  
STANDARDS DE SOINS 

Public cible: Fournisseurs de soins du VIH 

STANDARD DE SOINS N ° 1: Les pourvoyeurs de soins du VIH devraient 

discuter les objectifs de procréation avec leurs patients vivant avec le 

VIH lors du diagnostic et chaque année. 
 

R # 1 - Des conseils en matière de santé procréative, y compris la contraception et la planification 

de la grossesse, devraient être proposés à toutes les personnes séropositives en âge de procréer 

peu après le diagnostic du VIH et sur une base continue (II-3A). 

 

R # 4 - L'acide folique doit être pris 3 mois avant le début de la grossesse et au moins pendant les 

3 premiers mois de la grossesse (II-3A). 

 

R # 6 - Le conseil devrait inclure une discussion sur le risque potentiel de transmission horizontale 

et périnatale du VIH, y compris la transmission périnatale par l'allaitement, et sur les effets de la 

transmission (ou du risque de transmission) sur la santé mentale de l'un des parents ou des deux 

membres de la famille ( III-A). 

 

R # 7 - Les consultations doivent être effectuées par un prestataire compétent, d'une manière 

positive et non critique, qui prend en compte des facteurs spécifiques à la diversité sexuelle et aux 

croyances et pratiques ethnoculturelles et / ou religieuses (III-A). 



ALGORITHME CLINIQUE 

Intéressé par 

la parentalité? 

OUI/INCERTAIN NON 

• Répondez à toutes les questions 

• Recommander de l'acide folique 

• Discuter les options 

• Répondez à toutes les questions 

• Recommander la contraception 

• Discuter les options 



REGROUPER les Recommandations en  
STANDARDS DE SOINS 

Public cible: Fournisseurs de soins du VIH 

STANDARD DE SOINS N ° 2: Les pourvoyeurs de soins du VIH doivent 

savoir comment conseiller a propos les différents stratégies de 

conception avec le moins de risque de transmission horizontale. 
 

R # 16 - Toutes les personnes vivant avec le VIH et qui envisagent de concevoir devraient 

déjà suivre un TARV ou en être imminentes, à la fois pour leur propre santé et pour prévenir 

la transmission horizontale du VIH pendant la période précédant la grossesse. Ils doivent 

être informés du maintien d'un niveau élevé d'adhérence aux médicaments antirétroviraux 

afin de maintenir une charge virale supprimée (I-A). 

 

R # 23 - Les couples et les individus doivent être bien informés de toutes les méthodes 

horizontales de réduction du risque de transmission du VIH avant toute tentative de 

conception et être aidés à choisir en connaissance de cause laquelle des nombreuses 

options de méthode de conception est la plus appropriée et la plus acceptable (III-C) . 

 

R # 27 - Si un individu ou un couple a tenté sans succès une méthode de conception 

recommandée pendant 6 à 12 mois, les techniques de procréation assistée, y compris 

l'insémination intra-utérine ou la fécondation in vitro avec ou sans injection de 

spermatozoïde intra-cytoplasmique, avec sperme de partenaire / parent lavé ou un donneur 

de sperme devrait être recommandé (II-3A). 



REGROUPER les Recommandations en  
STANDARDS DE SOINS 

Public cible: cliniques de fertilité 

STANDARD DE SOINS N ° 3: Les cliniques de fertilité devraient fournir des 

consultations et des services aux personnes vivant avec le VIH qui souhaitent avoir 

des enfants. Cela inclut la fourniture de conseils complets sur les options de 

conception, les préoccupations de toutes les personnes cherchant à concevoir et la 

fourniture de services de laboratoire conformes aux normes nationales. 

 

R # 24 - Les futurs parents doivent être informés du taux de réussite, de la disponibilité et du coût de chaque option de conception (III-C). 

R # 27 - Si un individu ou un couple a tenté sans succès une méthode de conception recommandée pendant 6 à 12 mois, les techniques de 

procréation assistée, y compris l'insémination intra-utérine ou la fécondation in vitro avec ou sans injection de spermatozoïde intra-

cytoplasmique, avec sperme de partenaire / parent lavé un donneur de sperme devrait être recommandé (II-3A). 

R # 33 - Les personnes vivant avec le VIH doivent être informées des problèmes de fertilité qui touchent également la population en général, y 

compris les troubles génétiques et l'âge avancé de la mère, et se voir proposer des examens d'infertilité et un traitement si nécessaire (III-A). 

R # 34 - Les laboratoires de fertilité doivent suivre les directives de l’Association canadienne de normalisation en matière de contrôle des 

infections lors de la manipulation de matériel séropositif et utiliser les procédures supplémentaires disponibles pour le traitement du sperme 

séropositif afin d’assurer la préparation d’un échantillon exempt de virus (III-A). 

R # 35 - Les échantillons potentiellement infectieux doivent être traités dans un laboratoire séparé ou une zone dédiée avec un équipement 

séparé dans le laboratoire principal afin de réduire le risque de contamination par le VIH (III-A). 

R # 36 - Les gamètes et les embryons potentiellement infectieux doivent être stockés dans des pailles de confinement biologique et des 

conteneurs de cryoconservation dédiés afin de minimiser le risque de contamination croisée des échantillons (III-A). 



Conclusion 

 

• La planification et les soins de la grossesse pour les personnes vivant avec 

le VIH sont des éléments essentiels des soins du VIH. 

• Beaucoup de changements scientifiques sur le VIH qui informe les lignes 

directices de 2018 

• Recommandation #1: Sexe sans condom synchronisé avec le pic 

de fertilité (avec un partenaire vivant avec le VIH qui est sous TAR 

avec suppression virale totale 

• Nous devons utiliser des méthodes scientifiques de mise en œuvre 

stratégiques pour garantir l'adoption des lignes directrices 2018 

• Par exemple - emballage en standards de soins 

• STANDARD #1 - discuter les objectifs de procréation avec leurs 

patients vivant avec le VIH lors du diagnostic et chaque année. 

• Faire une différence dans la prise en charge de nos patients vivant avec 

le VIH 



Merci beaucoup! 
Questions? Commentaires? 

mona.loutfy@wchospital.ca 


