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Cette note technique fournit un 
aperçu des méthodes proposées 

pour évaluer l’innocuité des 
médicaments antirétroviraux (ARV) 

utilisés au cours de la grossesse 
et de l’allaitement. Il est destiné 

aux responsables de programmes 
nationaux de lutte contre le VIH/sida 
et aux partenaires chargés de la mise 
en œuvre, tels que les organisations 

non gouvernementales (ONG) et 
les établissements universitaires, 

qui sont responsables de la mise en 
place de systèmes de surveillance 

de l’innocuité des médicaments 
antirétroviraux. Les approches 

proposées consistent à  établir et 
maintenir : i) un registre prospectif des 

expositions au cours de la grossesse ; 
ii) un programme de surveillance 

des anomalies congénitales ;1 et iii) 
un suivi prospectif de cohortes de 

paires mère-nourrisson au cours de 
la période d’allaitement sur des sites 

sentinelles.2 Le présent document 
décrit brièvement les méthodes 

employées, leurs points forts et leurs 
limites, les outils disponibles pour leur 
mise en œuvre, et traite des questions 
pratiques qu’il convient de prendre en 
compte pour un environnement ou un 

pays particulier.

1 Par anomalie congénitale, on entend les 
anomalies structurelles ou fonctionnelles, 
y compris les troubles du métabolisme, qui 
sont présentes à la naissance. Les anomalies 
congénitales constituent un groupe varié de 
troubles d’origine prénatale, qui peuvent être 
causés par des anomalies d’un seul gène, 
des troubles chromosomiques, de multiples 
facteurs héréditaires, des agents tératogènes 
dans l’environnement ou des carences en 
micronutriments.

2 La surveillance de la toxicité des médicaments 
antirétroviraux dans le cadre des programmes 
de traitement antirétroviral fait l’objet d’une 
note distincte intitulée « Surveillance de la 
toxicité des médicaments antirétroviraux 
dans le cadre des programmes de traitement 
antirétroviral » (Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, décembre 2013), 
disponible à l’adresse : http://www.who.int/
hiv/topics/arv_toxicity/en/index.html (1).

Principaux messages
1. Les lignes directrices unifiées de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

sur l’utilisation des Antirétroviraux pour le traitement et la prévention 
de l’infection à VIH publiées en juillet 2013 recommandent désormais la 
combinaison à dose fixe ténofovir/lamivudine/éfavirenz comme traitement 
de première intention pour les adultes, y compris les femmes enceintes et 
les femmes allaitantes, et les grands enfants. 

2. Selon la nouvelle recommandation, toutes les femmes enceintes et les 
femmes allaitant au sein doivent commencer un traitement antirétroviral 
(TAR) – le traitement de première intention associant trois antirétroviraux 
(ARV) – et le poursuivre tout au long de leur vie (option B+), ou arrêter le 
traitement lorsque le risque de transmission de la mère à l’enfant a cessé, 
c’est-à-dire lorsque l’allaitement au sein est interrompu (option B).

3. Sur la base des données scientifiques disponibles actuellement, l’OMS 
considère que les bénéfices de la prise de médicaments ARV au cours 
de la grossesse sont considérables, à la fois pour la mère et pour éviter 
l’infection à VIH chez le nourrisson, et compensent très largement les 
faibles risques potentiels, y compris le risque d’anomalies congénitales. 
Toutefois, pour réduire l’incertitude et accroître l’intervalle de confiance 
autour du niveau de risque, et pour renforcer la motivation des agents 
de santé et des patients à utiliser le TAR au cours de la grossesse et de 
l’allaitement, l’OMS recommande que des activités de surveillance et  
recherche complémentaire sur la toxicité soient menées.

4. La surveillance de la toxicité des ARV au cours de la grossesse et de 
l’allaitement vise à évaluer le risque de réactions indésirables chez les 
femmes enceintes ou allaitantes, les réactions indésirables pour le fœtus 
exposé in utero et pour le nourrisson exposé aux médicaments ARV au 
cours de l’allaitement.
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5. Trois méthodes de surveillance sont proposées pour évaluer ces risques, à savoir : i) un registre prospectif des 
expositions au cours de la grossesse ; ii) un programme de surveillance des anomalies congénitales ; et iii) 
un suivi prospectif de cohortes de paires mère-nourrisson au cours de la période d’allaitement sur des sites 
sentinelles.

6. Au niveau national, la décision d’entreprendre une surveillance de la toxicité des ARV au cours de la 
grossesse et de la période d’allaitement, et de la méthode à utiliser, doit être prise en tenant compte des 
besoins locaux ; des caractéristiques du système de santé ; du comportement de recherche de soins des 
femmes; des ressources financières, humaines et techniques disponibles ; et de la capacité à relier les 
systèmes de recueil d’information requis. 

7. Pour garantir que les données constitueront des données scientifiques solides pouvant être rapidement 
utilisés par les responsables de l’élaboration des politiques, aux niveaux national et international, la qualité 
des données recueillies doit être élevée de façon constante. Pour garantir qu’elles puissent être compilées, 
de façon à orienter les politiques nationales et internationales, il est souhaitable qu’elles soient recueillies de 
manière standardisée. 

8. L’engagement et le soutien des décideurs politiques et responsables de programme nationaux et du personnel 
de santé sur les sites sentinelles sont essentiels au succès de chacune de ces méthodes.

9. La pérennité du système de surveillance dépend essentiellement du retour d’information et de la 
communication sur les données et les résultats qui seront adressés aux différents intervenants, y compris aux 
femmes et à leurs communautés ; aux agents de santé ; aux organismes de réglementation pharmaceutique 
et aux autres responsables politiques ; aux donateurs ; et aux organisations internationales. 

