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VIH ET GROSSESSE

Cas pratiques…



Je n’ai pas de conflits d’intérêt



Centre Maternel Infantile sur le Sida

• Créé en 1987 – N. Lapointe, M. 
Boucher, C. Hankins & G. Delage

• UHRESS

• Soins centrés sur la femme et 
l’enfant: 

- Femmes VIH+ 
- Femmes VIH- conjoint VIH+    
- Enfants VIH+
- Enfants VIH- nés de mère 

VIH+

• Recherche, rapports provinciaux 
recommendations
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Maternal HIV-RNA levels at delivery, 
antiretrovirals use during pregnancy and 

perinatal transmission 

Cooper et al. JAIDS 2002
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• Créé en1984

• 22 sites au Canada

CPHSP: the Canadian Perinatal HIV 
Surveillance Program 



• > 3000 grossesses

• Taux de transmission périnatale

– 20.2% 1990 -1996

– 2.9% 1997 - 2010

– 1% avec ARV combinés

– 0.4% avec ARV combinés initiés au 

moins 4 semaines avant l’accouchement

CPHSP: the Canadian Perinatal 
HIV Surveillance Program 



Lignes directrices sur la prévention de la 

transmission mère-enfant



Objectifs

• Risque de transmission périnatale

• Choix du traitement antirétroviral en 

grossesse

• Prise en charge per et postpartum



• 20 ans

• G3P0 (2 FCS)

• Pas d’antécédent

• Nouveau diagnostic en grossesse

Cas n°1



• Originaire de Colombie

• Adoptée là-bas à l'âge de 6 mois

• Hospitalisation prolongée entre 2 et 4 mois 

de vie

• Immigré au Qc à l'âge de 8 ans

• En couple stable, conjoint VIH-

Cas n°1



Vue pour la première fois à 13 

semaines
• Echo CN normale

• Qq nausées

• Examen physique non contributif



BILAN

• Toxo + Hep B/C – Hep A + VZV + 

• Syphilis – Rub + CMV +

• El Hb normale

• CV = 12560, CD4 63 (7%)

• Genotypage en cours



Quel traitement Débuté?

Quand?



Facteurs de risques de transmission 

périnatale du VIH

• Charge virale

• Taux de CD4 bas

• Absence de thérapie antirétrovirale

• Primo-infection en grossesse

• Coinfections –ITS, HepC, malaria, TB

• Facteurs obstétricaux– décollement placentaire, 
PPROM, accouchement prematuré, procedures 
invasives 

• Perpartum– mode d’accouchement, rupture 
artificielle des membranes, monitoring invasifs 



1ere stratégie de prévention: thérapie 

antiretrovirale pendant la grossesse

• TOUTES LES FEMMES ENCEINTES 

doivent recevoir une thérapie 

antirétrovirale combinée

• Initiation en fonction du taux de CD4 :

– < 200 – dès que possible (et prophylaxie)

– >200 – à 12-14 SA…



BC Study on 160 mother infant pairs

time to suppression

Median time to suppression: 7.2-9.7 weeks

14% did not 

achieve 

suppression by 

delivery
4 8

31%

50%

86%

22

Significant impact of

Viral load at cART initiation 

Adherence <75% vs  >75%

Timing of cART initiation: 
1st trimester vs 2nd-3rd trimester



Regimen recommandé:

• 2 Inhibiteurs Nucleosidiques de la Reverse 

Transcriptase (NRTI) 

+

• Inhibiteur des Protease OU

• Inhibiteur de l’Integrase OU

• Inhibiteur Non Nucleosidiques de la Reverse 

Transcriptase 

1ere stratégie de prévention: thérapie 

antiretrovirale pendant la grossesse



ARV actuellement disponibles

August 201520

NRTI

Abacavir (ABC)

Didanosine (ddI)

Emtricitabine (FTC)

Lamivudine (3TC) 

Stavudine (d4T)

Tenofovir DF (TDF)

Zidovudine (AZT, ZDV)

NNRTI

Efavirenz (EFV)

Etravirine (ETR)

Nevirapine (NVP)

Rilpivirine (RPV)

PI

Atazanavir (ATV)

Darunavir (DRV)

Fosamprenavir (FPV) 

Indinavir (IDV)

Lopinavir (LPV)

Nelfinavir (NFV)

