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Résumé En juin 2001, la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/SIDA a
fixé comme cibles une réduction de 20 % d’ici à 2005 et de 50 % d’ici à 2010 du nombre d’enfants nouvellement
infectés par le VIH. Ces cibles peuvent-elles être atteintes ? Une monothérapie antirétrovirale administrée pendant la
grossesse, l’accouchement et la période néonatale peut réduire des deux tiers le taux de transmission du VIH-1 de la
mère à l’enfant dans les populations qui ne pratiquent pas l’allaitement au sein. Des schémas de monothérapie plus
courts et plus simples sont déjà associés à une réduction de 50 % de la transmission dans des populations ne
pratiquant pas l’allaitement au sein et de 40 % dans des populations le pratiquant. L’accouchement par césarienne
programmée est associé à une diminution de moitié du risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant. En
revanche, l’allaitement au sein accroı̂t le risque d’infection par le VIH et, s’il est prolongé, il peut plus que doubler le
taux global de transmission. Des taux inférieurs à 2 % ont été rapportés dans des circonstances où une polythérapie
antirétrovirale est pratiquée pendant la grossesse et l’accouchement – ce dernier se faisant par césarienne – et où
l’enfant n’est pas nourri au sein. Dans des populations pratiquant l’allaitement au sein et où la césarienne programmée
ne figure pas parmi les options, mais où un traitement antirétroviral est appliqué pendant le péripartum, les taux de
transmission à six semaines sont d’environ 10 % et peuvent atteindre 25 % ou plus après 18 mois d’allaitement. Des
interventions plus largement praticables sont actuellement envisagées, comme le lavage du canal génital lors de
l’accouchement et un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement.

Mots clés SIDA/transmission/chimiothérapie ; Transmission verticale maladie/prévention et contrôle ; Allaitement au
sein/effets indésirables ; Césarienne ; Agents anti-HIV/pharmacologie/effets indésirables ; Zidovudine/effets indésira-
bles ; Névirapine/effets indésirables ; Facteur risque (source : INSERM).
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Introduction

La transmission du VIH-1 de la mère à l’enfant
(TME) peut se produire avant, pendant et après
l’accouchement (1). Rare en début de grossesse, elle
est relativement fréquente à la fin de celle-ci et
pendant l’accouchement. L’allaitement au sein
contribue notablement à accroı̂tre le risque global.
En l’absence d’interventions spécifiques, le taux
estimatif de TME varie de 15 à 40%, les différences
d’une population à l’autre étant en grande partie
associées à la prévalence de l’allaitement au sein. La
transmission postnatale de la mère à l’enfant par
l’allaitement demeure importante dans les situations
où la prophylaxie antirétrovirale péripartum réduit le
risque de transmission verticale en fin de grossesse et
pendant l’accouchement (2, 3).

Parmi les facteurs de risque de transmission
verticale figurent la progression de l’infection chez la
mère, mesurée d’après la charge virale dans le sang
périphérique ou par des marqueurs immunologiques
et cliniques (2, 4). Cependant, la charge d’ARN viral
dans le plasma, si elle est importante, n’est pas le seul

facteur associé à un risque accru. Les nourrissons
prématurés courent davantage le risque d’être
infectés que les enfants nés à terme et le risque est
fonction de la durée de la rupture des membranes
(5). L’accouchement par césarienne programmée
réduit à peu près de moitié le risque de transmission,
même chez les femmes dont la charge virale est
faible, la numération des lymphocytes T CD4+

élevée ou qui suivent un traitement antirétroviral
(Tableau 1) (6, 7).

