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Introduction 

L’utilisation des traitements antirétroviraux combinés a amélioré 
la vie des personnes séropositives. Par conséquent, de nombreuses 
personnes vivant avec le VIH ont modifié leur position en ce qui 
concerne la reproduction. Avec les déclins considérables des taux 
de transmission périnatale du VIH (c. à d. transmission verticale) 
dans la dernière décennie, nous savons que l’utilisation de traite-
ments antirétroviraux combinés alliée à des soins obstétricaux 
spécialisés est la clé pour maintenir ce résultat. Le MaterniKit a été 
créé pour que les membres de l’équipe de soins de santé des per-
sonnes séropositives demeurent au courant des derniers développe-
ments dans ce domaine. Ce guide complet passe en revue et résume 
les aspects importants de la gestion du VIH et de la grossesse ainsi 
que de la grossesse et la planification familiale. On y retrouve 
également une liste complète de ressources et de liens pour plus 
de renseignements à ce sujet. Bien que la gestion du VIH durant 
la grossesse soit mieux effectuée par une équipe interdisciplinaire 
ayant les connaissances, celle-ci n’est pas toujours immédiatement 
disponible. Par conséquent, ce guide a été créé avec l’appui de 
CATIE pour servir de référence nationale aux membres des équipes 
de soins qui traitent et soutiennent les personnes séropositives ou 
affectées par le VIH qui sont ou souhaitent devenir enceinte afin 
d’assurer des résultats optimaux.
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Préconception :  
Planification de la grossesse 

Introduction
Le counseling sur la santé reproductive doit être offert à toutes les 
personnes séropositives en âge de procréer peu après le diagnostic 
du VIH et de façon continue. La planification de la grossesse et 
de soins avant la conception doit prendre en compte : (a) les taux 
élevés de grossesse non désirée chez les femmes séropositives, 
(b) les principes généraux de la santé avant la grossesse qui sont 
universels à toutes les femmes en âge de procréer, (c) les options 
des différentes méthodes de devenir enceinte et (d) les enjeux 
spécifiques à la santé préconceptionnelle des femmes séropositives.

Planification de la grossesse et réduction des 
grossesses non désirées

La planification de la grossesse pour les femmes séropositives 
comporte plusieurs aspects dont la prévention des grossesses non 
désirées. L’incidence des grossesses non désirées chez les femmes 
séropositives semble être plus élevée que dans la population 
générale (56 % contre 30 %), selon une récente étude ontarienne 
(Loutfy et coll., 2012). Les fournisseurs de soins de santé doivent 
conseiller les femmes séropositives sur les options contraceptives 
de manière à prévenir toute grossesse jusqu’à ce que la femme sou-
haite devenir enceinte. Du counseling et une évaluation  clinique 
liés à la contraception devraient être réalisés d’une manière qui 
appuie le droit des femmes de choisir comment et quand avoir un 
enfant et doit être exempt de jugement.

Recommandations générales pour la 
santé préconceptionnelle

Comme toutes les femmes, celles qui vivent avec le VIH doivent être 
conseillées sur les aspects pertinents de la santé préconceptionnelles, 
notamment : 1) l’importance d’une alimentation et d’une hygiène de 
vie saine, 2) l’initiation d’un traitement de 1 mg d’acide folique par 
jour trois mois avant la grossesse, 3) la cessation du tabagisme et de 
la consommation d’alcool et de drogues récréatives, 4) le dépistage 
et le traitement de toute autre infection comme la syphilis ou la TB 
latente, 5) la mise à jour des vaccins requis et 6) une revue de tous 
les médicaments avant la conception, y compris des traitements 
antirétroviraux pour la santé de la mère et pour prévenir la transmis-
sion périnatale. Pour des lignes directrices complètes sur la santé 
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préconceptionnelle, y compris les enjeux psychosociaux, veuillez 
consulter les Lignes directrices canadiennes en matière de planifica-
tion de la grossesse en présence du VIH (Loutfy et al., 2012b).

Méthodes de conception
Les couples et les personnes affectées par le VIH doivent prendre en 
considération le risque de transmission horizontale du VIH (c.-à-d., 
entre partenaires). Plusieurs variables, dont le statut des deux 
partenaires à l’égard du VIH, l’utilisation actuelle d’antirétroviraux 
et la charge virale des partenaires séropositifs doivent faire l’objet 
d’une évaluation. Comme le prévoient les Lignes directrices cana-
diennes en matière de planification de la grossesse en présence du 
VIH, il faut fournir à tous les couples un counseling complet sur le 
risque de transmission horizontale associé aux diverses méthodes 
de conception. Parmi les méthodes de conception utilisées par les 
couples et les personnes touchées par le VIH sont les suivantes :

• La conception naturelle (rapports sexuels non protégés)

• L’insémination artificielle à domicile

• Le lavage du sperme

• L’insémination intra-utérine (IIU), la fécondation in vitro (FIV), 
l’insémination intracytoplasmique (IIC).

Au moment de mettre sous presse, la pratique au Canada préconise 
que le partenaire séropositif soit sous antirétroviraux et qu’il ait 
une charge virale complètement supprimée avant d’envisager l’une 
des méthodes de conceptions mentionnées plus haut. La prophyl-
axie pré-exposition peut être envisagée chez une partenaire séro-
négative d’un partenaire séropositif; les détails dépassent toutefois 
la portée de cet ouvrage.
 En plus de ces méthodes de conception, le counseling doit 
aborder l’adoption comme choix pour fonder une famille.

Enjeux liés au traitement antirétroviraux 
Les femmes séropositives qui ont besoin de traitements antiré-
troviraux combinés pour leur propre santé durant la période de 
préconception doivent maintenir les schémas thérapeutiques en 
cours, mais elles doivent éviter les médicaments potentiellement 
tératogènes ou jugés toxiques durant la grossesse. Il faut choisir le 
schéma le plus efficace qui est sécuritaire dans le contexte d’une 
grossesse. Les femmes séropositives qui n’ont pas besoin de traite-
ments antirétroviraux combinés pour leur propre santé doivent 
envisager commencer un traitement avant de devenir enceinte ou 
doivent commencer ce dernier avant la fin du premier trimestre 
de grossesse au plus tard (c.-à-d., Semaine 12) (voir Ante-partum : 
Questions relatives aux antirétroviraux durant la grossesse).
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Ante-partum 
Soins durant la grossesse

Introduction
La gestion de la grossesse chez les femmes séropositives doit être 
considérée comme une partie de la routine du continuum des 
soins. Elle requiert la collaboration des disciplines médicales et des 
agences de services communautaires, y compris un fournisseur de 
soins prénataux (obstétricien, médecin de famille ou sage-femme), 
un spécialiste des maladies infectieuses ou du VIH, un pédiatre ou 
spécialiste des infections ou du VIH chez l’enfant, un infirmier, 
un pharmacien, un travailleur social et un fournisseur de services 
communautaires pour optimiser tous les aspects de la santé de 
manière holistique. Les soins médicaux des femmes séropositives 
durant la grossesse doivent être adaptés aux besoins individuels de 
chacune. Les soignants doivent examiner et tenir compte du fait 
que de nombreuses femmes séropositives proviennent de situa-
tions sociales difficiles; il peut s’agir de l’utilisation de drogues ou 
d’alcool, de pauvreté, d’itinérance, de traumatisme, d’incarcération 
passée ou présente, de monoparentalité impliquant un ou plusieurs 
enfants, de comorbidités psychiatriques et de violence. De plus, les 
différences culturelles et linguistiques représentent parfois des défis 
en ce qui concerne l’accès aux soins.

Sommaire de la gestion prénatale en clinique externe

• La première visite prénatale d’une femme séropositive doit être 
complète et inclure une anamnèse détaillée, un examen phy-
sique et des analyses de laboratoire routines. 

• Vérifier la numération des lymphocytes CD4 et la charge 
virale au moment où la grossesse est confirmée.

• Des tests de résistance du VIH (génotypage) s’imposent chez 
toutes les femmes enceintes qui n’obtiennent pas d’immu-
nosuppression avec les antirétroviraux au moment où la 
grossesse est confirmée.
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• Il faut offrir aux femmes enceintes les dépistages, les vaccina-
tions, les visites de suivi, le counseling et les soins prénataux 
habituels, conformément aux lignes directrices des provinces 
et territoires.

• On effectuera une échographie prénatale régulière avec écho-
graphie de suivi additionnelle pour évaluer la croissance et le 
bien-être du fœtus (selon l’indication clinique).

