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Vous pouvez être à la fois 
séropositive, enceinte et en 
bonne santé

Vous* êtes séropositive et enceinte ou vous 
souhaitez avoir un bébé? Vous n’êtes pas la 
seule. Vivre avec le VIH ne vous prive pas 
nécessairement de votre désir ou de votre capacité 
d’avoir des enfants. La bonne nouvelle est que, 
grâce à des soins et à un traitement anti-VIH 
appropriés, la plupart des personnes vivent une 
grossesse normale et ont un bébé séronégatif en 
pleine santé. 

Vous avez sans doute une foule de questions. Tant 
mieux! Poser des questions est une étape importante du 
processus de prise de décisions. Ce livret vous aidera à faire 
des choix éclairés en matière de santé pour vous et votre 
bébé durant votre grossesse. Vous y trouverez aussi des 
paroles de soutien et d’inspiration écrites par des femmes 
d’un peu partout au Canada qui vivent avec le VIH.

Il est possible que vous soyez enceinte et que vous 
veniez tout juste d’apprendre que vous êtes séropositive. 
Une telle nouvelle peut être difficile à encaisser. En plus 
de l’information dans ce livret, vous souhaiterez peut-être 

* Dans ce document, nous utilisons le mot « femme » pour décrire 
une personne qui peut devenir enceinte. Nous reconnaissons que 
certaines personnes qui peuvent devenir enceintes ne s’identifient 
pas comme des femmes et pourraient avoir des besoins qui sont 
différents ou qui vont au-delà des sujets abordés ici. Si tel est votre 
cas, nous vous encourageons à consulter un professionnel de la santé 
qui connaît vos besoins en matière de santé.

« Les femmes vivant avec le VIH ont besoin de 
savoir qu’une grossesse est possible pour elles. »



vous renseigner davantage sur le VIH et son traitement 
et obtenir des conseils afin de savoir à qui vous devriez 
parler de votre diagnostic. Pour le moment, le plus 
important est de trouver un médecin qui vous aidera 
à obtenir l’information dont vous avez besoin et qui 
appuiera vos choix en ce qui a trait à votre grossesse et à 
votre séropositivité. Les ressources énumérées à la fin 
de ce livret vous dirigeront vers les services offerts dans 
votre région.

Il est possible que vous pensiez à mettre fin à votre 
grossesse parce que vous ne croyez pas être en mesure 
de prendre soin d’un enfant à l’heure actuelle ou pour 
d’autres raisons. La décision d’avorter est très personnelle. 
Vous seule pouvez décider de poursuivre ou de mettre fin 
à votre grossesse. Personne ne peut vous obliger à avoir 
un bébé ou à mettre fin à votre grossesse. Si vous voulez 
en savoir plus sur l’avortement, vous pouvez parler de vos 
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options avec un médecin, une infirmière ou un conseiller. 
Ils pourront aussi répondre à vos questions sur vos chances 
de devenir enceinte à l’avenir. 

Il est possible que vous soyez victime de stigmatisation. 
Stigmatiser une personne veut dire porter sur elle un 
jugement défavorable. Certaines personnes séropositives 
font face à la stigmatisation et à la discrimination à 
cause de leur décision d’avoir des enfants. Si vous prenez 
une telle décision, certaines personnes pourraient juger 
votre choix comme mauvais. Lorsque la stigmatisation 
empêche une personne vivant avec le VIH d’avoir accès 
aux services et aux soutiens auxquels elle a droit, on parle 
de discrimination. La stigmatisation et la discrimination 
naissent de la peur, et celle-ci est alimentée par l’ignorance 
des faits concernant le VIH et la grossesse.

Vous risquez d’être stigmatisée si vous choisissez 
d’avoir un enfant.

Vous risquez d’être stigmatisée si vous choisissez 
de ne pas avoir d’enfant.

Quelle que soit la situation, essayez d’en parler à des 
personnes en qui vous avez confiance comme à des amis, 
des membres de votre famille ou à des professionnels de 
la santé. Ils peuvent vous offrir leur soutien pendant que 
vous faites vos choix. Si vous décidez que vous voulez 
devenir enceinte ou garder le bébé, votre réseau de soins 
jouera aussi un rôle important pour vous aider à protéger 
votre santé et celle de votre bébé.

« On m’a dit que je n’avais pas  
le droit d’avoir un enfant. »

« Dans ma culture, tout le monde met 
beaucoup de pression sur vous pour que 

vous ayez un enfant. »



Vous pouvez 
avoir un 
bébé séronégatif 

Lorsque le VIH passe d’une 
femme séropositive enceinte à 
son fœtus ou à son bébé, on 
parle de transmission verticale 
ou de transmission périnatale. 
Dans les cas où le VIH se 
transmet entre deux partenaires 
sexuels ou entre deux personnes 
partageant du matériel servant à 
la consommation de drogues, on 
parle de transmission horizontale.

À l’époque qui a précédé 
l’arrivée des médicaments efficaces 

contre le VIH, environ une femme séropositive enceinte 
sur quatre accouchait d’un bébé séropositif. Cependant, de 
nos jours, nous en savons beaucoup plus sur la prévention 
de la transmission verticale. Ainsi, si vous obtenez les 
traitements et soins nécessaires, vous pourrez réduire à 
moins de 1 % le risque de transmettre le VIH à votre 
bébé (c’est-à-dire une chance sur 100). Des experts ont 
rédigé des lignes directrices thérapeutiques qui décrivent 
les meilleures pratiques à adopter pour réduire le risque de 
transmission verticale. Les lignes directrices canadiennes 
recommandent ceci :

• Administrer des médicaments anti-VIH à la mère 
durant la grossesse et le travail.