Saquinavir (SQV)

Tipranavir (TPV)

Pharmacokinetic 

Enhancers

Ritonavir (RTV, /r)

Cobicistat (COBI)

Entry Inhibitor

Enfuvirtide (ENF, T-20) 

Maraviroc (MVC)

INSTI

Raltegravir (RAL)

Elvitegravir (EVG)

Dolutegravir (DTG)



• Discuter le rapport bénéfice / risque de chaque ARV

– Inquiétudes par rapport à certains ARV (eg efavirenz)

– Expérience limitée avec les nouveaux ARV

– Résistance

– Age gestationnel

– Volume de distribution augmenté/   pharmacocinétique

– Adherence – hyperemesis

• S’assurer de la présence d’au moins un NRTI avec un 

passage transplacentaire important (PreP!).

Principes de choix de la thérapie 
antirétrovirale en grossesse



CPHSP n = 2135 (2004-2014)

Compliances avec les 

recommandations nord-américaines

• ARV à la conception: 

– 24% → 69% 

– Compliance avec les recommandations 25%

• ARV à la conception ou au 1er trimestre: 1% (3% in 2014) 

sous ARV avec données de sécurité insuffisante en 

grossesse (DTG, EVG/COBI/TDF/FTC, FPV, MVC, COBI). 

• ARV non recommandés (ABC/3TC/ZDV, d4T, ddI, IDV/r, 

NFV, RTV seul, SQV/r, NVP) : 82% → 8%

• ARV récemment approuvés (RAL, DRV/r or EFV ): 

– 3% → 34% 

– 6% → 28% à la conception





Complications obstétricales 

chez les femmes VIH+
• Acouchement prématuré x1.5-2 

• Retard de croissance intra-utérin

Cohorte périnatale française 1997-2010      

(CROI 2012)

 11 358 HEU

 Taux de mortalité infantile: 

6.9 (5.5-8.6) vs 4.0 

 Principale cause: prématurité

Infant mortality rate per 1000 live 

births
Warszawski J, CROI 2012, Abs. 1032



Risk factors for preterm birth OR

Ethnicity Afro-caribbean OR 2-3

Aboriginal OR-1.3

Low and high maternal ages

Low socioeconomic and educational status

Single marital status

Smoking <2

Alcool

Cocaine

Heroin

Low BMI pre-pregnancy (<20 kg/m2 )

Nutritional deficiency (iron, folate, zinc, vitamine C, cuivre)

Maternal medical disorders: thyroid disease, asthma, 

diabetes, hypertension, Connective tissue disease

Anomalies of the uterus

Cervical surgery

History of preterm birth 2.5



Risk factors for preterm birth OR

Interpregnancy interval < 6 months 2

Infection

First and second trimester vaginal bleeding

Multiple pregnancy

Violence 1.5

Stress or anxiety <2

Short cervical length (<25 mm)

oligo or polyhydramnios

• femmes enceintes HIV+ au Canada = population à haut 

risque

– environement social et économique difficile

– 25 % des infections associées à injection de drogue

– proportion croissante de femmes noires et aborigènes



Impact of ARV?

• Europe: Townsend 2010 (UK 

and Ireland) 1990-2006       

6665 women

No impact of protease inhibitor (PI)

Join density of preterm delivery and 

MTCT by type of antiretroviral therapy 

resulting from 5 000 simulations

British guidelines: zidovudine monotherapie et césarienne si 

CV<10,000 copies/ml



Meta-analysis 2007 (Kourtis): 

• Pas d’impact du nombre d’ARV

• Regimens contenant un PI: OR =1.24 

(95% CI 0.76–2.02)

• Initiation des ARV avant la grossesse ou 

durant le 1er trimestre:      OR =1.71 (95% 

CI 1.09–2.67) 

Impact des antiretroviraux (ARV)



CPHSP n = 2626

Taux d’accouchement prématuré

18.7% 13.5% 18.0%
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Caractéristiques démographiques
Term delivery
n = 2199

Preterm delivery
n = 427

p*

Ethnicity
Aboriginal
Black
Caucasian
Other

298 (74%)
1179 (87%)
562 (83%)
138 (87%)

104 (26%)
181 (13%)
118 (17%)
21 (13%)

<0.001

Maternal risk
Sex
IDU
Other

1617 (86%)
398 (74%)
56 (92%)