10. Le rôle de l’OMS est de fournir des outils de sensibilisation, des lignes directrices techniques et une assistance 
technique aux pays ainsi qu’aux partenaires techniques qui entreprennent une surveillance de la toxicité 
des ARV au cours de la grossesse et de l’allaitement. L’OMS collabore également avec des institutions 
scientifiques et de recherche pour mettre en œuvre une surveillance renforcée et des recherches dans le 
domaine de la toxicité des ARV durant la grossesse et l’allaitement, en vue d’informer les futures lignes 
directrices sur l’utilisation des antirétroviraux.  

Pourquoi la surveillance 
de la toxicité des 
médicaments ARV au 
cours de la grossesse et 
de l’allaitement est-elle 
importante ?
Les lignes directrices unifiées de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) sur l’utilisation des 
Antirétroviraux pour le traitement 
et la prévention de l’infection à VIH 
publiées en juillet 2013 recommandent 
ce qui suit :

«Une association de trois ARV (TAR) 
doit être mise en route chez toute 
femme vivant avec le VIH enceinte 
ou allaitant au sein et doit être 
poursuivie au moins pendant toute la 
période de risque de transmission de 
la mère à l’enfant. Le TAR doit être 
poursuivi à vie si la femme remplit les 
critères pour recevoir ce traitement … 
Chez la femme enceinte et chez la 
femme allaitant au sein, y compris 
chez la femme enceinte au cours du 
premier trimestre de grossesse et 
la femme en âge de procréer, il est 
recommandé d’utiliser comme TAR 
de première intention une association 

d’ARV en doses fixes en prise unique 
quotidienne de ténofovir + lamivudine 
(ou emtricitabine) + efavirenz. Cette 
recommandation s’applique aussi bien 
pour le traitement à vie [option B+] 
que pour le TAR mis en route pour la 
PTME [prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH]puis arrêté 
[option B]. »   

Ces recommandations actualisées 
résulteront en un accès plus précoce 
des femmes au TAR et pour une 
période plus longue, ainsi que par 
une exposition accrue des nourrissons 
aux médicaments ARV au cours 
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de la période d’allaitement (4). 
La probabilité de l’exposition dès 
le premier trimestre du fœtus au 
nouveau schéma thérapeutique 
recommandé augmentera, étant 
donné que les femmes nouvellement 
diagnostiquées comme étant infectées 
par le VIH, qui ont commencé un 
traitement au cours d’une grossesse, 
poursuivront sans doute ce traitement 
au cours des grossesses suivantes. 
En outre, les lignes directrices de 
2013 recommandent de commencer 
le TAR plus tôt (nombre de CD4 
≤500 cellules/mm3) et quel que 
soit le nombre de CD4 pour toutes 
les personnes vivant avec le VIH et 
présentant une tuberculose active, 
ou une co-infection par le VIH et 
l’hépatite B, ainsi que pour les couples 
sérodiscordants. Il en résultera aussi 
une augmentation du nombre de 
nourrissons nés après exposition 
aux ARV au cours du premier 
trimestre de la grossesse. Le premier 
trimestre est une période critique 
en termes d’exposition du fait que 
l’organogénèse se produit au cours 
de cette période et que l’exposition 
à des médicaments tératogènes peut 
entraîner des anomalies congénitales 
majeures (3). Même si, sur la base des 
données disponibles, l’OMS estime 
actuellement que le TAR n’accroît 
pas ou accroît de manière minimale 
le risque d’anomalies congénitales, 
davantage de données permettraient 
d’améliorer la fiabilité quant au niveau 
de risque, le cas échéant (2). En 
dernier lieu, on sait que les femmes 
enceintes présentent un  risque plus 
élevé de réactions indésirables liés 
aux médicaments, notamment les 
réactions indésirables se rapportant 
au foie, aux reins, la tension artérielle 
ou ceux d’ordre psychiatrique. 

Les lignes directrices de 2013 (2) 
recommandent par conséquent qu’une 
surveillance de la toxicité soit effectuée 
et des recherches supplémentaires 
menées sur l’innocuité et l’acceptabilité 

du TAR à vie pour les femmes enceintes 
et allaitantes, et leurs nourrissons, en 
particulier dans des environnements 
où les ressources sont limitées, où la 
malnutrition et les comorbidités sont 
plus fréquentes que dans les pays riches.

Buts et objectifs du 
suivi de la toxicité des 
médicaments ARV au cours 
de la grossesse et de 
l’allaitement
L’objectif de la surveillance de la 
toxicité dans le cadre des programmes 
de lutte contre le VIH/sida est de 
veiller à la sécurité des traitements 
ARV, y compris pour la PTME pour 
les femmes enceintes et les femmes 
allaitantes, et pour leurs bébés.

Pour obtenir des données nationales 
fiables qui puissent être utiles 
à l’élaboration des directives 
thérapeutiques nationales et des 
politiques mondiales, la surveillance 
de la toxicité du TAR au cours 
de la grossesse et de la période 
d’allaitement devra mettre l’accent sur 
les trois domaines suivants : 

• les effets sur la santé 
maternelle : graves toxicités 
associées au TAR chez les femmes 
enceintes ;

• les effets sur les naissances : sur 
le fœtus in utero, se manifestant en 
mortinaissances, naissances avant 
terme et faible poids à la naissance, 
ou anomalies congénitales ;

• les effets sur la santé du 
nourrisson et de l’enfant : santé 
des nourrissons et des jeunes 
enfants exposés aux médicaments 
ARV par l’intermédiaire du lait 
maternel, y compris l’impact sur la 
croissance et le développement.