• Administrer, pendant une courte période, des 
médicaments anti-VIH au nouveau-né.
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• Privilégier un accouchement vaginal pour la plupart 
des grossesses; dans certains cas, on recommande 
une chirurgie appelée césarienne qui consiste à 
extraire le bébé de l’utérus.

• Donner une préparation pour nourrissons au bébé 
et éviter l’allaitement.

Les lignes directrices ne sont qu’un point de départ. 
Comme la situation de chaque personne est unique, vous 
devrez discuter longuement avec votre médecin de toutes 
les décisions se rapportant à votre traitement, à votre 
grossesse et à votre accouchement.

Comment établir et maintenir 
une bonne relation avec vos 
professionnels de la santé
Certaines femmes vivant avec le VIH se sentent très 

mal à l’aise de parler d’un éventuel projet de grossesse 
avec leurs professionnels de la santé, parce qu’elles savent 
que certains médecins refusent de soutenir les femmes 
séropositives qui souhaitent avoir un bébé. Cela pourrait 
encore être vrai dans certains cas, mais quoi qu’il en soit, 
sachez que vous avez le droit d’avoir un enfant au même 
titre que toute autre femme. 
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Certaines femmes choisissent d’accoucher plus près 
d’une grande ville où les médecins ont une plus grande 
expérience de la prise en charge de femmes enceintes 
vivant avec le VIH, mais cela n’est pas toujours pratique. 
Si votre médecin n’a jamais suivi de femme séropositive 
enceinte, vous pouvez l’aider à obtenir de l’information 
sur la façon de favoriser une grossesse saine. Vous 
trouverez à la fin de ce livret une liste de ressources à 
l’intention des professionnels de la santé.

Il se peut que vous souhaitiez être suivie par une sage-
femme pendant votre grossesse, comme complément à 
vos soins médicaux. La plupart des provinces et territoires 
canadiens ont adopté des lois pour réglementer les 
services des sages-femmes, mais quelques-uns seulement 
en assument les coûts. Pour obtenir plus d’information, 
visitez www.canadianmidwives.org.
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« J’ai dû poser un million de questions, dont la 
plupart à maintes reprises. Ça n’a pas dérangé 
mes professionnels de la santé. J’ai aimé ça. » 

« J’ai appris que j’étais enceinte et que j’étais 
séropositive le même jour. C’était épeurant de ne pas 
savoir quoi faire. Un médecin empathique m’a aidée à 
trouver l’information et le soutien dont j’avais besoin 
pour avoir l’esprit tranquille. »
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La conception 
(devenir enceinte)

Si vous songez à avoir un enfant, c’est une bonne 
idée de prendre contact avec des professionnels 
de la santé ayant une expérience du VIH et de 
la grossesse avant que vous deveniez enceinte. 
Cependant, la grossesse est souvent imprévue, 
mais même les femmes qui ne s’y attendent pas 
peuvent vivre une grossesse réussie. Quel que soit 
le stade de votre grossesse ou de votre planification 
de la grossesse, le fait de recevoir des soins et de 
vous informer vous assurera les meilleurs résultats 
pour vous et votre bébé.

De nombreuses femmes séropositives n’ont aucune 
difficulté à devenir enceintes. Toutefois, certaines 
recherches laissent croire que le VIH, les médicaments 
anti-VIH ou la présence d’autres infections transmissibles 
sexuellement peuvent rendre la conception plus difficile 
pour certaines femmes séropositives. Si vous avez de la 
difficulté à devenir enceinte, demandez à votre médecin de 
vous recommander une clinique de fertilité. 

1

2

Couple



Lorsque le VIH se transmet entre deux partenaires 
sexuels, on parle de transmission horizontale. La 
transmission horizontale peut se produire lorsqu’une 
personne tente de devenir enceinte, surtout si le ou 
la partenaire vivant avec le VIH ne prend pas de 
médicaments contre cette infection. La bonne nouvelle est 
que, grâce à un traitement efficace utilisé régulièrement et 
correctement, il est possible de réduire considérablement 
le risque de transmettre le VIH par voie sexuelle. Après 
avoir parlé à leur professionnel de la santé de la manière 
de réduire le plus possible le risque de transmettre le 
VIH, certains couples tentent d’avoir un bébé en ayant 
des relations sexuelles sans condom pendant l’ovulation 
seulement afin d’augmenter leurs chances de succès tout 
en réduisant l’exposition au VIH. 

Une autre option réside dans la PrEP, une abréviation 
désignant la prophylaxie pré-exposition que le ou la 
partenaire séronégatif(ve) prendra. Si elle est utilisée 
correctement et régulièrement, la PrEP peut réduire très 
efficacement le risque de transmettre le VIH pendant les 
relations sexuelles. Toutefois, comme la PrEP ne consiste 
pas seulement en la prise d’un médicament tous les jours, 
il est important que vous ayez tous les renseignements 
nécessaires si vous envisagez cette option. Votre médecin 
pourra vous dire si la PrEP est une bonne option pour 
votre partenaire et vous. 

L’insémination artificielle est une méthode qui permet 
d’éviter tout risque de transmission horizontale entre 
une femme vivant avec le VIH et son ou sa partenaire 
séronégatif(ve). (Notons toutefois que l’insémination 
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« J’ai exclu la possibilité de 
l’insémination intra-utérine à cause 
du coût, mais c’est une option. »



artificielle ne réduit le risque de transmission horizontale 
que si le sperme provient d’une personne séronégative.) 
Vous pourriez essayer cette technique chez vous ou encore 
avec de l’assistance médicale dans une clinique de fertilité. 
Lorsque l’insémination se fait à domicile, on introduit une 
quantité de sperme dans le vagin à l’aide d’une seringue 
ou d’un compte-gouttes oculaire. Certaines femmes 
obtiennent du sperme auprès de leur partenaire ou d’un 
donneur privé. Si vous avez recours à un donneur privé, 
faites-vous conseiller par un spécialiste de la fertilité. 
D’autres femmes font appel aux services d’une banque 
de sperme. 

