
FFééddéération des Rration des Rééseaux Villeseaux Ville--
Hôpital de MarseilleHôpital de Marseille

FORMATION FEMME ET VIH
PROCREATION ET VIH



Programme Vendredi Programme Vendredi 
A. LANFRANCHI/P. PHILIBERTA. LANFRANCHI/P. PHILIBERT

• Présentation
• Pré-test
• Epidémiologie/Clinique Dr DROGOUL
• Assist. Médicale à la Procréation Dr ROULIER
• Table ronde Dr ROULIER/Pr RAUCH
• Désir d’enfants M. BENHAIM
• Table ronde P. LEGENDARME/Dr SPERANDEO



Programme Samedi Programme Samedi 
E. MIRRE/P. PHILIBERTE. MIRRE/P. PHILIBERT

• Accueil
• Jeux de rôle E. MIRRE/C. VIARD
• Paroles de femmes E.MIRRE
• Suivi Gynécologique Dr SPERANDEO
• Grossesses/VIH Pr CRAVELLO
• Post-test
• Evaluation
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Epidémiologie mondiale 2005Epidémiologie mondiale 2005

Nombre mondial estimé de personnes vivant avec le VIH:  40.3 millions de  personnes
Dont 2.3 millions d’enfants, 17.5 millions de femmes adultes et 20 millions d’hommes 
adultes (>15 ans)
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Epidémiologie mondiale 2005Epidémiologie mondiale 2005

Nombre estimé de nouveaux cas d’infection par le VIH 
: 5 millions en 2005
DONT 50% de FEMMES
Progression : 40% en 2002 et 33% en 1999
50% des femmes nouvellement diagnostiquées ont 
entre 15 et 24 ans.
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Epidémiologie en FranceEpidémiologie en France

Nombre estimé de personnes infectées par le VIH : 
125 000
1/3 sont des FEMMES

% Femmes au stade SIDA : 13% en 1997 , 26% en 
2002, 29% en 2003

Cas de SIDA chez patientes de nationalité étrangère: 
1/3 sont originaires d’Afrique sub-saharienne
Femmes plus jeunes que les hommes : 37.4 ans 
versus 43.7 ans
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Répartition par origine géographique et année de diagnostic SIDARépartition par origine géographique et année de diagnostic SIDA

rouge : inconnu ou autre, 
bleu : France, 
jaune: Haïti, 
vert : Afrique sub-saharienne, 
noir : Afrique du Nord
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Epidémiologie en FranceEpidémiologie en France

6000 nouvelles infections par an 
43% des nouvelles infections sont des femmes 
Plus jeunes que les hommes ( 33 ans vs 39 ans)

contamination hétérosexuelle (80% versus 40%) 
avec contamination toxicomanie IV 
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Epidémiologie en PACA (2002)Epidémiologie en PACA (2002)

Nombre de cas-SIDA cumulés: 7152
Personnes vivant avec le SIDA: 2888
Nombre de nouveaux cas SIDA en 2002 : 129
Dont 24.8% de femmes 
Principaux modes de contamination :

• Toxico IV : 31.8% (vs 12.1% en France)
• Hétéro : 28.7% ( vs 51.5% en France)
• Homo/bisexuels : 27.9% (vs 23.9% en France)
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Spécificités chez les femmes
Infections opportunistes
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Peu ou pas de différences
Taux plus élevé de candidoses orales
Sarcome de Kaposi : maladie plus agressive
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Spécificités chez les femmes 
Biologique
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Biologique

Niveau de charge virale plus bas chez la femme à 
statut immunitaire et  clinique identique d’environ 50%
Pas d’explication
Taux et temps de progression vers le SIDA : Identique 

Niveau de charge virale plus bas chez la femme à 
statut immunitaire et  clinique identique d’environ 50%
Pas d’explication
Taux et temps de progression vers le SIDA : Identique 



Spécificités chez les femmes 
Co-infection VHC ou VHB
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Evolution vers la fibrose plus lente chez la femme en 
cas HVC ou HVB en cas de mono-infection 
Evolution vers la fibrose plus rapide chez femme intox 
alcool
HIV : facteur aggravant fibrose
Réponse au traitement : pas de différence
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Spécificités chez les femmes 
Aspects gynécologiques
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Mycoses : Corrélées au taux de CD4 traitement 
systémique
Dysplasies: plus fréquentes (40-60% frottis anormaux 
et 15-40% de dysplasies), grade corrélé au taux CD4, 
taux récurrence plus élevé, effet favorable des 
HAART?
Nécessité d’un suivi régulier
Cancer du col utérin : inclus dans définition SIDA en 
1993, stade avancé, plus agressif, pas de corrélation 
taux de CD4
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Dysfonctionnements sexuels fréquents
– Causes organiques (mycoses, IST, ménopause)
– Causes psychiques :