Prévention de la transmission du VIH
de la mère à l’enfant

Les interventions qui visent à réduire la TME
ciblent la période péripartum mais leur application
à des populations dans lesquelles l’allaitement au
sein est la règle pose des problèmes considérables
(2, 3). Les interventions efficaces consistent no-
tamment à alléger la charge virale de la mère par un
traitement antirétroviral, à éviter l’exposition aux
sécrétions maternelles contaminées en pratiquant
une césarienne programmée et à ne pas nourrir
l’enfant au sein. Le lavage du canal génital au
moyen d’un antiseptique a également un certain
effet en ce sens qu’il réduit l’exposition aux
sécrétions contaminées.
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68 # Organisation mondiale de la Santé, 2002 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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La prophylaxie antirétrovirale
En 1994, la prévention de la transmission verticale du
VIH a fait un progrès décisif. On établi que la
monothérapie par la zidovudine, pratiquée pendant
les deuxième et troisième trimestres de la grossesse,
administrée pendant l’accouchement et appliquée à
l’enfant pendant six semaines, réduisait de deux tiers
le risque de transmission dans une population ne
pratiquant pas l’allaitement au sein (8). Cette
intervention a été rapidement adoptée avec beaucoup
de succès dans des pays industrialisés (9, 10). On a
montré que des schémas thérapeutiques plus courts
et plus commodes, commençant à un stade plus
avancé de la grossesse, réduisaient la transmission
péripartum de 40 à 50% (11-15). Toutefois, le
traitement antirétroviral péripartum est sans effet sur
le risque de transmission du VIH par l’allaitement au
sein (16, 17).

La polythérapie par deux molécules antirétro-
virales (18) ou plus (19) est censée être associée à une
plus forte réduction du risque de transmission
verticale que la monothérapie, bien qu’aucune
évaluation n’en ait été faite dans le cadre d’essais
randomisés. Les constatations faites ressortent toutes
d’études de cohortes (9, 10, 19). Des taux de 2 à 4%
seulement ont été signalés en recourant à une
polythérapie pendant la grossesse et l’accouchement,
souvent accompagnée d’une césarienne programmée
et toujours en excluant l’allaitement au sein .

Effets indésirables associés au traitement

antirétroviral. On ne connaı̂t pas l’effet de
l’exposition à court terme aux antirétroviraux sur
l’évolution de la maladie chez les femmes infectées
par le VIH. Pas plus qu’on ne connaı̂t les effets à long
terme de l’exposition du fœtus aux analogues
nucléosidiques bien que de nombreux enfants nés
de mères infectées par le VIH y aient été exposés
pendant la vie intra-utérine et le début de la période
néonatale. On manque de données sur la pharmaco-
cinétique et l’innocuité des molécules autres que la
zinovudine pendant la grossesse. Il est difficile de
distinguer la toxicité d’origine médicamenteuse pour
les mitochondries des effets de l’infection par le VIH.
Et cela, parce qu’un dérèglement mitochondrial peut
s’observer dans des viroses ou d’autres affections
telles que le diabète et la cardiopathie (10, 20, 21).

Pharmacorésistance. On s’est inquiété de
l’apparition d’une résistance à la suite de l’administra-
tion d’une dose unique de névirapine et de ses
éventuelles conséquences à long terme pour les
femmes traitées de cette façon ainsi que du point de
vue de son utilisation dans la prévention de la TME.
Lors d’un essai effectué en Ouganda, une résistance à
la névirapine à été décelée chez près de 20% d’un petit
nombre de femmes contrôlées six semaines après
l’accouchement mais, à 12 mois, seul le virus de type
sauvage (c’est-à-dire sensible à la névirapine) était
encore décelable (14). Les implications cliniques de
cette observation ne sont pas claires, encore qu’elles
puissent signifier qu’à l’avenir les options de traitement
offertes aux femmes s’en trouvent restreintes. Les
recommandations formulées par l’OMS/UNICEF en

2000 indiquent que les avantages offerts par la
névirapine, pour ce qui est de la réduction du risque
de transmission, l’emportent de loin sur les éventuels
inconvénients d’une résistance (22).