L’insémination médicalement assistée consiste à 
insérer le sperme directement dans le vagin près du col 
de l’utérus (insémination intravaginale) ou encore dans 
l’utérus lui-même (insémination intra-utérine), ce qui peut 
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augmenter les chances de succès. Cette intervention coûte 
cher et n’est pas couverte dans toutes les provinces et tous 
les territoires. (Si vous songez à utiliser une clinique de 
fertilité, renseignez-vous sur tous les services dont vous 
aurez besoin, ainsi que les coûts. Il est possible que les 
frais soient partiellement ou complètement couverts dans 
certaines régions du Canada.)
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Rester en bonne santé 
pendant la grossesse

Il est essentiel que vous soyez en bonne santé 
pendant que vous êtes enceinte, et vous pouvez 
faire plein de choses pour vivre une grossesse 
saine. Être à la fois enceinte et séropositive veut 
dire avoir des besoins médicaux spéciaux. Il est 
donc très important de trouver un bon médecin.
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Essayez de trouver un obstétricien (médecin se 
spécialisant dans la grossesse et l’accouchement) qui a déjà 
suivi des femmes séropositives. L’idéal serait d’en trouver 
un avant de devenir enceinte ou peu de temps après. 
Certaines grandes villes ont des cliniques se spécialisant 
dans le VIH et la grossesse. Votre spécialiste du VIH ou 
votre médecin de famille peut vous aider à trouver les 
soins dont vous avez besoin. N’oubliez pas que vous avez 
droit à des soins de qualité au même titre que toute autre 
personne enceinte ou souhaitant le devenir.

Les recherches révèlent que la grossesse ne contribue 
pas à la progression de l’infection au VIH et que le VIH 
lui-même n’a pas d’effet indésirable sur le déroulement 
de la grossesse. Il n’empêche que dans chaque cas où 
une femme enceinte est atteinte d’une maladie ou d’un 
virus (comme le VIH), il faut tenir compte de nombreux 
facteurs pour lui assurer une grossesse et un accouchement 
sécuritaires. Dans les cas de ce genre, les médecins parlent 
de grossesse « à haut risque »; vous avez peut-être entendu 
cette expression en rapport avec la grossesse et le VIH. En 
raison des risques additionnels, il est possible que vous 
deviez voir votre médecin plus souvent pour faire suivre 
votre état de santé et celui de votre fœtus. Il se pourrait 
que vous soyez dirigée vers une clinique se spécialisant 
dans la grossesse. S’il n’en existe pas dans votre localité, il 
est possible qu’une clinique spécialisée dans une autre ville 
soit en mesure de fournir des conseils à distance à votre 
obstétricien local. 
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« Le soutien d’un bon médecin et d’autres 
personnes est crucial pour toute femme 
séropositive qui attend un bébé. »



Pour réduire le risque de transmission verticale pendant 
votre grossesse, l’une des stratégies les plus importantes 
consiste à suivre un traitement anti-VIH afin de réduire 
le plus possible la quantité de VIH dans votre sang 
(votre charge virale). Cette stratégie est également bonne 
pour votre propre santé à long terme. Votre médecin 
vous parlera des médicaments qui peuvent réduire 
énormément la quantité de VIH dans le sang. On appelle 
ces médicaments anti-VIH des antirétroviraux (ARV), et 
on les prend en combinaison. La combinaison est adaptée 
à votre état de santé et à vos besoins et est choisie dans le 
but de réduire le risque de transmission verticale.

En plus de prendre des médicaments anti-VIH, 
vous pouvez faire un tas de choses pour vivre une 
grossesse saine :

• Faites-vous tester pour les infections transmissibles 
sexuellement et faites-vous traiter si c’est nécessaire.

• Faites-vous tester pour l’hépatite B et C, la syphilis, 
le streptocoque du groupe B ainsi que pour votre 
immunité à l’égard de la rubéole.

• Mangez sainement le plus possible. Pendant la 
grossesse, le corps a des besoins nutritionnels 
spéciaux. Demandez à votre médecin si les mesures 
suivantes sont indiquées dans votre cas :

• Prise d’une multivitamine prénatale quotidienne 
(les vitamines prénatales sont différentes des 
vitamines ordinaires); vérifiez la teneur en acide 
folique, en fer et en calcium pour vous assurer 
d’en obtenir les doses recommandées indiquées 
ci-dessous : 

• Prise de 0,4 à 1,0 milligramme d’acide 
folique une fois par jour pendant un à trois 
mois avant la grossesse et durant toute la 
durée de celle-ci.
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• Prise de 16 à 20 milligrammes de fer 
chaque jour.

• Absorption de 1 000 milligrammes de 
calcium tous les jours à partir d’aliments 
comme le lait, le fromage ou le yogourt ou 
encore d’un supplément.

• Prise de contact avec un programme alimentaire 
communautaire si vous avez de la difficulté à 
vous procurer assez de nourriture saine.

• Trouvez des façons de gérer votre stress de 
manière saine.

• Établissez un réseau de soutien.

Si vous envisagez de voyager durant votre grossesse, 
votre médecin pourra vous dire si vous avez besoin de 
vaccinations spéciales ou si la région où vous comptez aller 
présente d’autres genres de risques. 