• Pour les femmes immunodéprimées, on offrira un traitement 
prophylactique contre la pneumonie à Pneumocystis jiroveci 
(PPJ), contre le complexe Mycobacterium avium (CMA) et 
d’autres traitements prophylactiques selon les lignes directrices 
habituelles chez l’adulte. On gérera toute complication, y 
compris les infections opportunistes avec l’aide des spécialistes 
des maladies infectieuses ou du VIH. 

• Une surveillance étroite des effets toxiques potentiels des 
antirétroviraux s’impose, et l’on procédera aux analyses de labo-
ratoire nécessaires pour surveiller ces effets.

• Durant la grossesse, il faut vérifier la numération des lympho-
cytes CD4 à peu près tous les trois mois et vérifier la charge 
virale toutes les quatre à six semaines. Cela permettra de modi-
fier le traitement antirétroviral sans délai, au besoin. La fré-
quence des analyses peut varier d’une patiente à l’autre, selon 
chaque situation.

• Pour aider la patiente à prendre des décisions éclairées, les 
soins prénataux doivent inclure une discussion et un counse-
ling au sujet des facteurs qui influent sur la probabilité de la 
transmission périnatale du VIH, notamment la charge virale, 
la numération des CD4, le statut nutritionnel, de même que 
l’approche à l’alimentation du nourrisson.

• Dans la mesure du possible, on recommandera une consultation 
prénatale avec un pédiatre spécialisé dans les soins aux nourris-
sons nés de femmes séropositives pour discuter des soins et de 
la gestion des nourrissons qui ont été exposés au VIH in utero.

• Selon le cas, on mettra les femmes en contact avec d’autres 
fournisseurs de soins de santé, par exemple équipes pédia-
triques, travailleurs sociaux et organismes communautaires 
durant la grossesse.
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Questions relatives aux antirétroviraux 
durant la grossesse

•1 Si la mère prend un traitement antirétroviral combiné et pré-
sente une charge virale réduite au moment où la grossesse 
est confirmée :

• Maintenir le schéma en cours si la femme obtient une suppres-
sion virale optimale. Les changements apportés en début de 
la grossesse peuvent entraîner des erreurs de médicaments, 
des effets secondaires susceptibles de nuire à l’observance du 
traitement et des augmentations subséquentes des charges 
virales qui doivent tous être évités durant la grossesse.

• Si la patiente devient enceinte alors qu’elle est traitée par éfa-
virenz (Sustiva®, Atripla®), il faut l’informer du faible risque 
d’effets défavorables pour le fœtus. Au moment d’aller sous 
presse, la plupart des lignes directrices préconisent désormais 
que si une femme conçoit alors qu’elle est sous efavirenz, elle 
peut poursuivre ce traitement durant sa grossesse. Toutefois, 
certains experts recommandent encore d’éviter d’utiliser 
l’efavirenz chez les femmes fertiles.

•2 Si la mère ne prend pas d’antirétroviraux combinés ou a une 
charge virale détectable alors qu’elle est en traitement au 
moment où la grossesse est confirmée :

• Procéder à un test de résistance (génotypage du VIH) lors 
de la première visite. En général, le génotypage peut être 
effectué en toute confiance si la charge virale est supérieure à 
250 copies/mL.

• Les décisions concernant le traitement antirétroviral com-
biné doivent être prises par un médecin expert dans les 
soins du VIH et préférablement en collaboration avec un 
pharmacien aussi spécialiste du VIH qui tiendront compte 
des antécédents thérapeutiques de la patiente, des résultats 
des tests de résistance, du statut à l’égard d’une co-infection 
par le virus de l’hépatite B, de la tératogénicité poten-
tielle des antirétroviraux et des antécédents sur le plan de 
l’observance thérapeutique.

On conseille aux cliniciens de 
consulter le document sur les 
lignes directrices thérapeu-
tiques pour le VIH/sida intitulé  
HIV/AIDS Treatment Guidelines 
du Department of Health and 
Human Services (DHHS) des 
États-Unis pour les renseigne-
ments et les recommandations 
posologiques les plus à jour 
sur l’emploi des antirétro-
viraux durant la grossesse 
(voir http://aidsinfo.nih.gov/
guidelines/).

•!
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• L’utilisation d’un traitement antirétroviral combiné sup-
pressif qui se compose habituellement de trois médicaments 
actifs (deux analogues nucléosidiques + un inhibiteur de la 
protéase rehaussé ou un inhibiteur non nucléosidique de la 
transcriptase inverse [INNTI]). L’objectif du traitement est de 
supprimer la charge virale plasmatique (ARN du VIH) jusqu’à 
des niveaux indétectables durant la grossesse et particulière-
ment au moment de l’accouchement.
Analogues nucléosidiques : 
• Préférés : zidovudine/lamivudine (Combivir), abaca-

vir/lamivudine (Kivexa), ténofovir DF/emtricitabine 
(Truvada), ténofovir DF (Viread) et lamivudine (3TC). 
Le dépistage de l’HLA-B*5701 devrait être offert si on 
envisage d’utiliser l’abacavir.

Inhibiteurs de la protéase :
• Préférés : atazanavir (Reyataz)/ritonavir (Norvir) ou 

darunavir (Prezista)/ritonavir (Norvir)
• Alternatives : lopinavir/ritonavir (Kaletra)
Inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse:
• Préférés : éfavirenz (Sustiva, un composant d’Atripla) 

peut être commencé après 8 semaines de grossesse
• Alternatives : rilpivirine (Edurant, un composant 

de Complera). 
Inhibiteurs de l’intégrase :
• Préférés : raltégravir (Isentress)

Consulter les ressources actuelles pour plus de renseignements au 
sujet des antirétroviraux individuels utilisés durant la grossesse et 
au sujet de leur posologie (http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/).

Soins obstétricaux ante-partum
Souvent, les femmes enceintes séropositives n’éprouvent ni 
symptômes ni problèmes obstétricaux majeurs associés avec leur 
infection par le VIH. Toutefois, les femmes dont l’infection au VIH 
est mal maîtrisée sont exposées à un risque plus élevé d’infection 
post-partum, de retard de croissance intra-utérine et de transmis-
sion périnatale du VIH.
 Même si les soins obstétricaux pour les femmes séropositives 
suivent généralement un cours habituel, les obstétriciens spécial-
istes du VIH considèrent qu’il s’agit de grossesses à risque élevé. 
Pour les femmes séropositives, les grossesses sont considérées à 
risque élevé pour les raisons suivantes :

• Ces femmes ont souvent une histoire sociale difficile qui peut 
nuire à la grossesse.
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• Les femmes prennent des traitements antirétroviraux combinés 
qui peuvent avoir des effets secondaires sur elles-mêmes et 
leur fœtus.

• Les mesures d’aide à l’observance thérapeutique forment un 
aspect crucial des soins prénataux pour donner les meilleures 
chances possibles au nouveau-né. Ce soutien nécessite un 
clinicien compétent qui peut examiner les questions liées à 
l’adhésion à chaque visite.

• Certaines femmes doivent subir une césarienne, ce qui 
requiert une formation spécialisée tant sur le plan de la 
chirurgie que pour en confirmer la nécessité en fonction de la 
suppression virale.

• Les incidences plus élevées d’issues négatives de la grossesse 
(accouchement avant terme et bébés petits pour leur âge ges-
tationnel) ont récemment été signalées. Il s’agit d’un domaine 
de recherche en évolution, et l’étiologie précise du phénomène 
est inconnue.

Pour toutes ces raisons, on recommande une surveillance inten-
sive et étroite par une équipe multidisciplinaire afin d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles pour la santé de la mère et du fœtus. 
Les visites obstétricales de suivi doivent se conformer au schéma 
habituel, des visites additionnelles s’ajoutant au besoin. Il faut par-
fois une surveillance et des évaluations cliniques supplémentaires, 
y compris des analyses de laboratoire et des échographies lors des 
visites de suivi habituelles.

Soutien aux patientes avec le traitement
L’observance du traitement est cruciale pour sa réussite. Il faut tout 
faire pour aider les patientes enceintes à suivre leur traitement 
pharmacologique à la lettre.

• Au besoin, prendre des dispositions pour vérifier la prise quoti-
dienne des médicaments.

• Fournir des outils et l’aide nécessaire pour favoriser l’ob-
servance thérapeutique (avertisseurs, emballages alvéolés, 
dosettes, soutien familial, appels téléphoniques fréquents, 
visites à domicile).

• Gérer les effets secondaires (p. ex., les nausées) de manière 
énergique et sans tarder, surtout si la femme ne se sent pas bien 
en raison de sa grossesse.