Innocuité. L’innocuité des molécules antiré-
trovirales est un élément déterminant pour la prise en
charge des femmes enceintes infectées par le VIH.
Dernièrement, on a signalé qu’il pourrait y avoir un
risque accru de naissance prématurée associé au
recours à une polythérapie pendant la grossesse,
notamment lorsque des inhibiteurs de la protéase ont
été utilisés (23). Trois cas d’acidose lactique abou-
tissant à des décès maternels et quatre cas non
mortels ont été signalés chez des femmes enceintes
qui, toutes, avaient reçu une association médicamen-
teuse comprenant de la ddI (didanosine) et de la d4T
(stavudine). L’acidose lactique est un effet toxique
connu des analogues nucléosidiques, mais rien ne
permet de penser que le risque soit plus élevé chez le
femme enceinte que chez celle qui ne l’est pas.

Dans certains cas, un nombre croissant de
nourrissons risque d’être exposé à un traitement
antirétroviral très puissant dès le début de la grossesse
et on ne saurait exclure d’éventuels effets indésirables
(23-25). On a émis l’idée qu’il serait peut-être prudent
de réduire au minimum les éventuels effets indésira-
bles en recourant aux schémas thérapeutiques les plus
simples et de réserver les polythérapies plus puissantes
pour freiner l’évolution de la maladie chez les femmes
après leur grossesse. Toutefois, cela pourra ne pas
entraı̂ner la plus grande réduction possible du risque de
TME. Les décisions cliniques doivent être prises dans
le sens le plus favorable à chaque femme. Dans la

Tableau 1. Facteurs de risque pour la transmission du VIH de la mère
à l’enfant, force de l’association et impact sur le taux global de
transmission

Facteur de risque

Maternel
Charge virale de l’ARN
SIDA
Déficit immunitaire
Génétique
Autres IST
Chorio-amniotite
Carence en vitamine A

Obstétrical
Mode d’accouchement
Durée de rupture des membranes
ARN vagin/col utérin
Actes effractifs

Pédiatrique
Prématurité
Allaitement au sein
Affections du mamelon
Génétique

Force de
l’association

Forte
Forte
Forte
Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte
Moyenne
Forte

Forte
Forte
Forte
Faible

Impacta

Fort
Faible à moyen
Moyen
Faible
Faible à moyen
Faible
Faible

Fort
Fort
Moyen
Faible

Moyen
Fort
Faible
Faible

a L’impact d’un facteur de risque n’est pas seulement fonction de la force de l’association avec
le risque de transmission, mais aussi de la fréquence du facteur dans une population.
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mesure du possible, il est très important d’assurer un
suivi à long terme des enfants nés de mères infectées
par le VIH soumises à un traitement antirétroviral
avant et après l’accouchement. C’est d’ailleurs d’autant
plus important que l’on a de plus en plus recours à des
polythérapies, à trois molécules ou plus, qui commen-
cent parfois avant la grossesse.

Eviter l’exposition

L’accouchement par césarienne a été préconisé

comme solution possible dès le début des années
80, mais il a été difficile d’obtenir une confirmation

fiable de ses effets sur le risque de transmission

verticale. A la fin des années 90, les résultats d’un essai

randomisé effectué en Europe (26) et d’une vaste
méta-analyse américano-européenne (27) ont

confirmé une réduction du risque supérieure à 50%

associée à une césarienne pratiquée avant le travail et
la rupture des membranes. Des observations ulté-

rieures ont montré que l’effet était également du

même ordre chez des femmes à charge virale faible

ou élevée et chez celles soumises à unemonothérapie
ou une polythérapie antirétrovirale (6, 7). La césa-

rienne programmée est une intervention rentable

pour la prévention de la transmission verticale du

VIH dans un large éventail de situations, même avec
un risque de 1% des accouchements par voie

vaginale, comme on peut y parvenir avec un

traitement antirétroviral hyperactif (28). Toutefois,
l’accouchement par césarienne programmée n’est pas

une option dans de vastes régions du monde où la

prévalence du VIH est la plus élevée et, même là où

cet acte est possible, il ne faut pas perdre de vue
l’éventualité d’un risque accru de morbidité infec-

tieuse. Néanmoins, ces constatations confirment

l’importance de la période de l’accouchement pour la

TME, tout en soulignant la nécessité d’une poursuite
des efforts de recherche appliquée en vue de sécuriser

l’accouchement, à la fois dans un intérêt général et

pour réduire le risque de TME.