• Perte du désir, de séduction
• Peur de contaminer
• Sentiment d'être souillée
• Impact des traitements
• Réticence du partenaire
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Contraception mécanique : préservatif masculin, 
préservatif féminin
Spermicides : NON
Pilule OP : diminution utilisation du préservatif, 
désordres lipidiques, interactions avec les traitements
ARV
Pilule du lendemain : possible
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Spécificités chez les femmes 
Traitement antirétroviral (ARV)
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Réponse aux traitements : résultats contradictoires
Meilleurs résultats en terme CD4 et CV quand HAART MAIS arrêts plus 

fréquents pour effets II et moins de femmes sous HAART 
Moins bons résultats MAIS différence avec les hommes : âge, IVDU, alcool, 

niveau éducation et socio-économique plus bas

Observance : Ippothes 2002
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Spécificités chez les femmes 
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Troubles digestifs plus fréquents avec NFV et RTV 
chez les femmes

du risque rash cutané à la Névirapine (x7)
Lipodystrophies : fréquence plus élevée de la forme mixte
(lipoatrophie périphérique/hypertrophie tronculaire)
Ostéoporose ? 
Risque ACIDOSE LACTIQUE plus élevé : 83% sont des femmes 
et taux de décés de 80% chez les femmes (registre FDA)
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Pharmacocinétique
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Pharmacocinétique

Etudes rares
• SQV r : Concentrations plus élevées chez les femmes
• TPVr : Pas de différence, mais chez volontaire sain

Raisons :
• Différence de poids et répartition des graisses :  

diminution volume de distribution
• Diminution clairance chez les femmes : concentrations 

plus élevées
• Pgp : 2 x plus exprimée dans le foie chez la femme ; d'où

augmentation des concentrations cellulaires
• Conclusion : toxicité, clairance, efficacité???

Etudes rares
• SQV r : Concentrations plus élevées chez les femmes
• TPVr : Pas de différence, mais chez volontaire sain

Raisons :
• Différence de poids et répartition des graisses :  

diminution volume de distribution
• Diminution clairance chez les femmes : concentrations 

plus élevées
• Pgp : 2 x plus exprimée dans le foie chez la femme ; d'où

augmentation des concentrations cellulaires
• Conclusion : toxicité, clairance, efficacité???
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Grossesse : 
• Baisse absorption

– Baisse motilité digestive
– Augmentation du pH
– Vomissements

• Augmentation volume de distribution
• Augmentation de l'expression Pgp
• Augmentation de la filtration glomérulaire

Conséquences :
• Pas de différence : 3TC,D4T, ABC, NVP, NFV, IDV, SQV
• Baisse AZT et LPV
• Absence de données : TDF, EFV, ATZ, FosAPV
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28% des femmes découvrent leur séropositivité pour le 
VIH

PROPOSITION DE DEPISTAGE
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Grossesse
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Taux de TMF : sans traitement ARV 20% / avec 
traitement < 2%
Fin de grossesse ou accouchement
Facteurs de risque :
– Taux CD4 et niveau de charge virale
– Rupture prolongée poches des eaux
– Accouchement prématuré
– ALLAITEMENT (10 à 15%)
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Diminuer TMF: réduction CV 
Assurer un traitement optimal pour la mère: 
Restaurer ou maintenir un statut immunitaire compétent
Préserver les options thérapeutiques futures

Assurer un traitement post-exposition à l’enfant
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Contamination:
– Rapport vaginal : 0.1%

– Femme : 0.15%
– Homme : 0.09%

– Rapport anal :
– Passif : 0.5 – 3 %
– Actif : 0.01 - 0.18%

Violences
Epidémiologique : 

• Afrique : Les femmes 15-24 ans ont un risque x3 
d'infection par le VIH que les hommes du même âge
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Accès aux traitements antirétroviraux
Lutte contre la discrimation
Prévention dans les groupes marginalisés
Lutte contre les IST
Lutte contre transmission MF
Promouvoir égalité des sexes et respect du droit
humain
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Microbicides
Prophylaxie pré-exposition
Vaccinations
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Hiv: H.Gallais .J.A.Gastaut .J. Moreau
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Virologie: P.Halfon
Obstétrique:L.Cravello
Pediatrie: G.Michel
Psychologue: F.Franquebalme
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AMP et Risque Viral - Marseille