• Discuter des questions de confidentialité et leur impact possible 
sur l’observance du traitement.
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Intra-partum :  
Soins durant le travail et l’accouchement

Introduction
On reconnaît généralement que la plupart des cas de transmission 
périnatale du VIH surviennent durant le travail et l’accouchement. 
Il est possible de réduire ce risque d’abord et avant tout en obten-
ant une charge virale plasmatique maternelle indétectable avant 
l’accouchement au moyen d’antirétroviraux durant la grossesse. 
Avec l’ajout de zidovudine par voie intraveineuse chez la mère 
durant le travail et l’administration d’un traitement prophylactique 
post-partum par zidovudine au nourrisson, le risque diminue encore 
plus. Cependant, il est important de comprendre que les femmes, 
porteuses ou présumées porteuses du VIH, ne se présenteront 
pas toutes à leur accouchement dans de telles conditions idéales. 
Certains des scénarios possibles à envisager sont expliqués dans les 
pages suivantes.
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Scénario nº 1 (risque très faible)

Séropositivité, antécédents de traitement antirétroviral prénatal
Charge virale indétectable à l’approche de la date prévue de l’accouchement
Se présente en travail

Mère Bébé

Continuer les antirétroviraux oraux prénataux durant 
le travail.

Examiner l’indication pour les antirétroviraux 
postnataux.

Protocole d’administration i.v. de la zidovudine chez 
la mère*. 
Voir Annexe A pour posologie.

Procéder à un accouchement vaginal et réserver la 
césarienne aux indications obstétricales.•* Au moment d’aller sous presse, la pratique cana-
dienne se distinguait des Lignes directrices du DHHS 
au sujet de l’administration de zidovudine i.v. à la mère 
pendant le travail. Le DHHS ne recommande la zidovu-
dine i.v. que chez les patientes dont la charge virale est 
supérieure à 400 copies/mL; toutefois, la plupart des 
protocoles canadiens continuent d’inclure la zidovudine 
i.v. chez toutes les patientes durant l’intra-partum.

•* Les protocoles de certaines autres lignes direc-
trices préconisent l’emploi de névirapine en dose unique 
avec traitement nucléosidique par la suite pendant une 
semaine chez les patientes à haut risque. Toutefois, 
les lignes directrices du DHHS ne recommandent plus 
cette approche.

Commencer la zidovudine p.o./i.v.* seule pendant six 
semaines dès que possible et pas plus de six heures 
suivant la naissance si la charge virale de la mère est 
supprimée. 
Voir Annexe B pour posologie.

* L’administration i.v. du médicament n’est réservée 
qu’aux nourrissons qui ne tolèrent pas la prise orale.
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Scénario nº 2 (risque faible)

Séropositivité, antécédents de traitement antirétroviral prénatal
Charge virale détectable mais inférieure à 1 000 copies/mL à l’approche de la date prévue de l’accouchement
Se présente en travail

Mère Bébé

Continuer les antirétroviraux oraux prénataux durant 
le travail.

Examiner l’indication pour les antirétroviraux 
postnataux.

Protocole d’administration i.v. de la zidovudine chez 
la mère*. 
Voir Annexe A pour posologie.•* Les recommandations quant au mode d’accou-
chement divergent en ce qui concernent les femmes 
dont la charge virale est détectable et inférieure à 
1 000 copies/mL. Des études récentes suggèrent que 
même si la transmission périnatale est encore possible 
lorsque la charge virale maternelle est faible, les taux 
peu élevés de transmission chez ce groupe font en sorte 
qu’il est difficile de confirmer si la césarienne procure 
un avantage additionnel sur le plan de la réduction 
de la transmission. Les décisions concernant le mode 
d’accouchement pour les femmes qui ont une charge 
virale détectable mais inférieure à 1 000 copies/mL 
doivent être prises au cas par cas après discussion 
entre le clinicien et la femme et prendront également en 
compte les facteurs cliniques présents au moment de 
l’accouchement. Il faut informer les femmes que rien ne 
prouve que la césarienne prévue confère un avantage 
pour ce qui est de prévenir la transmission périnatale 
chez les femmes dont la charge virale est inférieure à 
1 000 copies/mL. Il faut également les informer que 
de nombreux experts canadiens du domaine recom-
manderaient une césarienne dans un tel scénario. 
On préconise alors une consultation avec un expert 
de ce domaine.

•* Au moment d’aller sous presse, la pratique 
canadienne se distinguait des Lignes directrices du 
DHHS au sujet de l’administration de zidovudine i.v. à la 
mère pendant l’intra-partum. Le DHHS ne recommande 
la zidovudine i.v. que chez les patientes dont la charge 
virale est inférieure à 400 copies/mL; toutefois, la 
plupart des protocoles canadiens continuent d’inclure la 
zidovudine i.v. chez toutes les patientes durant le travail.

Commencer la zidovudine p.o./i.v.* seule pendant six 
semaines dès que possible et pas plus de six heures 
suivant la naissance. 
Voir Annexe B pour posologie.

À la discrétion de l’expert, les bébés peuvent recevoir 
d’autres médicaments, par exemple :
• lamivudine (3TC®) p.o.
• névirapine p.o.•* Dans de rares cas où la mère présente une résis-
tance à l’endroit des INNTI, l’inhibiteur de la protéase 
nelfinavir peut être utilisé à la place de la névirapine. 
On préconise une consultation auprès d’un pédiatre 
et/ou d’un pharmacien spécialiste du VIH.

* L’administration i.v. du médicament n’est réservée 
qu’aux nourrissons qui ne tolèrent pas la prise orale.
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Scénario nº 3 (risque élevé)

Séropositivité, antécédents de traitement antirétroviral prénatal
Charge virale égale ou supérieure à 1 000 copies/mL à l’approche de la date prévue de l’accouchement
Se présente en travail

Mère Bébé

On recommande de prévoir une césarienne à 38 
semaines de grossesse.
• Administrer la zidovudine i.v. trois heures avant 

la chirurgie.
• On recommande l’administration des antibio-

tiques prophylactiques habituels au moment de 
l’accouchement.

Si la patiente a perdu ses eaux ou si elle est en 
travail, la décision quant à procéder à une césarienne 
d’urgence ou à permettre un accouchement par voie 
vaginale doit tenir compte du temps écoulé depuis la 
perte des eaux, du stade du travail, de la charge virale 
du VIH et des antirétroviraux en cours.

Toutes les femmes qui accouchent (par césarienne 
ou par voie vaginale) doivent recevoir les traitements 
suivants :
• Protocole d’administration de la zidovudine i.v. 

chez la mère. 
Voir Annexe A pour posologie.

• Continuer les antirétroviraux oraux prénataux 
durant le travail.

• Revoir l’indication des antirétroviraux post-partum.•* Certains protocoles utilisent aussi la névirapine 
en dose unique chez la mère suivie d’un traitement 
nucléosidique pendant une semaine chez les patientes 
à haut risque. Toutefois, les lignes directrices du DHHS 
ne recommandent plus cette approche.

Consulter un pédiatre et/ou un pharmacien spécia-
listes du VIH pour conseils.

Il faut envisager des antirétroviraux combinés.

Commencer immédiatement (dès que possible et pas 
plus de six heures après la naissance) la prophylaxie 
antirétrovirale.

Tous les bébés doivent recevoir zidovudine p.o./i.v.* 
× six semaines 
Voir Annexe B pour posologie

À la discrétion de l’expert, les bébés reçoivent habituel-
lement d’autres médicaments comme
• lamivudine (3TC®) p.o.
• névirapine p.o.•* Dans de rares cas où la mère présente une résis-
tance à des INNTI, l’inhibiteur de la protéase nelfinavir 
peut être utilisé à la place de la névirapine.

* L’administration i.v. du médicament n’est réservée 
qu’aux nourrissons qui ne tolèrent pas la prise orale.
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Scénario nº 4 (risque élevé)

Séropositivité, AUCUN antécédent d’antirétroviraux prénataux et AUCUNE dose de zidovudine i.v. administrée durant 
la grossesse

Se présente après un accouchement par voie vaginale

Mère Bébé

Consulter en Infectiologie chez l’adulte pour indication 
des antirétroviraux post-partum, rendez-vous de 
suivi, etc.

Consulter un pédiatre et/ou un pharmacien spécia-
listes du VIH pour conseils.

Il faut envisager des antirétroviraux combinés.

Commencer IMMÉDIATEMENT (dès que possible et pas 
plus de six heures après la naissance) la prophylaxie 
antirétrovirale.

Tous les bébés doivent recevoir
• zidovudine p.o./i.v.* × six semaines 

Voir Annexe B pour posologie

Les bébés recevront habituellement d’autres médica-
ments, par exemple
• lamivudine (3TC®) p.o.
• névirapine p.o.•* Dans de rares cas où la mère présente une résis-
tance à l’endroit des INNTI, l’inhibiteur de la protéase 
nelfinavir peut être utilisé à la place de la névirapine.