Si vous fumez ou consommez de l’alcool ou de la 
drogue et que vous êtes enceinte, vous augmenterez vos 
chances de protéger votre santé et celle de votre bébé si 
vous réduisez ou cessez votre consommation. Certaines 
personnes ne sont pas capables d’arrêter sans aide. Parlez à 
votre médecin, pharmacien ou infirmière ou encore à une 
autre personne en qui vous avez confiance afin de trouver 
les ressources dont vous aurez besoin pour rester en bonne 
santé et protéger le fœtus.
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« Je suis une ancienne consommatrice de drogues. 
Quand j’étais enceinte, tout le monde jugeait ma 
vie et remettait en question mon droit d’avoir 
des enfants. Les jugements moraux empêchent les 
femmes de développer les compétences nécessaires 
pour prendre soin d’un bébé et d’elles-mêmes. »

Rester en bonne santé pendant la grossesse



Les options de traitement 
contre le VIH

Les lignes directrices canadiennes recommandent 
que toutes les femmes enceintes séropositives 
reçoivent une combinaison de médicaments 
anti-VIH. Vous et votre médecin choisirez la 
combinaison qui vous conviendra le mieux, 
en tenant compte du stade de votre grossesse 
et du traitement anti-VIH que vous suivez 
présentement (le cas échéant), ainsi que de vos 
traitements antérieurs.

Quels médicaments anti-VIH 
sont recommandés durant 
la grossesse?
Si vous commencez un traitement pour la première 

fois pendant que vous êtes enceinte, on tiendra compte 
de plusieurs facteurs pour choisir la combinaison de 
médicaments que vous prendrez. La bonne nouvelle est 
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que de nombreux médicaments anti-VIH sont sans danger 
pendant la grossesse et il en existe donc plein d’options. 
Il reste que certains médicaments sont déconseillés aux 
femmes enceintes. Comme certains médicaments plus 
récents n’ont pas été testés pendant la grossesse, nous 
n’avons pas de données sur leur innocuité. Certaines lignes 
directrices recommandent des combinaisons spécifiques 
pendant la grossesse. Mais les connaissances sur l’effet des 
médicaments dans la grossesse évoluent constamment, 
donc assurez-vous d’obtenir l’information la plus à jour. 
Vous et votre médecin déterminerez ensemble quelle 
combinaison vous convient le plus.

Certains effets secondaires des médicaments anti-VIH, 
dont l’hyperglycémie, l’anémie (faible taux de globules 
rouges) et la fatigue rénale, risquent de s’aggraver durant 
la grossesse. Il est important de faire suivre ces symptômes 
et de faire mesurer régulièrement votre charge virale et 
votre compte de CD4. Ces tests mesurent respectivement 
la quantité de virus dans votre sang et l’état de santé de 
votre système immunitaire. Dans certains cas, les médecins 
mesurent également le matériel génétique du virus (il 
s’agit de tests de résistance) afin de déterminer quels 
médicaments conviendront le mieux. Typiquement, les 
médecins font faire des tests sanguins à la fin du premier 
mois du traitement, puis tous les un à trois mois par 
la suite.

Quand devriez-vous 
commencer à prendre des 
médicaments anti-VIH? 
La plupart des lignes directrices recommandent de 

commencer à prendre des médicaments anti-VIH dès que 
possible après le diagnostic, même si vous êtes enceinte. 
Nous savons en effet que plus le traitement commence 
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tôt, mieux c’est pour la santé à long terme de la personne 
qui le prend, et plus le risque de transmettre le VIH à son 
bébé diminue. Si vous ne prenez pas déjà de médicaments 
anti-VIH lorsque vous devenez enceinte, parlez à votre 
médecin du meilleur traitement pour vous et du moment 
propice pour commencer.

Que faire si vous prenez déjà 
des médicaments anti-VIH?

Si vous songez à devenir enceinte, c’est une bonne 
idée de discuter de vos options de traitement avec votre 
médecin afin de réduire le risque éventuel de danger pour 
le fœtus et de protéger votre propre santé. 

Si vous êtes enceinte et que vous prenez déjà des 
médicaments anti-VIH, vous et votre médecin choisirez 
peut-être de changer tous ou certains de vos médicaments. 
De nombreux médicaments anti-VIH sont sans danger 
pour la grossesse, mais leur dose doit être ajustée pendant 
que vous êtes enceinte. Aucun médicament anti-VIH n’a 
été associé de façon certaine à un risque accru d’anomalies 
congénitales, mais il reste que certains médicaments sont 
à éviter durant la grossesse. Discutez de vos meilleures 
options avec votre médecin dès que possible après avoir 
appris que vous êtes enceinte. 

Si vous êtes récemment arrivé au Canada et que vous 
preniez déjà des médicaments anti-VIH dans un autre 
pays, il se peut que vos médicaments aient une apparence 
ou un nom différent ou encore est-il possible que vous 

« Je songe à avoir un bébé depuis que j’ai appris 
mon diagnostic. Je prends des médicaments depuis 

plus d’un an. Si je décide d’avoir un bébé, j’aurai 
peut-être besoin de changer de médicaments. »
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preniez des médicaments qui ne sont plus utilisés au 
Canada. Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien 
si vous vous trouvez dans une telle situation. Il existe 
heureusement de nombreuses options de médicaments, 
donc parlez à votre médecin et à votre pharmacien pour 
obtenir les renseignements les plus à jour. 

Arrêter ou changer ses 
médicaments anti-VIH
Ce n’est jamais une bonne idée d’interrompre votre 

traitement ou de changer de médicaments sans avoir 
consulté votre médecin. Si vous cessez brusquement de 
prendre vos médicaments, votre charge virale montera 
en flèche, et le risque de transmettre le VIH à votre bébé 
augmentera. De plus, vous courrez un risque accru de 
résistance médicamenteuse, ce qui aurait pour effet de 
limiter vos options de traitement à l’avenir. Si le VIH 
dans votre corps devient résistant à un ou plusieurs 
médicaments, ces derniers cesseront d’agir. Si vous 
continuez de prendre les médicaments en question, ils ne 
pourront empêcher le VIH de se répliquer et d’infecter des 
cellules dans votre corps. Votre charge virale augmentera 
et les dommages infligés à votre corps et à votre système 
immunitaire s’accumuleront. On appelle cette situation un 
échec thérapeutique.