257 (13%)
136 (25%)
5 (8%)

<0.001

Region
West
Central
East

365 (79%)
426 (82%)
1408 (85%)

98 (21%) 
90 (17%)
239 (14%)

0.002



Paramètres spécifiques au VIH

Term delivery
n = 2199

Preterm delivery
n = 427

p*

Viral load closest to delivery
Undetectable
Detectable

991 (84%)
191 (76%)

194 (16%)
61 (24%)

0.003

Start time of ART
No treatment
<13 wks
13-20 wks
21-27 wks
>28 wks

233 (77%)
843 (84%)
530 (84%)
227 (81%)
188 (90%)

69 (23%)
165 (16%)
101 (16%)
52 (19%)
21 (10%)

0.003

ART regimen
No treatment
NRTI +/- NNRTI
NRTI + unboosted PI
NRTI + boosted PI
Other

233 (77%)
530 (86%)
484 (88%)
817 (82%)
112 (87%)

69 (23%)
83 (13%)
68 (12%)
182 (18%)
17 (13%)

<0.001



Analyse multivariée

• Viral load not included due to the large amount of missing 
data. 

aHR* p

Start time of ART
<13 wks
13-20 wks
21-27 wks
>28 wks

1.10

ref

1.19

0.88

0.510

0.338

0.625

ART regimen
No treatment
NRTI +/- NNRTI
NRTI + unboosted PI
NRTI + boosted PI
Other

1.27

1.09

ref

1.48

1.10

0.251

0.636

0.010

0.785

*Controlling for maternal ethnicity and risk factor for HIV acquisition



Darunavir : 
n=535 (1989 – 2015)

• Pas d’association avec malformation 

congénitale (2.9% avec exposition au 

premier trimestre)

• Association avec :

– Fausse-couche RR 1.6 (1.05-2.44)

– Faible poids de naissance RR 1.39 (1.10-1.76)

• Pas d’association avec accouchement 

prématuré RR 1.08 (0.82-1.42)

Mais analyses brutes

Short et al. EACS Octobre 2015



Consult ophtalmo

Grossesse en cours…

Truvada

Atazanavir/Ritonavir

Septra

Cas n°1





Cas n°2

• 28 ans 

• G2P1 (1 accouchement vaginal spontané 

à terme en 2008 – garçon VIH-)

• Excision clitoridienne

• VIH connu depuis fin février 2015 

(immigration)

• Sous ARV depuis avril 

• CV indétectable x 2 mois



• Originaire de Guinée

• Première grossesse suite à un viol

• Prostituée par son oncle pour payer les 

traitement de sa mère (DCD d’un cancer 

du col)

• Refugiée au Qc x 6 mois

• Très isolée

Cas n°2



Vu la première fois 

à 12SA…

• Qq nausées

• Echo CN normale

• Sous Complera et Dolutegravir

– (sous Atripla et Dolutegravir jusqu’à 5SA)

• Genotypage non disponible



La patiente se dit rassurée…

Le même traitement antirétroviral est maintenu

Elle est vu par la travailleuse sociale le même jour (soutient, 

programme Olo)

Cas n°2



BILAN

• Toxo + Hep B/C – Hep A + VZV + 

• Syphilis – Rub + CMV +

• El Hb normale

• CV <40, CD4 899 (29%)

• Amylase = 143



Revue à 15 semaines

• Prenatest en cours

• Nausée et qq vomissements

• « Bonne tolérance des ARV »

• Prend parfois 2 fois le traitement pour se 

rassurer!!!



Génotypage



Données d’inocuité

• Rilpivirine:

– Structure moleculaire différente de l’efavirenz

– Passage transplacentaire (ratio 0.55)