Les objectifs spécifiques sont les 
suivants :

1. déterminer l’incidence des 
toxicités médicamenteuses 
importantes associées à 
l’utilisation de médicaments ARV 
(ou à l’introduction de nouveaux 
médicaments ARV), y compris 
la mortalité maternelle, chez les 
femmes exposées aux médicaments 
ARV au cours de la grossesse ;

2. suivre les effets sur les naissances, 
y compris les naissances avant 
terme, les mortinaissances, le 
faible poids à la naissance et la 
mortalité du nourrisson chez les 
femmes exposées aux médicaments 
ARV au cours de la grossesse, par 
comparaison aux femmes non 
exposées à ces médicaments au 
cours de la grossesse ;

3. évaluer la nature des principales 
anomalies congénitales et le 
risque de leur survenue chez les 
nourrissons de femmes exposées 
aux médicaments ARV au cours de 
la grossesse, par comparaison aux 
femmes qui ne sont pas exposées 
à ces médicaments au cours de la 
grossesse ;

4. suivre les effets sur la croissance et 
le développement des nourrissons de 
l’exposition aux médicaments ARV 
par l’intermédiaire du lait maternel, 
et les toxicités associées à une telle 
exposition, par comparaison aux 
nourrissons qui ne sont pas exposés 
aux médicaments ARV.

Les principaux domaines où 
des données sont nécessaires, 
conformément aux lignes directrices 
de 2013 (2), sont présentés dans 
l’Encadré 1.
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Méthodes de surveillance
Chaque point de contact avec le 
système de santé, depuis la première 
consultation prénatale jusqu’à 
l’accouchement puis jusqu’à la fin de la 
période d’allaitement, est une occasion 
de recueillir des données sur la toxicité 
du TAR (ou l’absence de toxicité) 
chez les femmes enceintes et les 
nourrissons. Les occasions de recueillir 
les données se produisent lors :

• des consultations prénatales dans 
les établissements de soins ou les 
hôpitaux ;

• du travail/de l’accouchement dans 
un établissement de soins ou un 
hôpital ;

• des visites postnatales pour les 
soins du post partum, et dans les 

centres de vaccination et autres 
services pédiatriques. 

En fonction des questions d’innocuité 
prioritaires auxquelles le système 
de surveillance doit répondre, des 
schémas de recherche de soins 
des femmes et des mères, et des 
ressources disponibles, les systèmes 
de surveillance pourront englober 
chacune ou l’ensemble des méthodes 
suivantes : 

• un registre prospectif des 
expositions au cours de la grossesse 
pour la toxicité chez les femmes 
enceintes et les nouveau-nés ; 

• un système de surveillance des 
anomalies congénitales pour 
l’évaluation de l’impact sur les 
naissances ;

• un suivi prospectif de cohortes 
de paires mère-nourrisson 
pour la toxicité tout au long de 
l’allaitement, y compris les retards 
significatifs de croissance et de 
développement. 

Pour chacune des méthodes ci-
dessus, il est indispensable de 
recruter et d’évaluer simultanément 
un groupe témoin comprenant des 
femmes enceintes non exposées aux 
médicaments ARV (c’est à dire des 
femmes non infectées par le VIH), 
afin de comprendre la contribution 
relative du TAR à la toxicité en question 
et d’établir l’existence d’un risque 
supplémentaire. Étant donné qu’un 
bon nombre des réactions indésirables 
examinés sont rares, il est important 
de compiler les données rassemblées 
sur plusieurs sites dans des pays 
différents, afin d’obtenir suffisamment 
de données pour déterminer si les 
traitements contribuent ou non au 
risque de survenue de ces réactions 
indésirables rares. En conséquence, 
il convient d’utiliser des méthodes de 
collecte de données standardisées 
qui soient conformes aux normes 
et critères de surveillance (5), ainsi 
qu’une terminologie standard telle que 
celle de la Classification statistique 
internationale des maladies et 
des problèmes de santé connexes, 
Dixième Révision (CIM-10) (6) pour 
les anomalies recensées, afin qu’il 
soit possible de compiler les données 
essentielles provenant de sites et de 
pays différents.

La valeur de tout système de 
surveillance se mesure à sa capacité 
à déterminer les risques associés à 
l’exposition aux médicaments ; à 
fournir des informations utiles pour 
l’utilisation stratégique des ARV pour 
le traitement et la prévention du VIH, à 
la fois au niveau national et au niveau 
mondial ; et à améliorer la qualité des 
soins fournis aux femmes enceintes et 
à leurs nouveau-nés sur les sites de 
surveillance et au-delà.

ENCADRÉ 1 PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LA TOXICITÉ 
AU COURS DE LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT
Il ressort des Lignes directrices unifiées sur l’utilisation des antirétroviraux 
pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH publiées par l’OMS en 
2013 (2) qu’il est souhaitable d’obtenir davantage de données concernant :

[1] les réactions dermatologiques et hépatiques graves chez les femmes 
enceintes exposées à la névirapine; 

[2] les convulsions et les effets neuropsychiatriques graves chez les femmes 
enceintes exposées à l’éfavirenz ;

[3] les accouchements avant terme, les mortinaissances et les  naissances 
hypotrophiques, associé aux différents traitements ARV utilisés au cours de 
la grossesse ; 

[4] le très faible risque d’anomalies du tube neural chez les nourrissons 
exposés in utero à l’’éfavirenz ; 

[5] la toxicité rénale et osseuse chez les nourrissons exposés in utero ou au 
cours de l’allaitement au ténofovir ;

[6] les anémies graves chez les femmes enceintes exposées à la zidovudine, et 
leur impact sur les naissances.