Que faire si vous n’avez pas 
pris de médicaments anti-VIH 
pendant votre grossesse?
Les lignes directrices canadiennes recommandent que 

toutes les femmes séropositives enceintes prennent des 
médicaments anti-VIH durant la grossesse. Le traitement 
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est bon pour votre santé et fait partie d’un plan de soins 
qui peut réduire à moins de 1 % le risque que votre bébé 
soit infecté par le VIH (un bébé sur 100). Si vous ne 
prenez pas de médicaments, le risque que votre bébé naisse 
séropositif s’élève à environ 25 % (un bébé sur quatre). 
Même si votre diagnostic est posé à un stade avancé de la 
grossesse ou encore pendant le travail ou l’accouchement, 
il ne sera pas trop tard pour commencer le traitement. 
Vous et votre bébé pourrez recevoir des médicaments pour 
réduire le risque qu’il arrive au monde avec le VIH. Il reste 
que la meilleure façon de réduire le risque que votre bébé 
naisse séropositif consiste à commencer beaucoup plus tôt 
le traitement. 

Les options de traitement contre le VIH
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D’autres traitements 
pendant la grossesse

Certains médicaments et vaccins que l’on donne 
aux femmes séropositives pour prévenir et traiter 
des maladies courantes peuvent être utilisés sans 
danger durant la grossesse, alors que plusieurs 
autres ne sont pas inoffensifs. Parlez à votre 
médecin des risques et bienfaits éventuels de vos 
traitements, tant pour vous que pour votre fœtus.

Vous pouvez suivre sans vous inquiéter un traitement 
préventif contre la pneumonie à Pneumocystis jirovecii 
(PPC), le complexe Mycobacterium avium (MAC) et la 
tuberculose. Si vous avez une tuberculose active, vous 
pouvez également prendre un traitement contre celle-ci. Il 
semble aussi que l’acyclovir et le valacyclovir (traitements 
contre les poussées d’herpès) soient relativement 
inoffensifs, mais il faut parler des risques et bienfaits 
éventuels de ces médicaments avec votre médecin.

Other Treatment
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Other Treatment

Bien que la méthadone soit généralement sans danger 
durant la grossesse, il est important de savoir qu’elle 
peut créer une dépendance chez votre bébé et qu’un 
sevrage graduel pourrait être nécessaire. Si vous suivez 
un traitement à la méthadone et que vous devenez 
enceinte, ne cessez pas de prendre la méthadone sans 
avoir consulté votre médecin. Pour les personnes prenant 
la buprénorphine-naxolone (Suboxone), les lignes 
directrices recommandent de changer ce traitement pour la 
buprénorphine seule (Subutex) pendant la grossesse. 

Certaines personnes séropositives fument de la 
marijuana à des fins médicales. Même s’il n’est pas prouvé 
que cette drogue cause des anomalies congénitales, il est 
déconseillé de fumer quelque substance que ce soit durant 
la grossesse. On en sait peu sur les effets de l’ingestion 
de la marijuana (on en mange). Il faut prendre le temps 
de peser avec soin les risques et bienfaits éventuels de la 
marijuana médicale.

Il est important d’éviter de nombreux médicaments 
utilisés contre la candidose et d’autres infections fongiques, 
notamment le fluconazole (Diflucan), l’itraconazole 
(Sporanox) et le kétoconazole (Nizoral). Il est possible 
que d’autres médicaments que vous prenez contre la 
dépression, le diabète ou toute autre affection ne soient 
pas sans danger pour vous et votre fœtus. Renseignez-vous 
à ce sujet auprès de votre médecin et de votre pharmacien.

Vous aurez peut-être besoin de vous faire vacciner 
contre certaines maladies si cela n’a pas déjà été fait. Les 
vaccins contre le pneumocoque, le tétanos et la diphtérie, 
l’hépatite A, l’hépatite B et la grippe peuvent être 
administrés sans risques. Il faut toutefois éviter les vaccins 
à virus vivant. Cette catégorie comprend les vaccins contre 
la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, le zona et 
la fièvre jaune. De plus, le vaccin contre le VPH n’a pas 
encore fait la preuve de son innocuité durant la grossesse, 



donc il vaut mieux l’éviter en attendant la fin de celle-
ci. Idéalement, vous seriez déjà en train de prendre des 
médicaments anti-VIH avant de vous faire vacciner. 

Certains spécialistes administrent le vaccin tétanos-
diphtérie-coqueluche dans le troisième trimestre afin de 
donner une protection temporaire au bébé.

Les femmes qui sont atteintes du virus de l’hépatite C, 
mais non du VIH, courent un faible risque de transmettre 
l’hépatite C à leur bébé (6 % à peu près). Le risque de 
transmission verticale de l’hépatite C augmente lorsque 
le VIH et l’hépatite C sont présents en même temps (il 
s’agit d’une co-infection). Il n’existe aucun traitement 
pour prévenir la transmission verticale de l’hépatite C; 
cependant, certaines études laissent croire que le risque de 
transmettre l’hépatite C diminue si la femme co-infectée 
suit un traitement anti-VIH durant sa grossesse. 
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Discussing medication



Il est important de souligner que la ribavirine, un 
médicament couramment utilisé pour le traitement de 
l’hépatite C, peut causer de graves anomalies congénitales 
et doit être évitée pendant la grossesse. De fait, il faut que 
les deux partenaires s’abstiennent d’utiliser la ribavirine 
pendant au moins six mois avant la conception. Comme 
il existe peu de données d’innocuité sur les nouveaux 
médicaments contre l’hépatite C, on devrait éviter ces 
derniers à moins que les bienfaits l’emportent sur les 
risques. Parlez à votre médecin et à votre pharmacien 
pour savoir quels médicaments sont inoffensifs et 
lesquels ne le sont pas. Certaines personnes décident de 
suivre un traitement contre l’hépatite C avant de tenter 
une grossesse. 
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Accouchement 

Il y a des moyens de réduire le risque de 
transmission verticale durant le travail 
et l’accouchement, comme la prise de 
médicaments anti-VIH et le choix de la méthode 
d’accouchement appropriée. Dans la plupart 
des cas, l’accouchement vaginal est sécuritaire 
et préférable. 