– Pas tératogène chez l’animal

– 111 cas d’exposition au 1er trimestre, pas de 

malformation

• Dolutegravir

– Pas tératogène chez l’animal

– 3 cas d’exposition au 1er trimestre

– Pas de données sur le passage transplacentaire



• Décidons de poursuivre le même 

traitement

• Grossesse sans particularité

• Accouchement vaginal spontané à 39 

semaines



La patiente a allaité son premier 

enfant et veut allaiter…

• Que lui répondre…



LES RECOMMANDATIONS SUR L’ALLAITEMENT 

DIFFÈRENT SELON LES MILIEUX 

Pays riches
Pays à revenus faibles 

et intermédiaires

Allaitement maternel

Exclusif pendant 6 mois

Associé à un traitement 

maternel +/- une prophylaxie 

neonatale

Source: WHO Guidelines on infant feeding, 2010

Allaitement artificiel

Mais pas de programme 

provincial au Qc

Cout > 1200$/an

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://dfwholisticfamilies.com/wp-content/uploads/2011/08/formula-feeding.jpg&imgrefurl=http://dfwholisticfamilies.com/tag/breastfeeding/&usg=__vjr_PXq2rNehEP9T9N6k3uLVJN0=&h=309&w=400&sz=132&hl=en&start=9&zoom=1&tbnid=bKh6ReBSXkOp_M:&tbnh=96&tbnw=124&ei=xLDGT-r2M47sggeghZTjCg&prev=/search?q=infant+formula&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://dfwholisticfamilies.com/wp-content/uploads/2011/08/formula-feeding.jpg&imgrefurl=http://dfwholisticfamilies.com/tag/breastfeeding/&usg=__vjr_PXq2rNehEP9T9N6k3uLVJN0=&h=309&w=400&sz=132&hl=en&start=9&zoom=1&tbnid=bKh6ReBSXkOp_M:&tbnh=96&tbnw=124&ei=xLDGT-r2M47sggeghZTjCg&prev=/search?q=infant+formula&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us&tbm=isch&um=1&itbs=1


Pourquoi?

Directives sur VIH et allaitement basées sur :

1. Recherche fondamentale sur le risque de transmission

2. Épidémiologie sur la morbidité et la morbidité infantile

3. Recherche clinique sur la réduction du risque de 
transmission sous ART

A considérer en plus:

1. Allaitement maternel vs exclusif

2. Accès à l’eau potable

3. Accès au lait artificiel



Transmission du VIH via allaitement

Diagram source: AMA, 1999.

3.  Intestin

1.  Cavtié oraleVIH dans le lait 

maternel:

• cell-free HIV  versus

cell-associated HIV

• influencé par:

• Stade de l’infection

• Mastite 

• Sevrage abrupt

2.  Estomac

Sources: Thea DM, et al. Post-weaning breast milk HIV-1 viral load, blood prolactin levels and breast milk volume. 

AIDS. 2006; 20(11):1539-1547.  John-Stewart G, et al. 2004. Breast-feeding and transmission of HIV-1. JAIDS. 2004 

Feb 1; 35(2):196-202.



Mère sous ARV : risque de transmission 
via l’allaitement 

• En cas d’allaitement maternel exclusif 
– Études observationnelles

• Mitra plus study: 0.9% à 6 mois, 1.7% à 12 mois 

• AMATA study (Rwanda): 0% à 7 mois

• DREAM program (Mozambique): 1.3% à 12 mois

• KIBS study (Kenya): 1.5% à 6 semaines, 2.6% à 6 mois, 3.5% à 12 mois.

– 2 essais randomisés

• Kesho Bora study (Burkina Faso, Kenya and South Africa): diminution de 

54% du risque de transmission si ARV poursuivis en postnatal

• Mma Bana study (Botswana): 0.3% à 6 mois

• Si mère indétectable: revue systématique 2.2% à 6 mois 
(Loufti CROI 2016)



Soins Post partum

• Continuer les mêmes

ARV 

• Dostilnex 1 mg x 1 dose

• Contraception!!!

• Retour vers les soins

adultes



• 33 ans

• G3P2 (2 accouchements à 34 semaines)

• Pas d’autre antécédent

Cas n°3



• Immigré récemment d’Haïti

• Nouveau diagnostic pour elle et son 

conjoint

• Enfants 1 VIH+, 1 VIH-

Cas n°3



Vue pour la première fois 

à 35 SA

• Echo: croissance appropriée pour l’age 

gestationnel, pas d’anomalies

• Examen physique sans particularité

• TV: col PAD long

• Bilan: CV= 209 000 copies; CD4 250



Quel traitement Débuté?

Quand?



STAT!

• Combivir 

• Kaletra 

• Raltegravir



Raltegravir

• Inhibiteur de l’intégrase-
diminution rapide de la charge 
virale

• Cases series: 11 femmes qui ont 
débuté après 28 SA

• Temps moyen pour CV<1000 cp/ml: 
7.4 ± 2.9 jours
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• Passage transplacentaire: ratio 1.21 (1.02–2.17)

• Diminution des concentrations au cours de la grossesse 

sans signification clinique.