* L’administration i.v. du médicament n’est réservée 
qu’aux nourrissons qui ne tolèrent pas la prise orale.
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Scénario nº 5 (résistance maternelle aux antirétroviraux)

Séropositivité, antécédents avérés ou présumés de résistance aux antirétroviraux  
(y compris résistance à la zidovudine)

Se présente en travail

Mère Bébé

Continuer les antirétroviraux oraux prénataux durant 
le travail.

Revoir l’indication des antirétroviraux post-partum.

Protocole d’administration de la zidovudine i.v. chez la 
mère (même si celle-ci a des antécédents de résistance 
à la zidovudine, il faut administrer la zidovudine i.v.). 
Voir Annexe A pour posologie

Accouchement par césarienne planifié si la charge virale 
est supérieure à 1 000 copies/mL*.

* Voir Scénarios 1–3 pour plus de détails sur le mode 
d’accouchement selon la charge virale à l’approche de la 
date prévue de l’accouchement.

Consulter un pédiatre et/ou un pharmacien spécia-
listes du VIH pour conseils.

Commencer IMMÉDIATEMENT (dès que possible et pas 
plus de six heures après la naissance) la prophylaxie 
antirétrovirale. 

Tous les bébés doivent recevoir
• zidovudine p.o./i.v.** × six semaines 

Voir Annexe B pour posologie

D’autres antirétroviraux seront habituellement requis 
selon le mode de résistance médicamenteuse de la 
mère et sa charge virale à l’approche du moment de 
l’accouchement.

** L’administration i.v. du médicament n’est réservée 
qu’aux nourrissons qui ne tolèrent pas la prise orale.
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Scénario nº 6 (statut inconnu à l’égard du VIH mais risque élevé)

Statut inconnu à l’égard du VIH ou séronégative en début de grossesse
Ayant eu récemment des activités à haut risque ou une séroconversion possible et/ou se trouvant dans la « fenêtre 

sérologique » (un à six mois après l’infection aiguë avant le développement des anticorps). Les exemples d’ac-
tivité à risque élevé incluent les suivants : injection de drogue, partenaire sexuel séropositif, partenaires sexuels 
multiples, travailleuse du sexe et antécédents récents d’infection transmissible sexuellement, OU

Appartient à une communauté affectée par le VIH de façon disproportionnée et présente des facteurs cliniques 
additionnels associés à la séroconversion et/ou se trouve dans la « fenêtre sérologique » (un à six mois après 
l’infection aiguë avant le développement des anticorps). Des exemples de communautés touchées de façon 
disproportionnée incluent les suivants : personnes ayant des antécédents d’incarcération, personnes vivant dans 
un quartier urbain défavorisé ou sans domicile fixe, personnes des peuples autochtones, personnes provenant 
d’une région où le VIH est fortement prévalent (p. ex., Afrique-sub-saharienne, Antilles) et personnes ayant un 
partenaire sexuel présentant des facteurs de risque connus à l’égard du VIH.

Se présente en travail.

Mère Bébé

Dépistage STAT des anticorps anti-VIH ou utilisation du 
test rapide s’il est accessible.

ARN du VIH par PCR (test quantitatif) – à n’effectuer 
que s’il y a présence d’anticorps anti-VIH.

Dépistage des anticorps anti-VHC (si le statut est 
inconnu)

HBsAg

Dépistage sérologique de la syphilis

Si le test STAT du VIH est en attente, envisager l’admi-
nistration immédiate de zidovudine i.v., conformément 
au Protocole d’administration i.v. de la zidovudine 
chez la mère après discussion avec la patiente et 
consentement de sa part. 
Voir Annexe A pour posologie. 

Si les résultats sont positifs au dépistage STAT des 
anticorps du VIH ou au test rapide, consulter immé-
diatement en Infectiologie chez l’adulte.

Si la mère est séropositive et qu’elle est encore en 
travail, commencer immédiatement le protocole 
d’administration de la zidovudine i.v. chez la mère s’il 
n’est pas commencé. 
Voir Annexe A pour posologie.

Si la patiente vient de recevoir un diagnostic de VIH 
et qu’elle a perdu ses eaux ou si elle est en travail, la 
décision d’opter pour une césarienne d’urgence plutôt 
que pour un accouchement par voie vaginale doit tenir 
compte du temps écoulé depuis la perte des eaux, du 
stade du travail et de la charge virale si elle est connue.

Si le test maternel de dépistage du VIH est négatif 
au moment de l’accouchement (séronégatif), aucun 
traitement n’est requis.

Si l’on attend les résultats du test de dépistage du VIH 
maternel, envisager l’administration immédiate de zido-
vudine p.o./i.v.* +/− traitement combiné entre-temps.

Si le résultat du test de dépistage du VIH maternel est 
positif (séropositif), commencer IMMÉDIATEMENT (dès 
que possible et pas plus de six heures après la nais-
sance) la prophylaxie antirétrovirale avec zidovudine 
p.o./i.v.* × six semaines +/− traitement combiné.

Consulter un pédiatre et/ou un pharmacien spé-
cialistes du VIH pour conseils. Ils détermineront le 
traitement pour le nourrisson selon le Scénario 2 ou 3.

Envisager un test PCR du VIH de départ pour déterminer 
la transmission périnatale possible (recueillir dans une 
éprouvette avec EDTA; consultez les politiques locales 
à l’égard du transfert des spécimens aux Laboratoires 
nationaux du VIH et de rétrovirologie de l’Agence de la 
santé publique du Canada à Ottawa).

Si les résultats de tests sérologiques pour la syphilis 
chez la mère sont positifs, effectuer également un test 
chez le nourrisson.

Si l’on s’inquiète du statut de la mère à l’égard de 
l’hépatite B, il faut vérifier sa présence chez le nourris-
son et administrer une vaccination.

* L’administration i.v. du médicament n’est réservée 
qu’aux nourrissons qui ne tolèrent pas la prise orale.
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Soins obstétricaux durant l’accouchement

• Les femmes séropositives doivent être conseillées sur les risques 
et les avantages de la césarienne non urgente avant le déclen-
chement du travail ou la perte des eaux, en tenant compte de ce 
qui suit :

• Les charges virales plasmatiques élevées sont associées à un 
risque accru de transmission périnatale.

• Au moment d’aller sous presse, on ne sait pas si la césa-
rienne non urgente peut offrir des avantages additionnels 
pour ce qui est de réduire la transmission chez les femmes 
traitées par antirétroviraux dont la charge virale est faible ou 
indétectable.

• La césarienne non urgente doit être planifiée à 38 semaines 
pour s’assurer qu’elle survient avant le déclenchement probable 
du travail ou la perte des eaux précédant l’accouchement.

• Les femmes doivent continuer de prendre leurs antirétroviraux 
prénataux oraux pendant le travail. La zidovudine i.v. intra- 
partum (voirAnnexeA) doit débuter au déclenchement du 
travail ou lorsque la patiente perd ses eaux. Si la patiente perd 
ses eaux avant le déclenchement du travail, on peut envisager 
l’induction pour abréger l’intervalle entre la perte des eaux et 
l’accouchement.

• Si la patiente perd ses eaux spontanément avant le travail ou 
au début du travail, on peut envisager certaines interventions 
pour abréger l’intervalle avant l’accouchement, par exemple, 
l’administration d’oxytocine, si un accouchement par voie vagi-
nale est prévu. Au moment de mettre sous presse, la pratique 
clinique canadienne se prononce contre une rupture artificielle 
de la poche des eaux, à moins que cela ne soit clairement 
indiqué pour des motifs obstétricaux chez les femmes qui se 
présentent en travail et dont les charges virales sont indétec-
tables. Les  données sont limitées sur la rupture artificielle de la 
poche des eaux chez les femmes dont les charges virales sont 
indétectables.

• Les épidurales ne sont pas contre-indiquées.