Le chapitre 7 des lignes directrices 2013 de l’OMS (2), intitulé « Orientations 
cliniques pour la continuité de soins : thérapie antirétrovirale» décrit les 
données scientifiques issues des revues systématiques menées sur l’innocuité 
des médicaments ARV au cours de la grossesse et de l’allaitement.   
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Dispositif technique 
de base pour les trois 
méthodes de surveillance
Registre prospectif des 
expositions au cours de la 
grossesse

Dans les centres de consultation 
prénatale sélectionnés, les femmes 
enceintes sont enregistrées à partir de 
leur première consultation prénatale 
et suivies jusqu’au terme de leur 
grossesse, y compris l’accouchement.

Lors de la première consultation, il 
est demandé à la femme de fournir 
des informations sur ses antécédents 
médicaux, obstétricaux et en matière 
d’exposition aux médicaments. 

Étant donné que les risques sont 
comparés entre les femmes exposées 
aux ARV et celles qui ne sont pas 
exposées, on recrutera le plus faible 
nombre de femmes possible s’il existe 
un nombre égal de femmes exposées 
(cas) et de femmes non exposées 
(témoins). Il s’agit de l’approche (1:1) 
recommandée.3 

Lors de chaque consultation prénatale 
ultérieure, les informations concernant 
les infections, les traitements et la 

3 Les estimations relatives aux tailles d’échantillon 
reposant sur l’incidence spontanée, le rapport cas/
témoin et le risque anticipé, y compris la correction 
de continuité, sont précisées dans le protocole sur 
les registres de grossesse concernant l’exposition 
aux médicaments mis en place dans les lieux où les 
ressources sont limitées (7). Voir aussi les lignes 
directrices de l’Agence européenne des médicaments 
intitulées : « Guideline on risk assessment of 
medicinal products on human reproduction and 
lactation: from data to labelling » (8).

supplémentation en acide folique4 
sont mises à jour, et toute nouvelle 
affection ou diagnostic clinique est 
enregistré. 

Le personnel des centres de 
consultation prénatale est formé 
afin de recueillir et d’enregistrer 
les antécédents médicaux et les 
antécédents de prise de médicaments 
de manière complète et précise. 

Les femmes sont encouragées à se 
présenter à toutes les consultations 
prénatales de suivi et à accoucher 
dans l’établissement de soins. 

4 La supplémentation en acide folique est 
recommandée pour toutes les femmes avant la 
grossesse et au cours des trois premiers mois, pour 
prévenir les anomalies du tube neural et d’autres 
anomalies congénitales chez le fœtus (9).

ENCADRÉ 2 REGISTRE PROSPECTIF DES GROSSESSES EN AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud met actuellement en place un registre national des grossesses pour évaluer l’innocuité des 
traitements ARV et d’autres médicaments utilisés fréquemment au cours de la grossesse. Des préoccupations 
concernant des médicaments tels que le cotrimoxazole et les médicaments antituberculeux et d’autres affections 
pouvant prédisposer les femmes à un risque d’issue indésirable de la grossesse sont à l’origine du besoin d’une 
approche prospective dont la portée va au-delà des médicaments ARV.

Sur les sites sentinelles, l’ensemble des femmes se rendant pour la première fois en consultation prénatale sont 
recrutées pour participer au registre, quels que soient la date prévue de l’accouchement ou leur statut au regard du 
VIH. Les registres de maternité utilisés sur les sites facilitent le recueil systématique des informations pertinentes 
sur l’exposition aux médicaments, la survenue de manifestations indésirables lors de chaque consultation prénatale, 
les comorbidités, les échographies et autres tests de diagnostic, et les issues de l’accouchement. Un autocollant de 
couleur vive sur les registres de maternité identifie les femmes qui participent au registre des grossesses et indique 
qu’il s’agit de femmes suivies jusqu’à la naissance de leur bébé, les établissements d’orientation-recours et d’autres 
sites pouvant ainsi reconnaître rapidement les femmes qui sont inscrites au registre. Ces sites peuvent ensuite 
informer le coordonnateur des sites participant au registre des grossesses, de façon à ce que les nouveau-nés soient 
évalués de la même façon et que les données puissent être saisies dans la base de données du registre.

Le personnel de santé présent sur les sites sentinelles est formé pour : i) obtenir et recueillir les antécédents 
médicaux, obstétriques et relatifs à la prise de médicaments ainsi que les autres informations cliniques dans les 
registres de maternité ; ii) mener un examen externe systématique de chaque nouveau-né et transmettre les 
informations correspondantes, en utilisant les matériaux de formation mis au point par l’OMS ; et iii) prendre des 
photographies, enregistrer les anomalies congénitales et orienter les nouveau-nés vers les services appropriés. Un 
groupe national chargé des anomalies congénitales examinera l’ensemble des anomalies congénitales majeures 
signalées et déterminera si ces cas doivent être inclus dans les analyses liées à la teratogénicité.

Le National Health Research Ethics Council a dispensé de la nécessité d’un consentement éclairé des femmes participant 
au registre, à l’exception de la permission de photographier les enfants naissant avec une anomalie congénitale.
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médicaux et obstétricaux et leurs 
antécédents de prise de médicaments 
(y compris les médicaments ARV) 
au cours de la grossesse, ou ces 
informations sont obtenues à partir de 
leur dossier médical.

Ces données sont enregistrées sur des 
fiches standards pour le recueil des 
données. 

Des experts posent ensuite des 
diagnostics pour les éventuelles 
anomalies congénitales, après examen 
de la documentation clinique et des 
photographies. 

Les données sont analysées afin 
de déterminer s’il existe un risque 
supplémentaire d’effet indésirable sur 
les naissances pouvant être attribué à 
l’exposition aux médicaments ARV au 
cours de la grossesse.