La plupart des femmes séropositives accouchent dans 
un hôpital afin de pouvoir bénéficier de soins appropriés. 
Les lignes directrices canadiennes recommandent que le 
médicament anti-VIH AZT (zidovudine, Retrovir) soit 
administré à la mère durant le travail et l’accouchement 
afin de réduire le risque de transmission verticale. Notons 
que l’on ajoute AZT au traitement anti-VIH habituel de 
la femme.
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Les femmes enceintes ont deux options en matière 
d’accouchement : (1) l’accouchement vaginal et 
(2) l’accouchement par césarienne (chirurgie consistant 
à extraire le bébé de l’utérus). Selon les lignes directrices 
canadiennes, si votre charge virale est supérieure à 
1 000 copies ou que vous ne prenez pas de médicaments 
anti-VIH au moment de l’accouchement, une césarienne 
réduira le risque de transmission verticale. Certains 
médecins préfèrent effectuer une césarienne si la charge 
virale est détectable, quel qu’en soit le niveau. Chaque 
naissance est différente et la méthode d’accouchement est 
décidée au cas par cas. Il arrive parfois qu’une césarienne 
d’urgence soit nécessaire lorsque l’accouchement vaginal 
n’est pas possible.

Chez les personnes présentant des facteurs de risque 
particuliers, y compris une charge virale élevée au moment 
de l’accouchement ou une co-infection au virus de 
l’hépatite C, les précautions suivantes sont recommandées 
pour réduire le risque de transmission verticale : limiter 
l’utilisation du forceps et de la ventouse obstétricale; 
s’abstenir d’implanter des électrodes et d’effectuer des 
prélèvements de sang au niveau du cuir chevelu fœtal. 
Votre médecin pourra vous expliquer ces mesures 
en détail.

 « J’ai trouvé ma césarienne très bizarre, mais 
avec le recul je me rends compte que ce fut juste 

un moment d’inconfort menant à une vie longue et 
merveilleuse avec mon beau garçon. »

Accouchement



Santé de votre bébé

Les bébés nés de mères séropositives font 
habituellement l’objet de soins spéciaux durant les 
premiers mois de leur vie. Pour réduire davantage 
le risque de transmission verticale, on donnera 
probablement des médicaments anti-VIH à votre 
nouveau-né. Votre médecin suivra aussi le statut 
VIH de votre bébé durant cette période. 

Votre bébé devra-t-il suivre 
un traitement?
Suivre un traitement contre le VIH pendant la 

grossesse est la meilleure façon de réduire le risque de 
transmettre le virus à votre bébé. Vous pourrez réduire 
encore ce risque en lui donnant des médicaments après sa 
naissance. Des médicaments anti-VIH seront administrés 
à votre bébé dans les 12 premières heures suivant 
l’accouchement et pendant encore les six prochaines 
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semaines. Le traitement que votre bébé recevra sera 
choisi en fonction de votre charge virale au moment 
de l’accouchement. Vous pourrez discuter d’un plan de 
traitement personnalisé pour vous et votre bébé avec 
votre médecin.  

Quels effets les médicaments 
auront-ils sur votre bébé?
De nombreuses femmes qui prennent des médicaments 

anti-VIH pendant la grossesse s’inquiètent des effets qu’ils 
pourraient avoir sur le développement de leur enfant. Aux 
États-Unis, les autorités de la santé publique ont établi 
un registre (Antiretroviral Pregnancy Registry) qui leur 
permet de suivre l’état de santé des bébés nés de mères 
séropositives depuis 1994. Jusqu’à présent, elles n’ont 
relevé aucune preuve d’effets secondaires graves à long 
terme chez les enfants de femmes séropositives ayant 
suivi un traitement anti-VIH durant leur grossesse. 

Comment saurez-vous si votre 
bébé est séropositif ou pas?
Dans la plupart des régions du Canada, on a recours 

au test PCR (réaction en chaîne de la polymérase), 
qui détecte le matériel génétique du VIH dans le sang, 
pour déterminer rapidement et efficacement le statut 
VIH des bébés nés de mères séropositives. On effectue 
habituellement ce test à trois reprises : à la naissance, après 
un ou deux mois de vie, puis de nouveau lorsque le bébé 
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« Il est impossible de décrire combien 
j’avais peur en attendant les résultats des tests 
de mon bébé. Un soutien émotionnel m’aurait 

été très utile durant cette période. »

Santé de votre bébé



est âgé de deux à quatre mois environ. Le test PCR permet 
de confirmer avec une certitude raisonnable si votre bébé 
est séropositif ou séronégatif dès l’âge de deux à quatre 
mois, mais on continue habituellement de le tester jusqu’à 
l’âge de deux ans. Dans la mesure du possible, les bébés 
nés de mères séropositives au Canada sont suivis jusqu’à 
l’âge adulte afin de détecter tout effet indésirable potentiel 
des médicaments.