• Les interventions ou techniques effractives peuvent accroître 
le risque de transmission. À moins qu’elles ne soient indiquées 
pour des motifs obstétricaux, il faut éviter les interventions 
suivantes : rupture de la poche des eaux, surveillance fœtale 
interne, prélèvement pour gaz sanguins sur le cuir chevelu du 
fœtus, cathéters de pression intra-utérine, épisiotomie et extrac-
tion pneumatique/forceps.
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Précautions sur le plan 
des interactions médica-
menteuses : Interactions 
médicamenteuses poten-
tielles significatives entre 
les inhibiteurs de la protéase 
et les dérivés de l’ergot 
de seigle (p. ex., maléate 
d’ergonovine) ou midazolam 
(Versed®) :

Les inhibiteurs de la protéase 
sont de puissants inhibiteurs 
des isoenzymes 3A4 du cyto-
chrome P450 hépatiques qui 
constituent aussi la principale 
voie du métabolisme du 
midazolam et des alcaloïdes 
de l’ergot. Des interactions 
graves, parfois fatales, entre 
les inhibiteurs de la protéase 
(IP) et ces agents ont été 
signalées dans la littérature 
et leur co-administration est 
contre-indiquée.

Parmi les solutions de 
rechange proposées, 
 mentionnons :
• Dérivés de l’ergot de 

seigle : Envisager d’autres 
options pour la prise en 
charge de l’hémorragie 
post-partum comme 
l’oxytocine (pitocine) ou le 
carboprost (Hemabate®).

• Midazolam (Versed®) : Les 
autres options pour une 
sédation de courte durée 
incluent le lorazépam 
(Ativan®) ou le propofol 
(Diprivan®) par voie 
parentérale.

•!
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Liste de vérification pour le travail et l’accouchement

Travail et accouchement Initiales

S’assurer de protéger au maximum la confidentialité de la séropositivité maternelle. 

Déterminer si la femme séropositive prend des antirétroviraux durant sa grossesse et 
obtenir le plus récent résultat de sa charge virale.

Instaurer la zidovudine i.v. intra-partum durant le travail et l’accouchement pour la mère, 
indépendamment du schéma antirétroviral prénatal et du mode d’accouchement.

Selon le cas, continuer le schéma antirétroviral prénatal de la femme séropositive dans 
la mesure du possible pendant toute la durée du travail et de l’accouchement et après 
l’accouchement.

Précautions habituelles : S’assurer que les précautions nécessaires sont observées en 
ce qui a trait au sang et aux liquides de l’organisme. Aucune précaution additionnelle 
n’est requise.

L’allaitement n’est pas recommandé au Canada.

 
______

 
______

 
______

 
 
______

 
 
______

 
______
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Post-partum :  
Soins maternels après l’accouchement

Introduction
Les soins requis pendant la période post-partum pour optimiser la 
santé du nourrisson et de la mère comportent plusieurs facettes 
importantes. Alors que les soins médicaux demeurent cruciaux, les 
déterminants sociaux exercent un impact considérable sur la santé 
et le bien-être des femmes séropositives et de leurs nourrissons 
après l’accouchement. Les fournisseurs de soins de santé et les pro-
fessionnels des services sociaux qui travaillent auprès des nouvelles 
mamans doivent tenir compte de plusieurs éléments outre les soins 
aux nouveau-nés et l’alimentation du nourrisson pour bien com-
prendre les problématiques particulières des femmes séropositives 
durant la période du post-partum.

Dépression post-partum et autres ennuis de 
santé mentale

La période qui suit la naissance d’un enfant est source de stress 
pour toutes les femmes. La période du post-partum pour les 
femmes séropositives, bien qu’elle soit satisfaisante et gratifiante, 
ravive les inquiétudes au sujet du dévoilement, de la transmission 
périnatale et de leur propre infection par le VIH. Des cliniciens 
experts ont observé des taux élevés de dépression post-partum 
et un piètre état de santé mentale durant la période post-partum 
chez les nouvelles mamans séropositives. De piètres résultats 
sur le plan des paramètres médicaux liés à la stigmatisation, au 
stress et à la santé mentale ont aussi été observés. Les femmes 
séropositives et particulièrement les mères présentent un taux 
élevé de troubles psychiatriques, y compris dépression, syndrome 
du stress post-traumatique (de 50 % à 89 %), taux élevé de 
détresse psychologique et antécédents de traumatismes (Mellins, 
Ehrhardt & Grant, 1997; Morrison, et al., 2002). Compte tenu 
de la forte prévalence de la dépression et des traumatismes dans 
la vie des femmes séropositives, une surveillance étroite de leur 
santé mentale revêt une importance particulière durant la période 
du post-partum.
 Les nouvelles mamans séropositives doivent avoir un accès 
adéquat et rapide aux services de santé et aux services sociaux 
en cas de problèmes psychologiques, ou elles doivent être sous 
l’observation de fournisseurs de soins de la santé. On encourage 
les cliniciens à procéder d’emblée à un dépistage de la dépression 
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post-partum à l’aide d’un outil validé tel que l’échelle de la dépres-
sion postnatale d’Édimbourg (http://www.testandcalc.com/etc/
tests/edin.asp).

• On recommande de voir les nouvelles mamans séroposi-
tives quatre à six semaines après l’accouchement ou plus 
tôt afin d’évaluer la dépression post-partum et l’observance 
thérapeutique.

Traitement antirétroviral

• Si la mère prenait des antirétroviraux durant la grossesse, conti-
nuer comme il a été spécifié pour la santé de la mère.

• Si la mère avait un diagnostic de séropositivité mais ne prenait 
pas d’antirétroviraux, prévoir un suivi auprès d’un programme 
de soins pour le VIH.

Aide à la patiente pour son traitement
L’observance du traitement est cruciale pour sa réussite. Il faut tout 
faire pour aider les patientes enceintes à suivre leur traitement 
pharmacologique à la lettre.

• Au besoin, prendre des dispositions pour vérifier la prise quoti-
dienne des médicaments.

• Fournir des outils et le soutien nécessaire pour favoriser l’ob-
servance thérapeutique (avertisseurs, emballages alvéolés, 
dosettes, soutien familial, appels téléphoniques fréquents, 
visites à domicile).

• Discuter des questions de confidentialité et leur impact possible 
sur l’observance du traitement.

La prise en charge des effets secondaires (p. ex., nausées, troubles 
du sommeil ou de l’humeur) est particulièrement importante étant 
donné que la période du post-partum pourrait poser des défis 
uniques au maintien de la fidélité au traitement.

Contraception
Comme chez toutes les femmes durant la grossesse et le post-
partum, il faut aborder la question de la contraception. La plani-
fication contraceptive doit être adaptée au cas par cas selon les 
besoins de la femme et de sa famille et selon les facteurs cliniques 
présents au moment de l’accouchement. Parmi les formes appro-
priées de contraception, mentionnons les contraceptifs hormonaux 
oraux ou injectables, les stérilets, la ligature tubaire et le condom. 
Pour les femmes qui subissent une césarienne et qui n’ont pas 
l’intention d’avoir d’autres grossesses, on pourra fournir les con-
seils d’usage relativement à la ligature tubaire élective durant la 
césarienne comme mesure contraceptive appropriée.
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 Bon nombre d’antirétroviraux peuvent interagir avec les con-
traceptifs hormonaux oraux et en réduire l’efficacité. Par consé-
quent, deux méthodes de contraception (y compris au moins une 
méthode non hormonale) doivent être utilisées. Il faut consulter 
un sommaire des interactions entre les antirétroviraux et les con-
traceptifs hormonaux comme suit : http://www.hivclinic.ca/main/
drugs_interact_files/Oral%20Contraceptive-int.pdf.
 Pour les femmes qui sont peut-être exposées à un risque plus 
grand de nouvelle grossesse non planifiée, on peut envisager une 
dose de contraception hormonale injectable (p. ex., Depo-Provera®) 
avant son départ de l’hôpital après l’accouchement.

Liste de vérification pour le post-partum

Post-partum – Mère

S’assurer de protéger au maximum la confidentialité de la séropositivité maternelle. 

S’assurer que les dispositions ont été prises pour le suivi de la mère et du bébé auprès 
des spécialistes du VIH chez l’adulte et chez l’enfant. 

S’assurer que la prescription d’un traitement de six semaines d’antirétroviraux pour le 
nourrisson au moment du congé a été expliquée à la personne qui aura soin de lui et 
s’assurer que la posologie et l’administration du médicament ont été respectées sur le 
plan de la précision et de la technique. 

Une mesure de soutien en cas de congestion mammaire et soins mammaires sera offerte. 
L’allaitement n’est pas recommandé au Canada. 

Il faut fournir à la mère avant de lui donner son congé un counseling sur les contraceptifs 
et la planification des naissances; si cela est impossible, il faut prendre les dispositions 
pour exercer un suivi à ce chapitre le plus rapidement possible après le congé. 

Aborder les symptômes de la dépression post-partum.