ENCADRÉ 3 SURVEILLANCE DES ANOMALIES 
CONGÉNITALES AU MALAWI
Le Malawi met en place un système de surveillance des anomalies 
congénitales dans deux hôpitaux où les taux d’accouchements sont élevés 
(soit plus de 10 000 accouchements par an). Le système vise à établir 
une prévalence de référence des anomalies du tube neural et des autres 
anomalies congénitales majeures parmi les nouveau-nés et à la comparer à 
la prévalence observée pour les grossesses exposées à l’éfavirenz. Toutes les 
naissances – à la fois les naissances vivantes et les mortinaissances – ayant 
eu lieu dans les établissements participants, feront systématiquement l’objet 
d’une évaluation en vue de détecter les éventuelles anomalies congénitales, 
dans les quelques heures qui suivent la naissance et impérativement avant 
la sortie de l’hôpital. La taille de l’échantillon sera basée sur les hypothèses 
concernant la prévalence du VIH, la prévalence des anomalies du tube neural 
et le pourcentage de femmes exposées à l’éfavirenz, et l’objectif d’écarter 
une multiplication par deux du risque d’anomalie du tube neural en cas 
d’exposition à l’éfavirenz. Un formulaire de recueil des données structuré, 
comprenant des photographies, sera utilisé sur les sites afin d’enregistrer 
l’évaluation de chaque naissance dans ces établissements. Une approche 
commune sera également utilisée pour confirmer l’exposition aux ARV au 
cours du premier trimestre. Les anomalies congénitales feront l’objet d’une 
classification et d’un codage homogènes au moyen de la CIM-10 (6) et les 
diagnostics seront validés par des experts des anomalies congénitales.

d’accouchements sont élevés sont 
sélectionnés.

Toutes les femmes se présentant 
pour un accouchement dans les 
établissements sélectionnés sont 
incluses dans le registre.

Lors de l’accouchement, tous les 
bébés nés vivants ou mort-nés font 
l’objet d’un examen externe standard 
qui permet d’établir l’existence 
d’éventuelles anomalies congénitales 
externes/visibles et identifie les 
nouveau-nés qui ont besoin d’une 
intervention médicale ou chirurgicale 
immédiate (10).

Des photographies de toutes les 
anomalies congénitales majeures 
suspectées sont prises. 

Avant que les femmes quittent 
l’établissement de santé, elles sont 
interrogées sur leurs antécédents 

Il leur est vivement conseillé de faire 
part de toutes les manifestations 
indésirables se produisant au cours 
de la grossesse et celles-ci sont 
automatiquement enregistrées et 
signalées aux parties prenantes 
concernées.

Lors de l’accouchement, tous les 
bébés nés vivants ou mort-nés font 
l’objet d’un examen externe standard 
qui permet d’établir l’existence 
d’éventuelles anomalies congénitales 
externes et visibles et de déterminer 
si le nouveau-né nécessite une 
intervention médicale ou chirurgicale 
immédiate.5 

Ces données sont enregistrées sur des 
fiches standards pour le recueil des 
données.

Des photographies de toutes les 
anomalies congénitales majeures 
suspectées sont prises.

Des experts des anomalies 
congénitales posent ensuite 
les diagnostics des anomalies 
congénitales, après examen de la 
documentation et des photographies.

Les données sont analysées afin 
de déterminer s’il existe un risque 
supplémentaire d’effet indésirable sur 
les naissances pouvant être attribué 
à l’exposition aux ARV au cours de la 
grossesse.

Surveillance des anomalies 
congénitales

Un petit nombre d’établissements qui 
fournissent des soins obstétricaux 
de bonne qualité et où les taux 

5 Le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (TDR) de l’OMS 
a produit un guide vidéo de l’examen par étape 
des nouveau-nés, afin de former les agents de 
santé à l’évaluation des anomalies congénitales à 
la naissance (10). Il vient en appui à un nouveau 
protocole en vue de l’établissement de registres de 
grossesses (7).
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Suivi prospectif de cohortes 
de paires mère-nourrisson 
au cours de la période 
d’allaitement

Des cohortes de paires mère-
nourrisson (nourrissons exposés 
ou non exposés aux médicaments 
ARV au cours de la grossesse et de 
l’allaitement) recrutées à la naissance 
sont suivies tout au long de la période 
d’allaitement (approximativement 
pendant 18 mois à deux ans).

En fonction des traitements utilisés 
pour les femmes allaitantes et les 
nourrissons, des définitions de 
réactions indésirables doivent être 
élaborées pour aider le personnel de 
santé à identifier les toxicités ciblées 
qu’il convient de suivre. 

Les nourrissons inscrits sont évalués de 
manière standardisée et systématique, 
pour ce qui est de la croissance 
osseuse, de la fonction rénale (lorsque 
cela est faisable), du développement 
neurologique et de l’infection par le 
VIH, lors de toutes les consultations 
dans un établissement de soins (par 
exemple consultations de vaccination, 
services pédiatriques, services 
d’urgence ou d’hospitalisation) au 
cours de la période d’allaitement, à 
intervalles de temps précis.

Toutes les conclusions, y compris les 
rapports concernant l’infection par 
le VIH, les paramètres de croissance, 
les fractures, les convulsions, les 
hospitalisations, sont enregistrées.

Les données sont analysées, afin 
de déterminer s’il existe un risque 
supplémentaire d’effet indésirable pour 
les nourrissons pouvant être attribué 
à leur exposition au traitement 
antirétroviral au cours de l’allaitement. 

Les lieux où la population est 
relativement stable, qui disposent d’un 
accès raisonnable aux soins et où le 

suivi à domicile est possible sont les 
plus adaptés pour cette méthode.

