
Séance dédiée : « Les actualités en infectiologie pédia-
trique »

COMMUNICATION

La transmission du VIH de la mère à l’enfant
Mots-clés : Infections à VIH. Enfant. Grossesse. Antiviraux

Mother to child HIV transmission
Key-words : HIV Infections. Child. Pregnancy. Antiviral agents

Stéphane BLANCHE *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

Trente ans après les premières descriptions de SIDA chez l’enfant en 1983, le risque de
transmission du virus de la mère à l’enfant est devenu quasiment nul grâce aux antirétrovi-
raux administrés durant la grossesse. L’extraordinaire efficacité prophylactique de l’infec-
tion HIV-1 pédiatrique doit désormais s’étendre aux pays démunis à forte prévalence.
L’espoir d’une éradication virtuelle de la transmission du VIH sur la planète apparaît
comme une « utopie réalisable ».

SUMMARY

Thirty years after the first descriptions of AIDS in children in 1983, the risk of viral
transmission from mother to child has been reduced to almost zero, thanks to antiretroviral
drugs during pregnongh. This extraordinary prophylactic efficacy progressively spread to
poor countries with high prevalence. The hope of a virtual eradication of HIV transmission
appears as a ‘‘ feasible utopia ’’.
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Il y a 30 ans, deux articles du JAMA décrivent les premières observations d’enfants
atteints de SIDA [1,2]. Au même moment, des cas similaires sont identifiés en
Europe. L’hypothèse rétrovirale de la maladie est alors en cours de démonstration
[3] et les modalités de l’infection de ces enfants sont encore débattues, notamment
pour ceux dont la mère semble en bonne santé.

Courant 1984, les premiers tests sérologiques de dépistage de l’infection par le
HIV-1 (appelé alors LAV/HTLV-III) permettent d’identifier des femmes enceintes
infectées asymptomatiques et plusieurs cohortes de suivi prospectif de nouveau-nés
de mère séropositive voient le jour. Le but est alors de mieux cerner le risque de
transmission de la mère à l’enfant et d’apprécier le profil évolutif de la maladie qui
apparait déjà très variable d’un enfant à l’autre.

Transmission du virus de la mère à l’enfant

L’étude de la transmission mère-enfant du VIH fait alors l’objet de larges études
prospectives dénuées des biais d’analyse, permettant d’en préciser les déterminants
virologiques, immunologiques et obstétricaux. Les premières estimations du risque
de transmission sont cohérentes, situées entre 20 et 25 % d’enfants infectés [4]. Le
lien étroit entre le risque de transmission et le niveau de réplication virale plasmati-
que maternel est mis en évidence, en même temps que celui des conditions d’accou-
chement et d’allaitement. Le mécanisme de la transmission n’est pas univoque.
L’essentiel du passage se fait durant l’accouchement et plus particulièrement durant
le travail à travers les micro-transfusions materno-fœtales. Le passage dans la filière
génitale n’a probablement qu’un rôle mineur dans le risque d’infection de l’enfant.
La contamination in utero est toutefois possible notamment en cas de primo infec-
tion maternelle durant la grossesse ou l’existence d’une chorioamniotite. En période
post natale, l’allaitement apporte un risque d’infection additionel de l’ordre de 10 à
15 % selon la durée et le niveau de replication viral maternel [4, 5]. En 1994, les
résultats de l’étude princeps de prévention de la transmission par la zidovudine, le
premier antirétroviral, marquent un tournant majeur dans le domaine, montrant
une réduction de prés de 60 % du risque de transmission [6]. Cette prescription se
généralise alors rapidement : fin 1995, près de 90 % des femmes françaises reçoivent
une prophylaxie et le taux de transmission rejoint celui observé dans l’essai. Rapi-
dement, les stratégies de prévention de la transmission de la mère à l’enfant
s’intensifient suivant ainsi l’évolution de la thérapeutique antivirale par association
de molécules : bithérapie d’analogues nucléosidiques en 1995, puis multithérapie
(« trithérapies ») en 1996 avec ajout d’un antiprotéase ou d’un inhibiteur non-
nucléosidique. Conséquence de cette intensification, la proportion de femmes ayant
une réplication virale plasmatique dite « indétectable » (<50 copies d’ARN
viral/mL) à l’accouchement augmente progressivement pour atteindre et se stabili-
ser aux alentours de 90 % au milieu des années 2000. Le taux de transmission à
l’enfant continue alors de baisser pour devenir aujourd’hui quasi nul [7].
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Un problème réglé ?