 
______

 
______

 
 
 
______

 
______

 
 
______

 
______

Soins au nourrisson après l’accouchement

Analyses de laboratoire demandées chez le nourrisson
Les étapes suivantes s’appliquent aux :
Nourrissonsnésdemèresavéréesséropositiveset/ou
Nourrissons nés de mères présentant une infection au VIH 
potentielle ou présumée

• Précautions universelles : S’assurer d’appliquer les précautions 
universelles standard en ce qui concerne le sang et les liquides 
de l’organisme. 

• Laver le nourrisson avec de l’eau et du savon avant les injec-
tions intramusculaires ou les prélèvements sanguins. 
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Remarque : Il faut s’abstenir 
de poser un stérilet immédia-
tement après le post-partum; 
il faut plutôt attendre un 
minimum de deux semaines.

•!
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• L’allaitement n’est pas recommandé indépendamment des 
antirétroviraux reçus par la mère. 

• Initier un traitement antirétroviral pour la prévention de la 
transmission périnatale au nourrisson dans les six heures qui 
suivent la naissance (voirAnnexeB).

• Demander les analyses de laboratoire dans les 48 heures 
quisuiventlanaissance(touslesnourrissons):

• FSC, différentiel, AST, ALT,+/− lactate. D’autres analyses 
de laboratoire (p. ex., urée, créatinine) sont parfois néces-
saires selon le schéma d’antirétroviraux de la mère durant 
la grossesse.

• Consulter un pédiatre et/ou un pharmacien spécialistes du 
VIH pour des conseils.

• Nourrissons nés de mères dont le statut à l’égard du VIH 
est connu

• Test PCR diagnostique pour le VIH chez le nourrisson – 
Expédier l’échantillon de sang (minimum 2 mL dans une 
éprouvette avec EDTA).

• Les nourrissons nés de mères dont le statut à l’égard du 
VIHestinconnu(làoùlestestsd’anticorpsduVIHrapides
nesontpasaccessibles):

• Test EIA pour le VIH (anticorps) – Il s’agit d’un test priori-
taire par rapport au test PCR pour le VIH s’il est trop difficile 
d’obtenir un spécimen de sang du nourrisson – envoyer le 
spécimen de sang (minimum 2 mL dans une éprouvette à 
bouchon doré).

• Le test PCR pour le diagnostic du VIH chez le nourrisson 
s’effectue dans les 48 heures.

• Vérifier le statut de la mère à l’égard de l’hépatite B. Si la mère 
est séropositive à l’égard de l’antigène de surface de l’hépatite B 
(HBSAg+) ou si son statut est inconnu, administrer une pre-
mière dose de vaccin contre l’hépatite B et l’immunoglobuline 
de l’hépatite B dans les 12 heures suivant l’accouchement.

• Remettre les ordonnances pour le traitement prophylactique par 
zidovudine d’une durée de six semaines +/− autres antirétro-
viraux au besoin lors du congé.

• Adresser à un pédiatre et fournir les renseignements pour les 
soins et les analyses de laboratoire de suivi (voir Annexe C).

Enseignement sur les médicaments à administrer 
aux nourrissons

Il est très important que la personne qui prend soin du nourrisson 
comprenne tout à fait les instructions et le calendrier posologique 
de la prophylaxie antirétrovirale pour le bébé. On s’assurera de 
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lui fournir toutes les ordonnances et tous les outils pour faciliter 
l’administration, par exemple, seringues orales, mesurettes, 
horaires/calendriers posologiques et aide-mémoire (p. ex., avertis-
seurs). Il faut fournir un enseignement en matière de santé sur 
le prélèvement du médicament, son administration, l’horaire 
d’administration, les conditions d’entreposage du médicament et la 
résolution de problèmes en ce qui concerne les questions de confi-
dentialité (p. ex., expliquer pourquoi le bébé reçoit ce médicament) 
avant que le bébé ne quitte la pouponnière. La capacité de la per-
sonne soignante à suivre à la lettre la posologie est cruciale. S’il y a 
le moindre doute quant à cette capacité, il faut prévoir des soins à 
domicile ou un soutien infirmier communautaire post-partum pour 
s’assurer que le bébé reçoit le schéma thérapeutique conformément 
au protocole. Voir Annexe B pour le guide posologique.

Alimentation du nourrisson
La présence d’ADN du VIH dans le lait maternel a été documentée 
dans de nombreuses études. La transmission peut se faire par 
l’allaitement. Il faut informer toutes les femmes séropositives qui 
ont donné naissance à un bébé des risques et des avantages de 
l’allaitement. On recommande une discussion franche et complète 
dans un contexte clinique, indépendamment des services de soutien 
additionnels accessibles dans la communauté. L’allaitement est 
une expérience très personnelle et émotionnelle. Selon la culture 
et l’histoire de chaque femme, un soutien individualisé supplémen-
taire est parfois requis pour faire face à l’impact psychosocial de 
l’alimentation du nourrisson dans le contexte d’une infection mater-
nelle au VIH; il faut offrir ce soutien à toutes les femmes lors de 
chaque visite de suivi. Les éléments de ce soutien peuvent inclure :

• Un plan pour expliquer pourquoi elle n’allaite pas aux amis et à 
la famille

• Les craintes liées à la divulgation

• Les préoccupations relatives au lien affectif associé à l’allaitement

• L’attente de l’allaitement comme « devoir maternel »

• La stigmatisation associée au fait de ne pas allaiter

• La gestion de la production du lait et un soutien pour la 
cessation de lactation (incluant la douleur, l’infection et la 
lactation prolongée)

• La gestion des coûts associés à l’alimentation par préparation 
pour nourrissons (lorsqu’aucun programme n’est disponible).

L’Organisation mondiale de la santé (2010) continue de décon-
seiller l’allaitement dans le contexte d’une infection au VIH chez 
la mère lorsque la morbidité et la mortalité pour le nourrisson 
séronégatif ne surclassent pas le risque de transmission du VIH par 
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l’allaitement. Au moment de mettre sous presse, la pratique 
clinique canadienne déconseille l’allaitement et appuie le 
recoursauxpréparationspournourrissonscommesolutionde
rechange sécuritaire pour l’alimentation des bébés. Plusieurs 
provinces canadiennes ont mis en place des programmes pour 
fournir gratuitement la préparation pour nourrissons aux mères 
séropositives (p. ex., Ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario par l’entremise du Teresa Group, les Services 
de santé provinciales de la Colombie-Britannique et le programme 
Northern Alberta dans le nord de l’Alberta). Prière de s’informer 
auprès des organismes de lutte contre le sida locaux ou auprès de 
spécialistes du VIH pour en savoir plus.

Liste de vérification concernant le nourrisson

Post-partum – Nourrisson

Administrer la prophylaxie antirétrovirale contre le VIH au nourrisson immédiatement, 
dans les six heures suivant l’accouchement.

Veiller au maintien de la confidentialité le plus possible relativement au statut VIH de la 
mère et à l’exposition du nourrisson au VIH.

Précautions habituelles : S’assurer d’observer les précautions normales en ce qui concerne 
le sang et les liquides de l’organisme. Procéder au premier bain le plus rapidement 
possible après l’accouchement, une fois que la température du nourrisson est stabilisée. 
Laver le nourrisson avec de l’eau et du savon pour éliminer le sang et le liquide 
amniotique maternels avant toute injection intramusculaire ou prélèvement sanguin.

L’allaitement n’est pas recommandé au Canada. 

Obtenir le consentement verbal pour le dépistage du VIH chez le bébé et l’inscrire 
au dossier.

S’assurer que les analyses de laboratoire sont effectuées. 

S’assurer que l’enseignement au sujet de l’administration des antirétroviraux au 
nourrisson est effectué et que la mère ou la personne soignante se sent à l’aise de les 
administrer avant que le bébé n’ait son congé.

S’assurer d’avoir l’ordonnance pour un traitement antirétroviral de six semaines pour le 
nourrisson au moment du congé et s’assurer que la mère ou la personne soignante a en 
sa possession le médicament prescrit avant la sortie.

S’assurer que le bébé aura suffisamment de préparation pour nourrisson et que les 
dispositions sont prises pour un accès humanitaire à la préparation pour nourrisson dans 
la communauté.

S’assurer que le rendez-vous de suivi a été pris pour le bébé auprès du spécialiste du VIH 
chez les enfants ou du pédiatre à l’âge de deux semaines et veiller à fournir un sommaire 
des soins de suivi au nourrisson. Voir Annexe C.

S’assurer que la mère ou la personne soignante a reçu une liste des numéros de télé-
phone des personnes ressources, au besoin.