Considérations 
importantes lors de 
la mise en place d’un 
système de surveillance
Avant de prendre une décision 
concernant la méthode la mieux 
adaptée à un environnement 
particulier, il convient de se demander 
quel type de surveillance de la 
toxicité périnatale des médicaments 
antirétroviraux sera pertinent dans 
cet environnement. Les pays où la 
prévalence de l’infection à VIH chez 
les femmes enceintes est modérée 
à élevée et où la couverture par le 
TAR au cours de la grossesse pour la 
PTME est élevée ; les pays utilisant les 
traitements à base d’éfavirenz ou de 
névirapine en tant que traitements de 
première intention chez les femmes 
enceintes et les femmes en âge de 

procréer ; et ceux qui choisissent 
l’option B ou l’option B+ en tant 
que politique pour la PTME, doivent 
envisager de mettre en œuvre des 
systèmes de surveillance de ce type.

Les décideurs doivent établir des 
priorités entre les principales 
questions de toxicité. Si des questions 
de toxicité chez la femme enceinte 
se posent (par exemple risque de 
réactions d’hypersensibilité avec la 
névirapine), il convient d’envisager 
d’établir un registre portant sur 
les expositions au cours de la 
grossesse. Si les principaux sujets de 
préoccupation ont trait à l’issue de la 
grossesse, un registre de surveillance 
des anomalies congénitales comme 
un registre prospectif des expositions 
au cours de la grossesse seraient 
adaptés. Enfin, si les préoccupations 
concernent les expositions au 
cours de l’allaitement, des cohortes 
prospectives de paires mère-
nourrisson conviendront davantage. 
Les questions de logistique, telles 
que la disponibilité du personnel de 

ENCADRÉ 4 COHORTE DE PAIRES MÈRE ALLAITANTE-
NOURRISSON AU MALAWI
Au Malawi, un programme de surveillance assurera le suivi de la croissance 
et du développement neurocognitif du nourrisson dans le cadre d’une 
cohorte de paires mère allaitante-nourrisson recevant un traitement à 
base de ténofovir et d’éfavirenz. La surveillance active qui sera menée 
portera sur les paramètres indicateurs des problèmes de croissance et de 
développement chez les nourrissons exposés aux médicaments ARV par 
l’intermédiaire du lait maternel. Cette composante a été introduite dans 
deux études de cohorte menées actuellement au Malawi, qui recruteront 
chacune environ 1500 à 2000 femmes enceintes infectées par le VIH et en 
assureront le suivi jusqu’aux 18e-24e mois après l’accouchement. Toutes 
les femmes de ces cohortes recevront un TAR (ténofovir, lamivudine et 
éfavirenz) conformément au protocole national au Malawi. Les études 
mettront en œuvre des interventions visant à améliorer la fidélisation des 
mères tout au long de la période post partum mais aucun médicament 
supplémentaire ou aucun autre médicament ARV ne sera proposé dans le 
cadre des études. 
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surveillance, le budget, les délais de 
financement et la taille d’échantillon 
nécessaire, devront être prises en 
compte pour évaluer la faisabilité des 
différentes méthodes. La décision 
concernant la méthode qu’il convient 
d’adopter au niveau national dépend 
de divers facteurs ; ceux-ci sont 
résumés dans la Figure 1.

Le registre prospectifs des expositions 
au cours de la grossesse permet 

de recueillir des informations sur 
les réactions indésirables graves 
survenant chez les femmes au 
cours de leur grossesse. La capacité 
de détecter et de recueillir des 
informations sur ces réactions dépend 
de la capacité de diagnostic disponible 
dans le centre de soins prénatals, 
de la connaissance des questions de 
toxicité chez le personnel de santé, 
des possibilités de croisement des 
registres et de la continuité des 

soins entre les services cliniques (par 
exemple services d’urgence, unités 
médicales) et les services prénatals. 
Les programmes doivent tenir compte 
de telles questions, ainsi que des 
préoccupations prioritaires en matière 
de toxicité chez les femmes enceintes, 
lorsqu’il s’agit de déterminer le type 
de données à recueillir au cours de 
la grossesse dans le registre sur les 
expositions au cours de la grossesse.

FIGURE 1 PARAMÈTRES POUR LA PLANIFICATION D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE 
LA TOXICITÉ DES MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE 
L’ALLAITEMENT

CDC : Centers for Disease Control and Prevention ; ICBDSR : International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research.

Outils disponibles 
auprès de l’OMS

• Protocole pour 
l’établissement d’un 
registre des grossesses

• Modules de formation

• Procédures pour l’examen 
systématiques des 
nouveau-nés

• Formulaires types 
d’enregistrement des cas

• Manuel OMS/CDC/ICBDSR 
pour la surveillance des 
anomalies congénitales

• Principaux champs de 
données pour faciliter 
la mise en commun des 
données

Adaptation en vue 
d’une utilisation 

nationale

Mise en pratique

Paramètres de la prise de décisions

• Prévalence du VIH et couverture par les 
ARV pour prévenir la transmission de la 
mère à l’enfant

• Priorités nationales en matière d’innocuité 
pour l’utilisation des ARV pour la 
prévention de la transmission mère-enfant

• Inquiétudes concernant d’autres 
expositions aux médicaments 
potentiellement tératogènes

• Inquiétudes concernant la toxicité directe 
pour la femme enceinte

• Comportement face au besoin 
thérapeutique au cours de la grossesse et 
de l’allaitement (par exemple prestation à 
domicile, taux de pertes au cours du suivi)

• Ressources humaines et financières

• Prescriptions relatives à la taille des 
échantillons

• Présence de systèmes électroniques 
d’enregistrement des patients

• Capacité de gestion des données

• Système de croisement de fichiers entre 
les services de traitement du VIH/sida, les 
services de soins prénatals, les services de 
PTME et les services médicaux

Registre prospectif 
d’exposition au cours 

de la grossesse

Surveillance des 
anomalies congénitales

Suivi prospectif des 
cohortes de paires 
mère-nourisson au 

cours de l’allaitement
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CONTRAINTES ET SOLUTIONS
CONTRAINTES SOLUTIONS

Taux élevés de naissances à domicile et 
taux élevés de pertes au cours du suivi

• Trouver une solution aux obstacles à l’accès aux soins – par exemple services 
de transport, d’ambulance.