Le lavage du canal génital avec des produits
antiseptiques ou antiviraux pendant le travail et
l’accouchement a été préconisé comme un moyen
possible de réduire la transmission intrapartum du
VIH-1. Bien que les résultats de deux essais
randomisés en Afrique subsaharienne aient montré
que le lavage à la chlorhexidine ne réduisait pas le
risque global de TME, il peut présenter un certain
intérêt pour un sous-groupe de femmes ou lorsqu’on
utilise des concentrations plus fortes du produit (29,
30). Dans l’essai effectué au Malawi, le lavage vaginal
a notablement réduit le risque de transmission chez
les femmes pour lesquelles la rupture des membranes
a duré plus de quatre heures ; en outre, ce lavage a été
associé à de nettes réductions de la morbidité et de la
mortalité néonatales ainsi que de la morbidité
maternelle (31). A l’occasion d’un essai au Kenya,
une plus forte concentration de chlorhexidine a
semblé être efficace (30).

La nécessité d’une poursuite des recherches en
vue de définir des options pertinentes et applicables

permettant de réduire le risque au moment de
l’accouchement est soulignée par la grande incidence
du mode d’accouchement sur le risque de transmis-
sion verticale, indépendamment des autres facteurs
de risque importants, et par les indices qui incitent à
penser que le lavage du canal génital est bénéfique
dans certaines circonstances.

L’allaitement

On estime que l’allaitement au sein accroı̂t le risque
global de TME de 14% pour les femmes chez qui
l’infection par le VIH est installée, et de 29% chez
celles qui s’infectent pendant la lactation (32). Cela
montre combien il est important de prévenir la
contamination des femmes allaitantes par le VIH.
Des données plus récentes, provenant d’un essai
randomisé dans lequel on a réparti les femmes selon
qu’elles nourrissaient ou pas, ont confirmé l’existence
d’un risque absolu supplémentaire de transmission
verticale par l’allaitement au sein de 16% lors d’un
contrôle effectué au bout de deux ans. Dans cet essai,
l’allaitement au sein aboutissait à doubler approxi-
mativement le taux global de transmission (33).

Pourtant, on estime que la nourriture exclusi-

vement au sein est la solution optimale pour les

nourrissons pendant les six premiers mois de la vie.
En outre, il contribue à protéger la mère d’une

grossesse. Pour donner les meilleurs résultats,

l’allaitement au sein nécessite une préparation

prénatale et un soutien postnatal aux mères afin que
celles-ci en comprennent bien les enjeux et adoptent

une bonne technique (22). Parmi les mères infectées

par le VIH qui choisissent de nourrir, l’allaitement
exclusivement au sein est recommandé en raison des

avantages généraux qu’il présente par rapport à

l’allaitement mixte. L’idée selon laquelle la nourriture

exclusivement au sein pourrait être bénéfique en
contribuant à réduire le risque de TME (14) se doit

d’être confirmée par d’autres travaux.

Sans anéantir la réduction du risque obtenue

grâce au traitement antirétroviral péripartum, la

transmission par l’allaitement au sein n’en obère pas
moins l’efficacité globale des interventions péripartum

(12, 17). Des recherches sont actuellement menées en

vue de sécuriser l’allaitement des nourrissons là où la
prévalence du VIH est élevée, et cela du point de vue

tant de la transmission du VIH que des avantages pour

la santé de tous les nourrissons et de leur mère.