 
______

 
______

 
 
 
 
______

 
______

 
______

 
______

 
 
______
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Annexe A : 
Protocole de préparation et 
d’administration de la zidovudine 
intraveineuse (AZT/Retrovir®)

Fournitures recommandées :
5 – flacons de zidovudine à 200 mg/20 mL de la trousse pour 
la prévention de la transmission périnatale (concentration 
10 mg/mL)
1 – sac i.v. de 500 mL (D5W, D5NS, LR, D5LR)

Pour obtenir une concentration standard de zidovudine : 
2 mg/mL•1  Aspirer le contenu de cinq flacons de zidovudine (100 mL) 

(5 × 20 mL par flacon = 100 mL [= 1 000 mg]).•2 Retirer 100 mL du sac de 500 mL i.v.•3 Ajouter les 100 mL de zidovudine au sac de 500 mL i.v.
Chez les patients dont l’apport liquidien est limité, la concentration 
maximale de zidovudine est de 4 mg/mL.

Posologie de zidovudine durant le travail :

• Dose de charge : 2 mg/kg* administrés en perfusion d’une 
heuresuiviede…

• Perfusion continue : 1 mg/kg/heure* en perfusion  continue 
jusqu’au clampage du cordon.

Tableau posologique de zidovudine :  
* À n’utiliser que pour la solution standard de 2 mg/mL

Poids (kg) Dose de charge Perfusion continue
Poids de la mère arrondi 
à 2 kg près

Régler la pompe à ce 
débit POUR LA PREMIÈRE 
HEURE SEULEMENT  
(mL/heure) 

Régler la pompe à ce débit   
(après la dose de charge)  
(mL/heure)

50 50 25 

52 52 26 

54 54 27 

56 56 28 

58 58 29 

60 60 30 
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N
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E

X
E
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Remarque : La solution est 
stable pendant 24 heures à 
la température ambiante (ou 
48 heures au réfrigérateur).

•!
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Tableau posologique de zidovudine :  
* À n’utiliser que pour la solution standard de 2 mg/mL

Poids (kg) Dose de charge Perfusion continue
Poids de la mère arrondi 
à 2 kg près

Régler la pompe à ce 
débit POUR LA PREMIÈRE 
HEURE SEULEMENT  
(mL/heure) 

Régler la pompe à ce débit   
(après la dose de charge)  
(mL/heure)

62 62 31 

64 64 32 

66 66 33 

68 68 34 

70 70 35 

72 72 36 

74 74 37 

76 76 38 

78 78 39 

80 80 40 

82 82 41 

84 84 42 

86 86 43 

88 88 44 

90 90 45

92 92 46

94 94 47

96 96 48

98 98 49

100 100 50

102 102 51

104 104 52

106 106 53

108 108 54

110 110 55

112 112 56

114 114 57

116 116 58

118 118 59

120 120 60

122 122 61

124 124 62

126 126 63

128 128 64
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Compatibilité de la zidovudine :
La liste suivante inclut certains des médicaments qui sont compat-
ibles avec la zidovudine (ZDV) au branchement en Y :

acyclovir, amikacine, amphotéricine, ampicilline, ceftazidime, 
ceftriaxone, chlorure de potassium, cimétidine, clindamycine, 
cloxacilline,  co-trimoxazole, dexaméthasone, érythromycine, 
fluconazole, gentamicine, héparine, imipénem-cilastatine, 
insuline, méropénème, métoclopramide, métronidazole, mépé-
ridine, morphine, oxytocine, ranitidine, sulfate de magnésium, 
vancomycine.
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Annexe B 
Posologie et protocoles 
d’antirétroviraux pour le nouveau-né

Touslesnourrissons:Administrerdelazidovudineorale
(p.o.)ouintraveineuse(i.v.)leplusrapidementpossibleet
dans les six heures qui suivent la naissance.

•  Le traitement oral est préféré, mais la voie i.v. peut être utilisée 
chez les nourrissons qui ne tolèrent pas la prise par la bouche.

Posologie de zidovudine (AZT, Retrovir®) :

≥ 35 semaines de gestation :
sirop de zidovudine 4 mg/kg/dose p.o. toutes les 12 heures pen-
dant six semaines
 OU
zidovudine 3 mg/kg/dose par voie i.v. toutes les 12 heures pendant 
six semaines si le nourrisson ne tolère pas la prise orale.

30 à 34 semaines de gestation :
dose de zidovudine réduite à 2 mg/kg/dose p.o. toutes les 
12 heures pendant deux semaines, puis 3 mg/kg/dose p.o., toutes 
les 12 heures jusqu’à six semaines
 OU
zidovudine 1,5 mg/kg/dose i.v. toutes les 12 heures pendant deux 
semaines, puis 2,3 mg/kg/dose i.v. toutes les 12 heures jusqu’à 
six semaines si le nourrisson ne tolère pas la prise orale.

< 30 semaines de gestation :
dose de zidovudine réduite à 2 mg/kg/dose p.o. toutes les 
12 heures pendant quatre semaines, puis 3 mg/kg/dose p.o. toutes 
les 12 heures jusqu’à six semaines
 OU
zidovudine 1,5 mg/kg/dose i.v. toutes les 12 semaines pendant 
quatre semaines, puis 2,3 mg/kg/dose i.v. toutes les 12 heures 
jusqu’à six semaines si le nourrisson ne tolère pas la prise orale.
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REMARQUE IMPORTANTE :
Le traitement antirétroviral combiné avec névirapine et lamivudine (en plus de la zidovu-
dine) peut être administré aux nourrissons nés de mères qui
• Ne prenaient pas un traitement antirétroviral optimal (p. ex., n’ayant pas reçu de 

traitement antirétroviral prénatal);
• Présentent une charge virale du VIH récente détectable (taux mesurés au cours des 

quatre semaines précédentes). Consulter un pédiatre ou un pharmacien spécialiste du 
VIH pour des conseils si la mère a des antécédents de résistance à l’un ou l’autre des 
antirétroviraux.

La posologie des antirétroviraux combinés est complexe. Au moment de mettre sous 
presse, la pratique clinique canadienne quant à la posologie et au schéma peut varier 
selon les régions et peut changer à mesure que de nouvelles données sont publiées. Si le 
risque de transmission du VIH au nourrisson est plus élevé, on recommande une consulta-
tion auprès d’un pédiatre spécialiste du VIH pour déterminer les avantages et la posologie 
d’une prophylaxie antirétrovirale combinée.

•!
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Annexe C 
Sommaire des soins pédiatriques 
au nourrisson exposé au VIH

Au moment de la naissance

• Donner des renseignements sur la pratique clinique canadienne 
qui déconseille l’allaitement et appuient l’utilisation de prépara-
tions pour nourrissons comme solution de rechange sécuritaire 
pour nourrir le bébé.

• Commencer la zidovudine dans les six heures qui suivent la 
naissance, conformément aux directives posologiques de l’An-
nexe B pendant six semaines.

• Ajouter d’autres antirétroviraux à la discrétion du pédiatre spé-
cialiste du VIH ou de l’infectiologue dans certains cas spéciaux.

• S’assurer que le statut de la mère à l’égard de l’hépatite B a été 
déterminé et qu’elle et son nourrisson bénéficient d’une prise en 
charge appropriée.

Tests à effectuer avant le congé

• Test sanguin PCR pour dépistage du VIH; s’il est positif, répéter 
immédiatement pour confirmer.

• FSC, différentielle, AST, ALT,+/− lactate. D’autres analyses de 
laboratoire (p. ex., urée, créatinine) sont parfois nécessaires selon 
le schéma antirétroviral de la mère durant la grossesse.

• Sérologie pour CMV, syphilis, toxoplasmose, hépatite C (si la 
mère est séropositive ou de statut inconnu).

2–4 semaines

• Test sanguin PCR pour dépistage du VIH; s’il est positif, répéter 
immédiatement pour confirmer.

• Hémoglobine, enzymes hépatiques et autres analyses de labora-
toire (p. ex., urée, créatinine) au besoin, selon le schéma anti-
rétroviral de la mère durant la grossesse.

• Informer sur la nécessité de suivre à la lettre le traitement par 
zidovudine pendant toute sa durée.

• Donner des renseignements sur la pratique clinique canadienne 
qui déconseille l’allaitement et appuie l’utilisation de prépara-
tions pour nourrissons comme solution de rechange sécuritaire 
pour nourrir le bébé.

• Cesser la zidovudine/les antirétroviraux à six semaines, à moins 
de résultats positifs au test PCR pour le VIH.
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8 semaines

• Vaccins habituels pour le nourrisson selon les protocoles 
provinciaux.

• Donner des renseignements sur la pratique clinique canadienne 
qui déconseille l’allaitement et appuie l’utilisation de prépara-
tions pour nourrissons comme solution de rechange sécuritaire 
pour nourrir le bébé.