Que faire si votre bébé 
est séropositif?
À l’heure actuelle au Canada, très peu de femmes 

vivant avec le VIH donnent naissance à des bébés 
séropositifs, pourvu qu’elles prennent des médicaments 
anti-VIH durant leur grossesse. Mais nous savons que 
la majorité des enfants séropositifs peuvent mener une 

vie saine et active. Les enfants séropositifs ont besoin 
de rendez-vous réguliers chez le médecin, de tests 

sanguins, de médicaments et de soutien tout 
comme les adultes atteints du VIH, mais les autres 

soins dont ils ont besoin ne sont pas 
très différents de ceux des enfants 

séronégatifs. Si votre enfant 
est séropositif, il faudra 
toutefois que vous preniez 
des décisions concernant sa 
santé et la vôtre. Comme 
cela peut être stressant, 

il est important que 
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« Mon fils est né séropositif avant 
l’arrivée des médicaments efficaces 
contre le VIH. Il a maintenant 23 ans et 
mène une vie pleine et active. »

Discussing medication Happy Baby
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vous établissiez un réseau de soutien solide constitué de 
professionnels de la santé compétents, d’intervenants de 
services sociaux et communautaires et de personnes aptes à 
vous apporter un appui émotionnel et pratique.
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Comment nourrir 
votre bébé

Comme le risque de transmission du VIH associé 
au lait maternel est important, les médecins au 
Canada déconseillent l’allaitement des bébés. 
À la place, les lignes directrices canadiennes 
encouragent vivement l’utilisation d’une 
préparation pour nourrissons. Vous aurez peut-
être besoin de soutien additionnel, surtout si 
l’allaitement figure parmi les attentes de votre 
famille, de vos amis et de votre communauté. 

Certaines provinces offrent gratuitement des 
préparations pour nourrissons aux mères vivant avec le 
VIH. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet auprès de 
votre médecin ou de votre organisme VIH local.

Feeding Baby Bottle



Il faut éviter de nourrir votre bébé à la fois avec une 
préparation pour nourrissons et votre propre lait (on parle 
parfois d’« alimentation mixte »). Si vous lui donnez les 
deux, ses risques de contracter le VIH augmenteront. Les 
dons de lait sont une autre option, mais ce genre de service 
n’existe pas partout et peut coûter très cher. De plus, il 
faut vérifier que le lait en question n’est pas contaminé 
par le VIH, d’autres microbes ou des substances nocives. 
CATIE a produit La préparation pour nourrissons est-
elle bonne pour mon bébé?, qui est un livret utile sur les 
préparations pour nourrissons destiné aux nouvelles mères 
vivant avec le VIH. Consultez-le en ligne à www.catie.ca 
ou composez le 1-800-263-1638. 

Plusieurs études sont en cours pour trouver des moyens 
de réduire la quantité de VIH dans le lait maternel. Ces 
études revêtent une importance particulière dans les 
régions où les femmes n’ont pas les moyens d’acheter de 
la préparation pour nourrissons ou encore là où elles n’ont 
pas accès à l’eau propre. Même si la recherche a montré 
qu’il est possible de réduire la quantité de VIH dans le 
lait maternel avec des médicaments anti-VIH, la prise de 
médicaments anti-VIH par la mère ou le bébé jusqu’à l’arrêt 
de l’allaitement n’élimine pas le risque de transmission du 
VIH. Par conséquent, cette approche n’est pas considérée 
comme sécuritaire et n’est pas recommandée au Canada.

Parfois, lorsque le bébé est prêt à essayer de la 
nourriture solide, sa mère ou d’autres parents choisissent 
de prémâcher sa nourriture avant de la lui donner. Bien 
que cela arrive rarement, il est possible de transmettre 
le VIH par la nourriture prémâchée, alors cette pratique 
est à éviter.
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« Mon fils s’est adapté rapidement au biberon et son poids 
s’est maintenu. Je le laissais dormir sur ma poitrine afin que nos 

liens affectifs puissent se développer. »

Comment nourrir votre bébé



Enjeux juridiques

Il se peut que vous préfériez ne pas y penser, mais 
il existe quelques questions d’ordre juridique 
importantes dont les femmes séropositives 
enceintes ou souhaitant le devenir devraient être 
au courant.  

Certaines femmes veulent 
savoir s’il est possible de se 
faire arrêter si elles ne prennent 
pas de médicaments anti-
VIH pendant la grossesse ou 
si elles n’en donnent pas à 
leur bébé. En vertu de la loi 
canadienne, personne ne peut 
vous forcer à prendre quelque 
traitement que ce soit pendant 
la grossesse afin de protéger 
le fœtus (p. ex., médicaments 
anti-VIH, traitement contre 
une dépendance à l’alcool ou à 
la drogue). Toutefois, dès que 
le bébé arrive au monde vivant, 
il est reconnu comme une 
personne indépendante par la 
loi canadienne et dispose de ses 
propres droits. 

Les personnes qui prennent soin d’un enfant, tels les 
parents, les tuteurs et les autres proches ayant la garde 
de l’enfant ont une obligation légale de lui donner des 
soins appropriés. Si le soignant ne suit pas les conseils 
médicaux se rapportant aux soins de l’enfant, y compris 
l’administration de médicaments conformément aux 
prescriptions et le respect des recommandations en matière 
d’alimentation des nourrissons, les services de justice 
pénale et de protection de l’enfance peuvent intervenir. 
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Si les intervenants des services de protection de l’enfance 
croient que votre enfant a besoin de protection, ils ont 
le droit de vous l’enlever et de le placer dans une famille 
d’accueil ou avec d’autres tuteurs afin de s’assurer qu’il 
reçoit des soins appropriés. Vous pourriez également faire 
face à des accusations criminelles si vous avez mis votre 
enfant à risque.

Si vous avez des préoccupations à ce sujet, obtenez des 
conseils médicaux et juridiques et demandez du soutien 
afin de pouvoir bien prendre soin de votre enfant. 