Octobre 2001 congélation de sperme 
Décembre  1° réunion de l’équipe pluridisciplinaire 

Janvier 2002 inclusion des couples
Février prise en charge en AMP : IIU – FIV - ICSI
Novembre 1° naissance



Prise en charge

Hommes – Femmes – Couples
Hiv- Hépatites B et C – Co .Infections

IIU –FIV – ICSI



PRISE EN CHARGE EN AMP
DES PATIENTS A RISQUE VIRAL
(arrêté du 10 mai 2001)

Les  ETABLISSEMENTS autorisés aux activités cliniques et biologiques d’AMP doivent :
- déclarer cette activité
- remplir certaines exigences

MOYENS mis en œuvre :
- organisation du laboratoire d’AMP adaptée au risque viral - organisation de l’équipe 

clinico-biologique
PRISE EN CHARGE : si l ’un des 2 membres du couple est virémique pour VIH ou VHC ou VHB 
BUT : réduire les risques de contamination

- du conjoint et de l ’enfant à naître
- des gamètes et embryons des autres couples
- du personnel



HOMME VIH + et AMP
CRITERES D’INCLUSION

Traité ou non

Suivi régulier de son affection et pas de pathologies évolutives

CD4  >  à  200 / mm3
+

ARN plasmatique stable  à 2 reprises dans les 4 mois précédant la demande et au moment de 
l’inclusion

La femme doit être séronégative avant et au moment de l’inclusion  + sérologie et ARN à J - 15 , 
J de l’AMP,  J + 21,  puis 3 et 6 mois

Utilisation de spermatozoïdes préalablement congelés après préparation et testés par le 
laboratoire de virologie



HOMME VIH + et AMP
ANALYSES VIROLOGIQUES

A partir des échantillons congelés il sera effectué :
- Plasma séminal : mesure de la charge virale 
- Préparation finale : détection d’ARN ou d’ADN proviral

Schéma décisionnel
- Plasma séminal  >  10 000 copies  / ml                 STOP
- Plasma séminal  1 000 à 10 000  

Fraction finale : détection négative

I C S I

- Plasma séminal  < 1 000 
Fraction finale : détection négative

IIU - FIV - ICSI



FEMME VIH + et AMP
CRITERES D ’INCLUSION
FEMME VIH + et AMP
CRITERES D ’INCLUSION

« En l’absence de causes d infécondité la réduction du risque de contamination du conjoint est 
obtenue par auto-insémination et
les couples ne font pas de demande d’AMP »

Les critères d’inclusion sont les mêmes que pour l ’homme VIH+
Problèmes  posés :
- Manipulation du liquide folliculaire qui est toujours +/-

contaminé par du sang (0.2 à 2.0 ml / 10 ml de LF)
- Risque de contamination de l ’enfant est de 1 à 2% lorsque

la mère est traitée + accouchement par césarienne (2001) 
- Traitement anti-rétroviral administré  à la mère pendant la grossesse       peut avoir des effets 
toxiques pour l’enfant et notamment la  mitochondriopathie néonatale ( 8 / 1754 soit 0.5%) 
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LES VIRUS des HEPATITES
CRITERES D’INCLUSION

« Les critères médicaux de prise en charge sont laissés à l’appréciation de l’équipe 
pluridisciplinaire »

Homme HCV+ :
- Si dans le plasma séminal la recherche du VHC est positive  il faut analyser la fraction finale  
qui doit être négative 

- Si le plasma séminal est  négatif :  l ’analyse de la fraction finale n ’est pas nécessaire

Femme HCV + : le LF doit être traité dans le laboratoire dédié

Homme VHB + : sa conjointe doit être vaccinée
(stop depuis arrêté du  19.07.02)

Femme VHB + :
- le LF doit être traité dans le laboratoire dédié

- nécessité de réaliser une sérovaccination de l ’enfant    



INTERET ET LIMITES DES MESURES MEDICALES ET 
LEGALES 
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Dans tous les cas,le risque théorique de contamination des 
gamètes et embryons des autres couples est évité
Hommes hiv : le risque de contamination de la mère et donc de 
l’enfant est porté à un niveau très bas
Femmes hiv : protection de l’homme mais risque de 
contamination de l’enfant et effet potentiellement tératogène des 
anti-rétroviraux inchangés