Une analyse plus poussée de l’essai fait au
Kenya (35) a indiqué que la mortalité était proba-
blement plus élevée chez les femmes qui nourris-
saient au sein que chez celles qui recouraient au
biberon. Il convient de ne pas oublier que l’analyse
portait sur l’intention de traiter, que l’hypothèse
d’une incidence de l’allaitement au sein sur la
mortalité chez les femmes infectées par le VIH a
été élaborée après coup, et que peu de femmes sont
décédées. D’ailleurs, si les caractéristiques des
femmes appartenant aux deux groupes randomisés
étaient apparemment identiques au moment de
l’inscription, la charge virale médiane dans le plasma
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était plus élevée chez celles affectées au groupe des
nourrices et on manquait d’informations sur l’évolu-
tion clinique. Le taux de transmission intra-utérine
était plus élevé dans le groupe des nourrices et il y
avait donc une possibilité de maladie plus avancée
chez celles-ci. L’abandon du suivi, importante dans
les deux groupes, se produisait plus tôt dans le groupe
de l’allaitement artificiel que dans celui de l’allaite-
ment au sein. Dans la composante allaitement
artificiel, les décès étaient probablement sous-
notifiés. Plutôt que la mortalité élevée dans la
composante allaitement au sein, c’est le faible taux
de mortalité chez les adeptes de l’allaitement artificiel
qui nécessite des recherches plus poussées. En effet,
rien n’a été dit de l’étendue et de la qualité des
contacts des femmes avec les services de soins. Il se
pourrait que les femmes du groupe d’intervention,
c’est-à-dire celles affectées au groupe de l’allaitement
artificiel, se soient présentées au dispensaire entre les
visites régulières si elles-mêmes ou leurs enfants
n’étaient pas d’aplomb. Leur infection par le VIH
aurait ainsi pu être mieux prise en charge et cela
pourrait peut-être expliquer, au moins en partie, la
faible mortalité dans ce groupe au cours des deux
années.

Lors d’un essai de distribution de vitamines A
effectué en Afrique du Sud, des femmes ont choisi en
connaissance de cause le mode d’allaitement de leur
enfant (36). Il a été conseillé à celles qui voulaient
nourrir de s’en tenir exclusivement à cette méthode.
Pendant un suivi de onze mois en moyenne, aucun
signe d’augmentation de la morbidité ou de la
mortalité n’a été observé dans le groupe de celles
qui nourrissaient par rapport à celles de l’autre
groupe. Deux des 410 adeptes de l’allaitement au sein
sont décédées, de même que trois des 156 mères qui
ne nourrissaient pas. En outre, rien ne semblait trahir
une association entre la présence de problèmes
cliniques chez les mères et la durée de l’allaitement au
sein.

Taux actuels de transmission du VIH
de la mère à l’enfant

Au vu des résultats de l’essai franco-américain de
zidovudine (8), les femmes des pays industrialisés qui
sont considérées comme infectées par le VIH se
voient généralement offrir une prophylaxie à l’aide de
cette molécule. Toutefois, des essais ultérieurs, faits
en Thaı̈lande et en Afrique subsaharienne (12-18),
ayant confirmé l’efficacité de schémas thérapeutiques
antirétroviraux plus courts et moins complexes, des
programmes pilotes sont actuellement mis en œuvre
en vue d’offrir ce type d’intervention sur une grande
échelle.

Au cours de ces dernières années, le taux de
TME a sensiblement baissé dans les pays où des
interventions visant à réduire le risque ont pu être
mises en place. Des chiffres inférieurs à 2% ont été
signalés là où l’on a pratiqué une prophylaxie
antirétrovirale pendant la grossesse, l’accouchement

et la période néonatale, où l’accouchement s’est
effectué par césarienne programmée, et où l’allaite-
ment au sein a été exclu. Même lorsque l’exclusion de
l’allaitement au sein et/ou la césarienne programmée
ne sont pas possibles, des essais (12-14)montrent que
la prophylaxie antirétrovirale péripartum peut rame-
ner à moins de 10% le taux calculé à l’âge de 2 à
3 mois, et cela bien que la contamination ultérieure
par le VIH de l’enfant nourri au sein reste
préoccupante. Toutefois, il existe peu de données
sur l’effet de cette intervention à l’échelle d’une
population autre que dans le cadre d’une recherche
(Encadré 1).