Si vous songez à devenir enceinte par la voie de 
relations sexuelles sans condom, sachez que les personnes 
vivant avec le VIH au Canada ont une obligation légale 
de dévoiler leur statut VIH avant toute relation sexuelle 
comportant une « possibilité réaliste de transmettre le 
VIH ». Cette stipulation inclut les relations vaginales 
sans condom. Le non-dévoilement de votre statut à 
votre partenaire avant une relation sexuelle sans condom 
pourrait vous exposer à de graves accusations criminelles. 
Enfin, on doit aussi considérer les questions juridiques se 
rapportant aux dons de sperme, surtout si l’identité du 
donneur est connue et qu’il vit également avec le VIH. 

Pour en savoir plus le VIH et la loi, 
contactez le Réseau juridique canadien VIH/sida 
(info@aidslaw.ca, 416-595-1666). Le personnel du réseau 
juridique pourra vous renseigner sur la loi et vous diriger 
peut-être vers un avocat. Il ne pourra toutefois pas vous 
offrir de conseils juridiques.
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Comment établir un réseau 
de soutien

De nombreuses femmes séropositives comptent 
sur le soutien de leurs amis et de leurs proches. 
Certaines d’entre elles se tournent vers d’autres 
femmes séropositives, des intervenants 
communautaires ou des professionnels de la santé 
pour obtenir de l’information et de l’aide pratique. 

Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre 
organisme VIH local de vous aider à trouver du soutien 
dans votre localité. 

Nous vous encourageons à trouver d’autres sources 
d’information sur le VIH, la grossesse et l’alimentation des 
nourrissons. Les lignes directrices changent au fil du temps 
et il est important de discuter de vos options avec votre 
équipe de soins.
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Votre organisme VIH local et les professionnels de la 
santé en qui vous avez confiance sont de bons points de 
départ pour obtenir l’information et le soutien pratique 
et psychologique dont vous aurez besoin pour prendre des 
décisions concernant la grossesse et le VIH. VIH411.ca 
est un site Web qui peut vous orienter vers des services 
liés au VIH d’un bout à l’autre du Canada. Vous pouvez 
également contacter CATIE pour en savoir plus sur 
les traitements ou les organismes dans votre région. 
Composez sans frais le 1-800-263-1638 ou visitez notre 
site Web à www.catie.ca. 

Pour consulter une liste de cliniques de fertilité 
dans votre province, communiquez avec la Canadian 
Fertility and Andrology Society à www.cfas.ca (en anglais 
seulement) ou composez le 514-524-9009. (Certaines 
cliniques de fertilité n’offrent pas de services aux personnes 
vivant avec le VIH. Votre spécialiste du VIH sera peut-
être en mesure de vous aider à trouver un spécialiste de 
la fertilité accueillant envers les personnes vivant avec 
le VIH.)

« J’ai rencontré tellement de femmes qui sont 
tombées enceintes après avoir été diagnostiquées. 

Elles m’ont encouragée à avoir un bébé si je le voulais. 
C’est leur soutien qui m’a fait changer d’idée. »

Comment établir un réseau de soutien



Plus d’information

Vous pouvez communiquer avec CATIE au 
1-800-263-1638 pour obtenir des informations impartiales 
et à jour sur le VIH et la grossesse. Tous les appels sont 
confidentiels. De plus, les publications suivantes sont 
disponibles auprès de CATIE à www.catie.ca ou en 
composant le 1-800-263-1638 :

Renseignements sur la planification 
d’une grossesse à l’intention des femmes 
séropositives et de leurs partenaires

Renseignements sur la planification 
d’une grossesse à l’intention des hommes 
séropositifs et de leurs partenaires

Renseignements à l’intention des 
femmes ayant reçu un diagnostic de 
VIH pendant leur grossesse

Renseignements à l’intention des 
nouvelles mamans qui sont séropositives

La préparation pour nourrissons est-elle 
bonne pour mon bébé?

www.soinsdenosenfants.cps.ca – Information à l’intention 
des parents sur tous les aspects des soins aux enfants en 
provenance de la Société canadienne de pédiatrie.
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Ressources à l’intention des 
professionnels de la santé : 

Lignes directrices canadiennes en matière de planification 
de la grossesse en présence du VIH, J Obstet Gynaecol Can 
2012;34:575-90.

Lignes directrices pour ce qui est des soins à offrir 
aux femmes enceintes qui vivent avec le VIH et des 
interventions visant à atténuer la transmission périnatale. 
J Obstet Gynaecol Can 2014;36:S1-S46.

MaterniKit : un guide sur le VIH et la grossesse destiné 
aux professionnels de la santé de première ligne œuvrant 
en contextes cliniques et hospitaliers (disponible auprès de 
CATIE à www.catie.ca).

Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in 
Pregnant HIV-1-Infected Women for Maternal Health and 
Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the 
United States. U.S. Department of Health and Human 
Services (en anglais seulement).

Plus d’information



CATIE tient à exprimer sa reconnaissance à Voices of 
Positive Women (VOPW) qui est à l’origine de cette 
ressource. VOPW était le premier organisme au Canada 
dirigé par et pour des femmes vivant avec le VIH. VOPW 
a existé à Toronto de 1991 à 2010 et le Department of 
Public Memory Project a commémoré son existence par 
une enseigne de rue permanente au 66 Isabella Street à 
Toronto, Ont. (www.departmentofpublicmemory.com).

CATIE remercie également les nombreux organismes et 
individus de partout au pays qui ont contribué à la révision 
de cette ressource. 

Déni de responsabilité
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH qui, en 
collaboration avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de 
santé. Les renseignements produits ou diffusés par CATIE ou auxquels CATIE permet 
l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux. CATIE 
s’efforce d’offrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous 
presse. Toute personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à 
ses propres risques. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas 
nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs 
de fonds. L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est offerte comme service 
de santé publique pour aider les personnes à prendre de meilleures décisions de santé et 
ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de toute autre infection. Cette 
information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession 
de drogues illégales.
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