Dans tous les cas,le risque théorique de contamination des 
gamètes et embryons des autres couples est évité
Hommes hiv : le risque de contamination de la mère et donc de 
l’enfant est porté à un niveau très bas
Femmes hiv : protection de l’homme mais risque de 
contamination de l’enfant et effet potentiellement tératogène des 
anti-rétroviraux inchangés



INTERET ET LIMITES DES MESURES MEDICALES ET 
LEGALES
INTERET ET LIMITES DES MESURES MEDICALES ET 
LEGALES

Femmes Hépatite C : risque de contamination de 
l’enfant (augmenté en cas de co-infection hiv)
Femmes Hépatite B : Vaccination de l’enfant à la 
naissance
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Janvier 2002 – Décembre 2004
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Total :476 couples

• H.I.V : 272 couples
• Hépatites C : 129 couples
• Hépatites B : 75 couples
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Marseille                                26%
B.D.R hors Marseille               18.5%
Alpes Maritimes                     15%
Var                                      8.9%
Gard                                    6.2%
Autres                                  26.4%
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Mode  de  ContaminationMode  de  Contamination

Femmes Hommes 

Sexuelle 84.5% 40.8%

Toxicomanie 6.2% 54.6%

Transfusion 8.9% 5.4%



CO - INFECTIONSCO - INFECTIONS

FEMMES HOMMES

HEPATITE C 6.6% 44.4%

HEPATITE B 4.3% 0 %

HEPATITE B+C 4.3% 2.5%
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PRISE EN CHARGE EN AMP
DES PATIENTS A RISQUE VIRAL

RESULTATS 

VIROLOGIQUES



AMP et RISQUE VIRAL 
Résultats virologiques (2002-2004)

Motif Nb patients PS HIV + PS VHC +

HIV 167 12 (7.1%)
HIV-HCV 166 13 (7.8%) 14 (8.4%)
HCV 111 - 13 (11.7%)

Total HIV 333 25 soit  7.5%

Total HCV 277 27 soit  9.7 %

FRACTIONS FINALES TOUTES NEGATIVES



AMP et RISQUE VIRAL
Résultats virologiques – Cas particuliers

CasCas TraitTrait Charge Virale  Charge Virale  CD4CD4 Charge ViraleCharge Virale
sanguinesanguine Plasma séminalPlasma séminal

11 Oui         Oui         00 910910 109 109 -- 14201420

22 Oui         Oui         00 450450 22.000  22.000  
+ 6 mois + 6 mois 00 490490 00

3a3a Non Non 50005000 590590 435.000  435.000  
b b Oui (3 mois)         0Oui (3 mois)         0 496496 Négatif  Négatif  

puis stoppuis stop



PRISE EN CHARGE EN AMP
DES PATIENTS A RISQUE VIRAL

RESULTATS 

de l’AMP



AMP et RISQUE VIRAL
IMR du 01.02.02 au 31.12.04

HOMME HIV+ FEMME HIV+

Nb de cycles 117 28

Nb de Gr 23 (19 %) 5 (17.9%)
IIU

ICSI
Nb de cycles 250 71
Nb de Gr 61(24.4%) 14(19.7%)

( 19%)

( 15%)

( 19%)

(31% )

AUCUNE SEROCONVERSION



AMP et RISQUE VIRAL
Femmes HIV+

Marseille Barcelone Strasbourg
Hum.Reprod. ESHRE 2005 Hum.Reprod.
2005, (20) 10 Oral 2005, (20) 11 

Age moyen 35.9 35.0

Cycles annulés 15%  12%

Nb de ponctions 56 50 56

Ov. Recueillis 10.6 8.4

Emb.transférés 2.0 1.8

Grossesses 16.1% 16% 19.6%

35.9

7%

56

8.3

2.4 

19.6

34.4

7%

12.1

2.1 

29.1



a.m.p. risque viral: bilan des naissances et du risque 
viral
a.m.p. risque viral: bilan des naissances et du risque 
viral

98 enfants nés
Séro + h.i.v

• Pas de séro-conversion
• 9 enfants nés de mère  sero+: pas de contamination
• 56 enfants nés de pére séro + : RAS

Sèro + hèpatites
• 8 enfants nés de mères séro + : pas de contamination
• 25 enfants nés de pères séro + : RAS

98 enfants nés
Séro + h.i.v

• Pas de séro-conversion
• 9 enfants nés de mère  sero+: pas de contamination
• 56 enfants nés de pére séro + : RAS