• Utiliser des rappels automatiques par SMS à l’intention des femmes au cours 
de la grossesse pour qu’elles se présentent aux consultations programmées 
et se préparent à accoucher dans un établissement de soins.

• Former le personnel des centres de soins prénatals afin qu’il encourage les 
femmes à accoucher dans un établissement de soins.

• Former le personnel des centres prénatals afin qu’il téléphone aux femmes 
qui ne se sont pas présentées à la consultation programmée.

• Organiser des visites à domicile par les infirmières de la communauté peu 
après la date d’accouchement estimée de la mère.

Consultations tardives pour les soins 
prénatals au cours de la grossesse 
(uniquement pour le registre relatif aux 
expositions au cours de la grossesse)

• Sélectionner des sites où il y a un pourcentage élevé de consultations 
précoces.

• Envisager une approche portant uniquement sur la surveillance des 
anomalies congénitales, étant donné que la qualité des informations sur 
les expositions au cours du premier semestre ne différera sans doute pas 
entre le registre d’exposition au cours de la grossesse et la surveillance des 
anomalies congénitales.

Les dossiers prénatals et les dossiers 
concernant le travail/l’accouchement sont 
incomplets/insuffisamment complétés 
ou ne recueillent pas de manière 
systématique les données requises pour 
le système de surveillance

• Concevoir des formulaires/systèmes de saisie des données qui soient simples 
à utiliser.

• Former le personnel à l’utilisation des formulaires.
• Vérifier fréquemment ou automatiquement la complétude des données sur 

les sites.
• Valider les données en utilisant d’autres sources de données.
• Simplifier l’enregistrement des données et/ou attribuer à un personnel 

spécialisé la saisie des données liées à la surveillance (c’est-à-dire ne pas 
compter sur le personnel de santé habituel pour la saisie des données).

Médiocrité des liens établis entre les 
dossiers des services prénatals et ceux 
des services de travail/d’accouchement

• Prévoir un système d’avertissement sur les dossiers de maternité (cartes 
prénatales) pour avertir le personnel de l’obligation de relier entre eux les 
dossiers.

• Introduire un système intégré d’enregistrement des patients qui soit utilisé 
par tous les sites/services.

Saisie des données de médiocre qualité à 
partir des documents sources

• Former et superviser le personnel chargé de la saisie des données.
• Donner des informations en retour au personnel des établissements de soins 

participant à l’enregistrement des données sur les documents sources, sur les 
problèmes posés par l’enregistrement des données.

Viabilité à long terme • Donner un retour d’information fréquent et pertinent au personnel des 
établissements de soins, aux femmes, aux responsables des programmes et 
aux décideurs politiques.

• Identifier les problèmes rencontrés par le personnel du site concernant le 
système de surveillance, et y répondre de manière constante et régulière.

• Réduire au minimum les responsabilités supplémentaires du personnel de 
santé habituel.

• Limiter les obligations de notification (par exemple en recourant à des 
systèmes de gestion électroniques).
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La méthode de la surveillance 
des anomalies congénitales dans 
un lieu où la prévalence du VIH 
comme la couverture par le TAR au 
cours de la grossesse sont élevées 
et où se produisent de nombreux 
accouchements permettra de recueillir 
des données sur un nombre important 
de naissances plus rapidement. Si la 
tenue des dossiers et le couplage des 
données entre les soins prénatals, les 
soins lors du travail/de l’accouchement 
et les soins postnatals sont de 
bonne qualité et si les expositions 
aux médicaments au cours de la 
grossesse sont systématiquement 
enregistrées, l’évaluation des 
anomalies congénitales à l’hôpital et 
l’organisation du flux des données 
peuvent constituer les seules 
améliorations requises pour mettre en 
place une surveillance des anomalies 
congénitales.

Le registre portant sur les expositions 
au cours de la grossesse comme 
la surveillance des anomalies 
congénitales nécessitent un examen 
rigoureux du nouveau-né, des 
informations précises concernant 
l’exposition aux médicaments et les 
comorbidités au cours de la grossesse, 
et un nombre important d’évaluations 
pour déterminer le risque pour le 
fœtus de l’exposition aux TAR. 
Les cohortes mères allaitantes-
nourrissons requièrent aussi une 
évaluation appropriée du nourrisson, 
de l’exposition aux médicaments, 
des schémas d’allaitement, et 
l’enregistrement des antécédents 
cliniques tout au long de la période 
de l’allaitement. Des évaluations 
standardisées mais simples de la 
croissance et du développement 
neurologique doivent être menées à 
bien à des moments précis au cours 
de la croissance de l’enfant nourri 
au sein. Des activités constantes de 
validation et d’assurance de qualité 
doivent être mises en œuvre pour 
veiller à ce que les données restent de 
bonne qualité et fiables. 

