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Objectifs du traitement

• Diminuer la morbidité et la mortalité de l’infection par le VIH

• Ceci en restaurant l’immunité (nombre de lymphocytes CD5 > 
500/mm3)

• Ce qui est possible grâce à une réduction maximale de la 
charge virale plasmatique

 Restauration immunitaire
 Limite le risque de sélection de virus résistants





• GROSSESSE 

   de l’interruption médicale de grossesse (IMG) 
au risque proche de zéro. 





• surveillance du traitement ARV :

– Objectif : Charge virale indétectable en fin de 
grossesse 

– Traitement suffisamment prolongé (menace 
d’accouchement prématuré)

– Traitement efficace et bien toléré (génotype et 
dosages)

– Explications et observance +++



31 - Chung MH, et al. AIDS. 2005;19:1415-22.

Le nouveau-né

• Dès la naissance, doit être débarrassé des 
sécrétions et du sang maternel

• Allaitement maternel formellement contre-
indiqué  +++

• Traitement :
– Traitement préventif systématique +++
– 4  semaines
– Monothérapie ou multithérapie selon bilan 

maternel et conditions d’accouchement



CHEZ L’ENFANT :

Les ARV sont une composante d’ une prise en 
charge globale de l’infection à VIH. Traitements 
identiques à ceux de l’adulte (forme galénique 

et dosage adapté au poids de l’enfant).
Un suivi psychologique adapté à l’évolution de 

l’enfant (scolarité, puberté, adolescence…)



Les Cancers et VIH
 En 2010 en France, les cancers représentaient 36% des causes de décès, soit 

très largement, la première cause de décès (Enquête Mortalité 2010) :
• Les cancers broncho-pulmonaires: 9%
• Les LMNH: 7%
• Le carcinome hépatocellulaire: 4%
• Cancers digestifs: 3%
• Cancers ORL: 3%
• Cancer anal: 3%

•  L’incidence des cancers non classant SIDA chez les PVVIH reste
• supérieure d’un facteur 2 à 3 à celle de la population générale
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