Avenir de la prévention de la trans-
mission du VIH de la mère à l’enfant

Chaque année, 5 millions de personnes contractent le
VIH et 3 millions d’autres meurent du SIDA. Dans
beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, un tiers
environ de la population adulte est infecté par le VIH
et la prévalence de l’infection par le VIH chez les
femmes enceintes atteint 40% en certains endroits.
En juin 2001, la session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations Unies consacrée au VIH/SIDA
a fixé comme cibles une réduction de 20% d’ici à

Encadré 1.Moyens efficaces de prévenir la transmission
duVIH de lamère à l’enfant et des problèmes connexes

1. Empêcher les femmes en âge de procréer
de contracter l’infection
– Modifications comportementales, immédiates et

permanentes

2. Empêcher les femmes infectées de transmettre
le VIH à leurs enfants
– Services de conseils et de contrôle volontaires
– Identification des femmes non infectées
– Cela fait-il baisser la mortalité de l’enfant ?

2a. Réduire la charge virale périphérique chez lamère
. Traitement antirétroviral pendant la grossesse,

l’accouchement et/ou le postpartum
– Mono ou polythérapie
– Effets indésirables à moyen ou long terme pour la mère

et l’enfant
– Effet sur tous les groupes ?

2b. Eviter l’exposition aux sécrétions contaminées
de la mère
. Accouchement par césarienne programmée
– Sécurité là où l’on manque de moyens
– Efficacité chez les femmes dont la charge virale

n’est pas décelable ?

. Lavage du canal génital
– Effet limité sur le risque de transmission global

. Modification de la façon de nourrir l’enfant
– Sécurité en de nombreux endroits

2c. Stimuler les défenses de l’hôte
. Apport supplémentaire de micronutriments
– Aucune preuve d’effet sur le risque de transmission

. Immunothérapie (passive ou active)
– Pas évaluée du point de vue de l’efficacité
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2005 et de 50% d’ici à 2010 du nombre d’enfants
nouvellement infectés par le VIH. Est-ce réalisable ?

Prévention primaire
Le moyen le plus efficace d’empêcher la contamina-
tion verticale des enfants par le VIH est de faire de la
prévention primaire parmi les femmes en âge de
procréer et, accessoirement, de prévenir les grosses-
ses non désirées parmi les femmes infectées par le
VIH, tout en prévenant la transmission de la mère à
l’enfant. La prévention primaire de l’infection chez
les jeunes adultes aboutirait également à faire vivre les
parents plus longtemps et à réduire le nombre des
orphelins. Il importe non seulement d’induire un
nouveau comportement mais aussi de le perpétuer.

Un programme de prévention de la TME ne
peut réussir que s’il existe un service de consultations
et de contrôle volontaires adéquat, accessible et
fonctionnant correctement. S’il est commode, le cadre
des soins prénatals risque de ne pas être le plus indiqué.
Initialement, dans les programmes de prévention de la
TME, les consultations et le contrôle volontaires
avaient pour but d’identifier les femmes infectées et
d’offrir des interventions visant à réduire la transmis-
sion. Toutefois, même dans les zones où le VIH sévit
fortement, la plupart des femmes qui fréquentent les
centres de soins prénatals ne sont pas infectées. Il est
donc tout aussi important que les services de
consultation et de contrôle volontaires offrent aux
femmes non infectées des conseils sur les moyens
d’éviter la contamination. La primo-infection par le
VIH pendant la grossesse et l’allaitement au sein fait
courir un risque accru de transmission du VIH de la
mère à l’enfant. Des interventions préventives, axées
sur les femmes enceintes et allaitantes, pourraient
puissamment contribuer à réduire la TME.