Sèro + hèpatites
• 8 enfants nés de mères séro + : pas de contamination
• 25 enfants nés de pères séro + : RAS



PRISE EN CHARGE EN AMP
DES PATIENTS A RISQUE VIRAL

CONCLUSION 
Coût en matériel …… LABORATOIRE DEDIE
Coût en temps ……… CONGELATION DES SPZ
Vérifications ………… MISE EN ROUTE DE L’AMP
Le plus facile ……….. LE JOUR DE L’AMP
Confirmation ……….. ABSENCE DE CONTAMINATION



MES CONCLUSIONS

Un service rendu,dans des délais raisonnables à une 
population nouvelle et attachante
Une lourdeur clinique,biologique et administrative…bien 
mal reconnue par les pouvoirs publics
Une dynamique liée à la multidisciplinarité 
Publications: Hum Reprod (femme VIH)

AIDS 2005 (homme HCV)



STRUCTURE DU VIH

intégrase

enveloppe

RT

gp120

gp41

ARN

core

P7
(nucléocapside)
P24
(capside)

protéase

P17
(matrice)

90 à 120 nm



HISTOIRE NATURELLE DE LA MALADIE

Années

Primoinfection Maladie asymptomatique SIDA

mois

Virémie plasmatique

Virémie cellulaire

CD4

CD8

AC anti-VIH



LA LYMPHOPENIE CD4

Annéesmois

CD4

1ère phase
séroconversion

2ème phase
asymptomatique

virus

3ème phase
progression

4ème phase
SIDA



LE SIDA ET SES MANIFESTATIONS CLINIQUESLE SIDA ET SES MANIFESTATIONS CLINIQUES
CLASSIFICATIONS à but épidémiologique

Et  prévisions de survie n’ayant pour un individu que peu de 
sens

1. Le sida représente une forme tardive et compliquée de 
l’infection par le VIH .

2. La dernière  CLASSIFICATION 1 01 1993
3. Catégories ABC   s’excluant entre elles Hiérarchique
A : asymptomatique ,primo et LymphADP Persist.Généralisée
B : manifestations non C d’infections ,et d’atteintes du vih

comme les neuropathies périphériques, zona récurrent..

CLASSIFICATIONS à but épidémiologique
Et  prévisions de survie n’ayant pour un individu que peu de 

sens
1. Le sida représente une forme tardive et compliquée de 

l’infection par le VIH .
2. La dernière  CLASSIFICATION 1 01 1993
3. Catégories ABC   s’excluant entre elles Hiérarchique
A : asymptomatique ,primo et LymphADP Persist.Généralisée
B : manifestations non C d’infections ,et d’atteintes du vih

comme les neuropathies périphériques, zona récurrent..



Catégorie C           définitiveCatégorie C           définitive

LES INFECTIONS OPORTUNISTES (LISTE infra)
LA TUBERCULOSE 
Pulmonaire ou extra-pulmonaire
CANCERS, lymphomes et y compris maladie de kaposi
SYNDROME CACHECTIQUE dû au VIH

LES INFECTIONS OPORTUNISTES (LISTE infra)
LA TUBERCULOSE 
Pulmonaire ou extra-pulmonaire
CANCERS, lymphomes et y compris maladie de kaposi
SYNDROME CACHECTIQUE dû au VIH



Classification OMS/CDC  1993Classification OMS/CDC  1993



CombivirCombivir
TrizivirTrizivir
KivexaKivexa

TruvadaTruvada
RetrovirRetrovir
ZiagenZiagen
EpivirEpivir
HividHivid

EmtrivaEmtriva
VidexVidex
ZeritZerit

ViramuneViramune
SustivaSustiva

RescriptorRescriptor

AgeneraseAgenerase

CrixivanCrixivan

ViraceptViracept

FortovaseFortovase

InviraseInvirase

TelzirTelzir

NorvirNorvir

KaletraKaletra

ReyatazReyataz

AptivusAptivus

FuzeonFuzeon

VireadViread

Analogues non nucléosidiques

Analogue nucléotidique

Antiprotéases

Analogues nucléosidiques

Antifusion





Les Effets Indésirables visiblesLes Effets Indésirables visibles

lypodysmorphieslypodysmorphies



????????



Rejoignez-nous sur
rsms.asso.fr

Rejoignez-nous sur
rsms.asso.fr

R E S E A U    S A N T E 
M A R S E I L L E  S U D