Avant d’adopter une telle méthode, 
il sera important de consulter les 
comités d’éthique de la recherche 
en santé au niveau national afin de 
déterminer s’il est nécessaire d’obtenir 
un consentement écrit des femmes 
enceintes participant au registre des 
expositions au cours de la grossesse 
ou à la surveillance des anomalies 
congénitales, ou si cette obligation 
peut être écartée compte tenu du 
fait que la surveillance est partie 
intégrante des soins réguliers et se 
fait dans l’intérêt de la sécurité du 
patient. Même lorsqu’une dérogation 
est accordée, une permission écrite ou 
orale sera sans doute nécessaire pour 
prendre des photographies des bébés 
atteints d’une anomalie congénitale.

Améliorer les soins aux 
patients et orienter les 
politiques de traitement 
et de prévention du VIH 
aux niveaux national et 
mondial
Une stratégie de communication 
complète, qui recense les groupes 
cibles, les objectifs de communication 
et définit une approche pratique en 
matière de communication (c’est-à-
dire des moyens de communication, 
leur type et la fréquence des 
messages), doit être mise au 
point pour guider le personnel du 
programme sur la manière d’intervenir 
auprès des principales parties 
prenantes. Parmi les groupes cibles 
figurent les femmes enceintes ; leurs 
communautés et les prestataires de 
soins ; les associations universitaires 
et professionnelles ; l’autorité de 
réglementation nationale ; les ONG 
et les autres partenaires ; ainsi que 
les médias. Les questions relatives 
au partage des données, aux accords 
de publication et à la diffusion des 
conclusions doivent faire l’objet de 
discussions et de décisions conjointes 

dès la mise en place des programmes. 
Il convient d’établir ou de renforcer 
les liens de collaboration avec les 
systèmes de réglementation et de 
pharmacovigilance, les programmes 
apparentés, tels que les programmes 
de santé maternelle et de santé de 
l’enfant, et les services cliniques. 
Les programmes doivent accorder 
des ressources et une attention 
appropriées à ces activités de 
collaboration pour garantir qu’une 
approche globale soit adoptée en 
vue de la résolution des questions de 
sécurité du patient sans que les efforts 
déployés ne fassent double emploi.

Que fait l’OMS ?
La Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté en 
2010 un rapport du Secrétariat sur les 
anomalies congénitales. Ce rapport 
décrit les éléments essentiels d’un 
programme national de prévention et 
de soins des anomalies congénitales 
avant et après la naissance, et les 
interventions prioritaires qu’il est 
recommandé à la communauté 
internationale d’adopter pour 
contribuer à l’instauration et au 
renforcement de ces programmes (11).

Dans un tel contexte, l’OMS 
travaille avec le National Center on 
Birth Defects and Developmental 
Disabilities des Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 
des États-Unis d’Amérique, avec 
l’International Clearinghouse for 
Birth Defects Surveillance and 
Research (ICBDSR), avec EUROCAT 
et les ministères de la santé des 
pays participants où la prévalence 
du VIH est élevée, afin de fournir les 
compétences techniques nécessaires 
au niveau national pour la surveillance 
des anomalies congénitales (y compris 
les anomalies du tube neural). L’OMS 
a d’ores et déjà produit un protocole 
d’orientation (7) et une vidéo de 
formation (10) sur la réalisation d’un 
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examen systématique des nouveau-
nés, pour les pays qui prévoient de 
mettre en place un registre prospectif 
des grossesses. Un manuel conjoint 
OMS/CDC/ICBDSR pour la surveillance 
des anomalies congénitales est 
maintenant disponible (5). 

L’OMS est un membre actif de l’équipe 
chargée des anomalies congénitales 
travaillant dans le cadre du Plan 
d’urgence du Président des États-Unis 
en matière de lutte contre le sida 
(PEPFAR), avec les CDC et les National 
Institutes of Health (NIH). L’équipe 
fournit aux programmes nationaux 
de PTME une assistance technique 
coordonnée pour la planification et 
la mise en œuvre des programmes 
de surveillance des anomalies 
congénitales (12).

L’OMS fournit des outils de 
sensibilisation, des lignes directrices 
techniques et une assistance 
technique aux pays ainsi qu’aux 
partenaires techniques qui 
entreprennent une surveillance de 
la toxicité des ARV au cours de la 
grossesse et de l’allaitement. L’OMS  
encourage les pays à inclure des 
activités de surveillance de la toxicité 
des médicaments antirétroviraux 
dans le cadre de la composante 
suivi et évaluation du nouveau 
modèle de financement du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, afin 
de mobiliser un financement pour 
soutenir la surveillance de la toxicité 
des médicaments ARV dans le cadre 
du traitement antirétroviral et des 
programmes de PTME. (13)

L’OMS collabore également avec 
des institutions scientifiques et de 
recherche pour mettre en œuvre  
une surveillance renforcée et des 
recherches dans le domaine de la 
toxicité des ARV durant la grossesse 
et l’allaitement, en vue d’informer 
les futures lignes directrices sur 
l’utilisation des antirétroviraux.

L’OMS réunit un comité de pilotage 
sur la toxicité des médicaments ARV, 
composé d’experts internationaux 
et de représentants d’organismes 
de recherche. Le comité conseillera 
l’OMS sur la production de guides 
d’orientations et d’actualisations 
techniques, et encouragera la 
collaboration dans le domaine de 
la surveillance de la toxicité pour 
informer les futures lignes directrices. 
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NOTE TECHNIQUE

SURVEILLANCE DE LA TOXICITÉ 
DES ANTIRÉTROVIRAUX 

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Organisation mondiale de la Santé
Département of VIH/sida
20, avenue Appia
CH–1211 Genève 27
Suisse

Courriel : hiv-aids@who.int
www.who.int/hiv/fr
© Organisation mondiale de la Santé 2013
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