Prévention secondaire
Outre la prévention primaire de l’infection à VIH
chez les adultes, le nombre des enfants infectés peut
encore être réduit en empêchant la TME. Il est
fondamental de faire en sorte que toutes les femmes
infectées par le VIH puissent bénéficier de l’en-
semble des interventions mises à leur disposition, et
que ces interventions soient appliquées en fonction
de leur cadre de vie (37).

Les programmes de santé publique destinés à
prévenir la TME visent en fin de compte à sauver la
vie des très nombreux enfants nés de mères infectées
par le VIH. Le succès de ces actions doit être mesuré
d’après le nombre de vies sauvées et non d’infections
évitées. Il conviendrait d’ailleurs de se doter de
systèmes permettant demesurer cet effet. L’efficacité
des interventions de réduction de lamortalité chez les
enfants de moins de 5 ans n’a pas été sérieusement
évaluée.

Bien qu’on ne possède pas de données sur
l’efficacité relative des interventions visant les
différents sous-groupes de femmes infectées par le
VIH, l’évaluation des facteurs de risque de la
transmission verticale incite à penser qu’il se produit

des effets différentiels. Par exemple, il est fortement
probable que les femmes à un stade avancé de
l’infection par le VIH et dont la charge virale est
élevée ne profitent pas, ou profitent dans une
moindre mesure, de la monothérapie à la zidovudine
pratiquée pendant un temps limité. Si cela se
confirmait, les conséquences en seraient considéra-
bles pour les programmes de prévention de la TME.
En effet, il faudrait envisager de dépister non
seulement la présence de l’infection à VIH chez les
femmes, mais ensuite de contrôler aussi les mar-
queurs de chances de succès des interventions
préventives, ou alors de prévoir une trithérapie
antirétrovirale pour toutes les femmes infectées par
le VIH. Le coût en serait énorme (Encadré 2).

Durabilité

Dans les pays industrialisés, on s’interroge sur la
durabilité des faibles taux actuels de TME. La
prophylaxie anti-TME chez les femmes soumises à
un traitement antirétroviral avant d’être enceintes –
situation de plus en plus fréquente en Europe et aux
Etats-Unis d’Amérique (9, 10) – n’est pas franche-
ment tranchée. Outre-Atlantique, il existe une
controverse sur la nécessité d’accoucher par césa-
rienne programmée les femmes qui présentent une
charge virale indécelable par suite d’un traitement
antirétroviral hyperactif. La résistance aux médica-
ments peut survenir rapidement et l’on ne sait pas très
bien ce que cela peut signifier du point de vue du
risque de TME. La primo-infection par une souche
pharmacorésistante est relativement rare, mais elle
peut devenir plus fréquente. Les femmes adultes
risquent de plus en plus d’être soumises à un
traitement antirétroviral hyperactif avant d’être
enceintes, et certains indices montrent que ces
femmes risquent davantage de choisir d’aller jusqu’au
bout de leur grossesse plutôt que d’opter pour son
interruption. Des questions n’en subsistent pas
moins : quels sont les effets indésirables à moyen et

Encadré 2. Questions d’avenir

. Dans quelle mesure les faibles taux de TMEa du VIH obtenus
par l’application d’un ensemble d’actions de prévention de
la TME peuvent-ils s’inscrire dans la durée ?

. Peut-on parvenir à de faibles taux n’importe où dans le
monde ?

. Quelles sont les conséquences de l’apparition d’une
pharmacodépendance ?

. Quel est l’effet du traitement antirétroviral sur les femmes
infectées et leurs enfants exposés au risque ?

. Quelles mesures faut-il prendre au cours des grossesses
ultérieures ?

. Comment le traitement antirétroviral peut-il être offert aux
femmes postpartum ?