8–16 semaines

• Test sanguin PCR pour le dépistage du VIH*.

• Hémoglobine. Certains experts envisagent la numération des 
lymphocytes CD4.

• Vaccins habituels pour le nourrisson selon les protocoles 
provinciaux.

• Donner des renseignements sur la pratique clinique canadienne 
qui déconseille l’allaitement et appuie l’utilisation de prépara-
tions pour nourrissons comme solution de rechange sécuritaire 
pour nourrir le bébé.

* Après le troisième test PCR pour le VIH

• Revoir tous les tests de dépistage pour le VIH
Si deux tests sont négatifs après le premier mois de vie, le nourris-
son n’est pas considéré séropositif. Les anticorps anti-VIH d’ori-
gine maternelle devraient être indétectables au 18e mois de vie. 
Au moment de mettre sous presse, la pratique clinique canadienne 
recommande que l’on note au dossier à 18 mois la confirmation du 
statut séronégatif de l’enfant. De nouveaux tests de dépistage pour 
le VIH procurent un taux plus élevé de sensibilité qui peut donner 
lieu à une détection d’anticorps maternels résiduels à 18 mois. Le 
cas échéant, il faut répéter le test pendant plusieurs mois jusqu’à 
confirmation du statut séronégatif.
 Si l’un ou l’autre des tests de PCR pour le VIH est positif, il 
fautlerépéterimmédiatement.Siletestestànouveaupositif,
le nourrisson est jugé séropositif et doit être immédiatement 
adressé à un programme de VIH pédiatrique.

A
N

N
E

X
E

 C

Remarque : Certaines lignes directrices recommandent une prophylaxie contre la 
pneumonie à Pneumocystis jiroveci (PPJ) pour tous les nourrissons exposés au VIH. 
Au moment de mettre sous presse, la pratique clinique canadienne n’inclut pas 
habituellement une prophylaxie anti-PPJ d’emblée à moins que le risque de 
transmission du VIH ne soit jugé élevé. Prière de consulter un expert local sur la 
pratique clinique au cas par cas.

•!
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Annexe D 
Liens utiles et ressources suggérées

Lignes directrices
Panel on Treatment of HIV-Infected Pregnant Women and 
Prevention of Perinatal Transmission. Recommendations for Use 
of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1 Infected Women for 
Maternal Health and Interventions to Reduce Perinatal HIV-1 
Transmission in the United States. July 31, 2012: pp i–J3.  
Accessible à l’adresse : http://aidsinfo.nih.gov

Reducing the Rate of Perinatal HIV Transmission for Mothers and 
Babies. Women’s Health program Guidelines and Protocols. Alberta 
Health Services and Covenant Health, Edmonton Zone. Revision 
10, October 2012.  
Accessible à l’adresse : http://www.bugsanddrugs.ca/

Guidelines for the Management of HIV Infection in Pregnant 
Women 2012. British HIV Association.  
http://www.bhiva.org/PregnantWomen2012.aspx

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada; 
Directives  cliniques.  
www.sogc.org/guidelines/index_f.asp

Planification de la grossesse

Lignes directrices canadiennes en matière de planification de la 
grossesse en présence du VIH  
http://sogc.org/guidelines/documents/gui278CPG1206F.pdf

Renseignements sur la planification d’une grossesse à l’intention 
des femmes séropositives et de leurs partenaires  
http://library.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26315.pdf

Renseignements sur la planification d’une grossesse à l’intention 
des hommes séropositifs et de leurs partenaires  
http://library.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26321.pdf

Ante-partum et intra-partum

Renseignements à l’intention des femmes ayant reçu un diagnostic 
de VIH pendant leur grossesse  
http://library.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26317.pdf
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Post-partum

Renseignements à l’intention des nouvelles mamans qui sont 
séropositives  
http://library.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26319.pdf

Post Partum Depression Scale Assessment Tool  
http://www.testandcalc.com/etc/tests/edin.asp

Renseignements sur les antirétroviraux

Table 5. Antiretroviral Drug Use in Pregnant HIV-Infected Women: 
Pharmacokinetic and Toxicity Data in Human Pregnancy and 
Recommendations for Use in Pregnancy  
http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/peri_tables.pdf

Antiretroviral Drug Interaction Tables and Medication Fact Sheets 
http://www.hivclinic.ca/main/drugs_home.html

Algorithmes, outils et protocoles d’ordonnance

Oak Tree Clinic; BC Women’s Hospital and Health Centre  
http://www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/OakTreeClinic/
ClinicalGuidelines.htm

Alberta Health Services and Covenant Health, Edmonton Zone  
http://www.bugsanddrugs.ca/

Edinburgh Postnatal Depression Scale  
http://www.testandcalc.com/etc/tests/edin.asp
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Annexe E 
Ressources cliniques

MaterniKit aimerait reconnaître tous les cliniciens et les 
fournisseursdeservicescommunautairesquisoutiennentles
femmesetlesnourrissonsvivantavecleVIHettouchéspar
celui-cipartoutdansleCanada.Bienqu’ilexistedesres-
sourcessupplémentairesauCanada,lalistesuivantepermet
d’accéderrapidementauxressourcespédiatriquesprimaires
enmatièredeVIHdanschaqueprovincequantauxquestions
prioritairesetauxaiguillagesd’urgence.

Ressources provinciales primaires en matière de services 
de soutien et d’aiguillage

Colombie-Britannique
Oak Tree Clinic
BC Women’s Hospital and Health Centre
4500 Oak Street 
Vancouver, BC V6H 3N1
Tél. : 604-875-2212 ou 1-888-711-3030
www.oaktreeclinic.bc.ca

Alberta
Programme du nord de l’Alberta 
Site de l’hôpital de l’Université de l’Alberta
Clinique Kaye à Edmonton
11400 University Avenue,
Edmonton, AB T6G 1Z1
Clinique du VIH pour adultes ‒ Tél. : 780-407-8372  
ou 780-407-8439 ou 1-866-407-8371 
Clinique pédiatrique du VIH ‒ Tél. : 780-248-5540 (demandez le 
médecin spécialiste des maladies infectieuses) 
http://www.albertahealthservices.ca/ 
services.asp?pid=service&rid=5741
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Clinique du VIH du sud de l’Alberta
Southern Alberta HIV Clinic
Centre de santé Sheldon M. Chumir
#3223, 1213 – 4th St. SW
Calgary, AB T2R 0X7
Tél. : 403-955-6399 
http://www.albertahealthservices.ca/ 
services.asp?pid=service&rid=1001306

Saskatchewan
Clinique pédiatrique du VIH
Maladies infectieuses, Département de pédiatrie
Hôpital Royal University
103 Hospital Drive
Saskatoon, SK S7N 0W8
Tél. : 306-966-7927 

Manitoba
Centre des sciences de la santé de Winnipeg
820 Sherbrook Street
Winnipeg, Manitoba R3A 1R9
Pour toute question liée à la transmission périnatale du VIH, veuil-
lez communiquer avec le Service des maladies infectieuses infant-
iles en composant le 204-787-2071.

Ontario
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, 
Programme du VIH
401, chemin Smyth
Ottawa (Ontario) K1H 8L1
Tél. : 613-737-7600, poste 2651 ou 2543
En cas d’urgence, veuillez composer le 613-737-7600, poste « 0 » 
pour faire téléavertir le médecin des maladies infectieuses de garde
www.cheo.on.ca/en/referringhivprogram

Hospital for Sick Children, Clinique du VIH
555 University Ave 
Toronto, ON M5G 1X8
Tél. : 416-813-7444
Pour faire téléavertir le spécialiste des maladies infectieuses de 
garde, veuillez composer le 416-813-7500
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Québec
CentrehospitalieruniversitaireSainte-Justine, 
Clinique du VIH
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3H 1P3
Tél. : 514-345-2136 
www.chu-sainte-justine.org/hiv

Clinique de traitement des patients immunodéprimés 
a/s Service des soins complexes de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants
Hôpital de Montréal pour enfants
2300, rue Tupper, A-216
Montréal (Québec) H3H 1P3
Tél. : 514-412-4420

Canada Atlantique
Grace Health Science Centre for Children, Women 
and Families
8th Floor Labs
5850 University Ave.
Halifax, NS B3J 3G9
Tél. : 902-428-8498

Nord du Canada
Veuillez communiquer avec les organismes de ressources dans les 
autres provinces indiquées ci-dessus.

Ressources nationales 

CATIE
La source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C
www.catie.ca

Motherisk
Un soutien téléphonique et en ligne à l’intention des femmes 
enceintes et leurs fournisseurs de soins de santé
www.motherisk.org
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