QUELLE VOIE 

D’ACCOUCHEMENT?

PRISE EN CHARGE 

PERPARTUM? 



Mode d’accouchement

• Si PAS d’ARV ou 

• Compliance faible et CV estimée >1,000c/ml

CESARIENNE ELECTIVE
Réduit le risque de transmission de:

– 10% à 3.4% dans une étude prospective (LANCET 

1999;353:1035-39)

– 19% à 10% dans une métaanalyse (Reid et al., NEJM 

1999)

• Si en Travail Actif ou si mb rompues 

PAS de bénéfice prouvé de la CS



Mode d’accouchement
Centre maternel et infantile sur le sida

923 deliveries
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vaginal

Année d’accouchement
CMIS / UHRESS
CHU Sainte-Justine, déc 2014

14



Prise en charge Intrapartum -
Canada

• TOUTES LES FEMMES :

– IV AZT 2 mg/kg (dose de charge) puis 1 

mg/kg/h jusqu’à l’accouchement

• Si pas d’ARV avant:

– Nevirapine 200 mg po x 1 dose intrapartum 

(+ Combivir bid x 7j post partum)



Zidovudine?

Données de la cohorte perinatal francaise 

2,845 femmes, CV <400c/ml:

– 0.6% avec IV ZDV vs 0% sans IV ZDV
Warszawaski et al AIDS 2008;22(2):289

2012 US guidelines 
IV zidovudine non recommandé si CV 
indetectable avant l’accouchement



BC: 228 women, CV precemment indetectable

 8.8% (5.5-13.4%, 95%CI) avec un rebond de la CV 
dans 31 jours avant l’accouchement (50% dans les 
2 jours)
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• Césarienne élective à 38 semaines

• IV AZT

• CV = 154 copies/ml (retrospectivement)

• Bébé VIH-

Cas n°3



• 38 ans

• G8P2   (2 FCS, 2 césariennes à terme en 

2006 et 2008, 3 IVG)

• VIH connu et traité depuis 2008

• Antécédent de dépression 

Cas n°4



• Originaire du Congo

• Au Québec depuis 1998

• Employée dans une entreprise 

d’agroalimentaire

• Même conjoint(?) VIH-

Cas n°4



1ere consultation

• 13 semaines

• Sous Kivexa Atazanavir/r

• Difficultés d’adhérences exprimées 

(oublis)

• Nausées et vomissements



CAT?

• Poursuivre mêmes ARV

• Support pour adhérence

• Traitement agressif des 

nausées/vomissements

• Consultation travailleuse sociale et 

pharmacie

• Echo clarté nucale et prenatest



Bilan

• Rub+ VZV+

• CMV Ig G+ IgM- Toxo-

• HepB- HepC- HepA+

• Syphilis: EIA+ RPR+ 1/48

• CV148 ; CD4=450



Un mois plus tard… (17SA)

• A reçu 3 doses de penicilline G (et le 

conjoint aussi)

• Bonne tolérance

• Pas d’oubli

• Disparition des nausées et vomissements

CV<40 

CD4=520 copies/mm3



Un mois plus tard… (21SA)

• Bonne tolérance

• Pas d’oubli

• Echo morphologique normale

CV=8495 

CD4=323 copies/mm3



3 semaines plus tard (24 SA)

• Aurait arrêté ARVx 2-3 semaines

• Problème financier

• Solution trouvée avec l’aide de la 

travailleuse sociale…

• Génotypage en cours

• Traitement repris



Évolution de la charge virale
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Augmentation Atazanavir 400mg



TAKE HOME MESSAGES

 Le désir / le risque de grossesse devrait être évalué au 

cours du choix d’un traitement ARV

 La prévention de la transmission périnatale est facilitée par 

un diagnostic précoce

 Nouveaux choix d’ARV en grossesse

 L’équipe du CMIS est disponible! 

 514-345-4931 #2860

 Isabelle.boucoiran@umontreal.ca



Merci de votre attention!

Isabelle.boucoiran@umontreal.ca

Clinique GAMI 514-345-4931 poste 2860

mailto:Isabelle.boucoiran@umontreal.ca