. Comment les services de prévention de la TME peuvent-ils
être intégrés aux services de soins de santé maternelle et
infantile généraux ?

. Comment sécuriser davantage l’allaitement au sein chez les
mères infectées par le VIH ?

. Comment faire la preuve de l’efficacité des programmes de
prévention de la TME ?

a TME = transmission de la mère à l’enfant.
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long terme de l’exposition à un traitement anti-
rétroviral en début de vie pour les enfants toujours
plus nombreux qui sont exposés mais non infectés ?
Quel effet l’intervention contre la transmission
verticale a-t-elle sur la progression de la maladie chez
la mère infectée ?

Même en dehors des sphères de la recherche,
les taux de TME peuvent être ramenés à de très bas
niveaux grâce à un ensemble de mesures comprenant
notamment le traitement antirétroviral, la césarienne
programmée et le non recours à l’allaitement au sein.
Toutefois, même dans les pays où toutes ces
interventions sont possibles, la question se pose de
savoir si ces faibles taux peuvent être maintenus à
long terme.

Effet du manque de moyens

Bon nombre des questions d’éthique posées par la
recherche sur le VIH et l’organisation d’essais
cliniques ont également une incidence sur les
programmes tendant à la mise en œuvre d’interven-
tions visant à réduire le risque de TME. Un fossé
toujours plus profond se creuse entre les pays qui
disposent de moyens et ceux qui en sont dépourvus.
Si, dans les pays industrialisés, on se polarise sur
l’éventualité d’effets secondaires extrêmement rares
du traitement antirétroviral et sur les adaptations
mineures à apporter aux différents schémas théra-
peutiques, les pays en développement s’assignent
actuellement comme but de prévenir la TME
péripartum par la monothérapie antirétrovirale. On
ne voit pas très bien si l’on tente d’éviter les décès
d’enfants. Pas plus d’ailleurs qu’on ne sait exactement
ce qu’il advient du nombre croissant d’orphelins de
parents infectés par le VIH. Si les essais effectués en
Afrique et en Thaı̈lande incitent à penser que les
cycles courts de traitement antirétroviral péripartum
ont sensiblement réduit le risque de TME, on ne
possède que peu d’éléments permettant de savoir si la
prophylaxie antirétrovirale est efficace chez toutes les

femmes infectées par le VIH ou si seuls certains sous-
groupes en tirent profit. Si tel était le cas, il
conviendrait d’adapter les programmes de préven-
tion de la TME en fonction des groupes susceptibles
d’en profiter. Un autre traitement, plus intensif,
s’imposerait pour d’autres groupes. Bien entendu,
cela compliquerait énormément ces actions de santé
publique et pourrait même jeter un doute sur
l’entreprise dans son ensemble.

Il convient de se préoccuper des soins à donner
à la mère et à l’enfant après l’accouchement. Et cela
d’autant plus que, pour des raisons pratiques, les
études demise enœuvre ont tendance à se concentrer
sur les endroits où l’on dispose des bonnes
infrastructures plutôt que sur ceux où les besoins
sont les plus grands. Cela tend à élargir le fossé au sein
des pays et contribue à freiner l’essor des program-
mes de mise en œuvre.

Conclusion

Les cibles fixées en juin 2001 par la session
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations
Unies consacrée au VIH/SIDA, pour louables
qu’elles soient, risquent d’être optimistes. Le succès
dépend des efforts de prévention primaire auprès des
jeunes adultes. Une réduction de 50% du nombre
des enfants nouvellement infectés a davantage de
chances d’être atteinte s’il se produit une baisse rapide
et sensible du nombre des nouvelles infections chez
les jeunes femmes. Il conviendrait de s’intéresser tout
particulièrement à cette question au cours de la
prochaine décennie, au même titre qu’à la prévention
de la TME, de manière à causer un minimum d’effets
indésirables aux femmes déjà infectées ainsi qu’à
leurs enfants. n

Conflit d’intérêts : aucun déclaré.
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