Malgré son extraordinaire succès, la stratégie de prévention de la transmission du
virus de la mère à l’enfant ne peut être considérée comme achevée. L’immense
majorité des enfants « exposés-non infectés » ne pose à ce jour aucun souci de santé.
Une attention particulière pour ces enfants est toutefois justifiée. L’enfant est
potentiellement sous la double influence — au moins théorique — de la maladie
maternelle [8] et surtout de l’impact biologique de l’exposition in utero et post natale
aux antirétroviraux [9]. Cette exposition est susceptible d’induire chez le nouveau-né
des perturbations biologiques similaires à celles observées lors de son usage en
dehors de la grossesse. Ainsi l’anémie macrocytaire modérée et transitoire ou
l’hyperlactatémie asymptomatique chez le nouveau-né exposé à la zidovudine sont
en accord avec ce qui est connu de l’usage de cette molécule en dehors de la grossesse.
Les effets biologiques peuvent toutefois être inattendus, liés a une pharmacologie
fœtale particulière et/ou à l’immaturité d’un organe : ainsi l’exposition pré et
post-natale au r-lopinavir induit des perturbations endocriniennes surrénales pou-
vant conduire à une insuffisance surrénale aigue clinique chez le prématuré, phéno-
mène jamais décrit chez l’adulte, ni l’enfant infecté par le HIV-1 traités durant de
très longue durée avec cette molécule [10]. Plus délicat et difficile à établir est le
risque d’une toxicité à long terme, non décelable dans les premiers mois de vie. Le
profil génotoxique des analogues nucléosidiques et plus particulièrement de la
zidovudine pour l’ADN mitochondrial et nucléaire oblige à une évaluation soi-
gneuse de leur impact à long terme. Plusieurs bio-marqueurs détectables à la
naissance témoignent ainsi d’une génotoxicité sans qu’il soit possible encore d’en
évaluer précisément l’impact clinique à long terme [11-13]. À ce jour trois types
d’observations d’effet à long terme après exposition in utero à la zidovudine chez des
enfants non infectés ont été identifiés. Ces perturbations cliniques, biologiques ou
d’imageries ont été décrites de façon observationnelle, chacune dans au moins deux
cohortes différentes : 1/ une altération modeste mais durable des lignées sanguines
leucocytaires et plaquettaires [14], 2/ une symptomatologie neurologique associée à
une dysfonction mitochondriale persistante [15] et 3/ plus récemment, un remode-
lage myocardique à l’échographie cardiaque [16]. Toutefois de nombreuses molécu-
les dont la tolérance fœtale et néonatale est encore peu ou pas étudiée, sont
désormais utilisées durant la grossesse selon les recommandations de poursuivre un
traitement en place avant la grossesse. Cette recherche d’une optimisation de la
tolérance doit aussi intégrer d’autres questions non résolues : Y a-t-il nécessaire-
ment besoin d’un passage trans-placentaire des antirétroviraux pour protéger
l’enfant, lorsque la charge virale maternelle est durablement indétectable ? Si oui,
l’accumulation de certains antirétroviraux dans le liquide amniotique (essentielle-
ment les analogues nucléos(t)idiques) est-elle un problème pour la santé du fœtus ?
Quelle est la durée de traitement optimale en pré partum avec les molécules les plus
puissantes ? Y a-t-il toujours besoin d’un renforcement per partum ? Le traitement
post partum reste-t-il nécessaire en l’absence d’allaitement ? L’allaitement maternel
sous antirétroviraux, aujourd’hui conseillé dans les pays du Sud, pourra-t-il para-
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doxalement être envisagé dans les pays riches ? L’immunothérapie et/ou la vaccina-
tion — quand elles seront disponibles — auront-elles une place ?

Essais, cohortes et analyses biologiques permettront ainsi de comparer les molécules
entre elles. Il nous faut progresser pour proposer aux femmes enceintes un traite-
ment efficace et parfaitement toléré, en minimisant l’empreinte biologique qu’il
laisse sur le fœtus et le nouveau-né. Plus de 20 molécules antirétrovirales sont
aujourd’hui disponibles. Certaines sont déjà utilisées largement (notamment la
récente classe des anti intégrases) alors qu’aucune information n’est encore dispo-
nible sur leur tolérance durant la grossesse.

Élimination virtuelle de la transmission du virus de la mère à l’enfant ?

Très rapidement après la constatation de l’effet bénéfique des antirétroviraux sur le
risque de transmission dans les pays du Nord, des programmes de prévention se sont
mises en place dans les pays de forte endémie et accès aux soins limité. Initialement
basés sur une approche « simplifiée », les programmes ont rejoint les recommanda-
tions du Nord à savoir un traitement par multithérapie débutée tôt durant la
grossesse, suivi par un complément de traitement post-natal chez l’enfant en mono-
thérapie. Une approche globale de la santé de la mère et de l’enfant prévaut dans ces
recommandations. Le problème majeur n’est pas tant la disponibilité des antiviraux
que l’accès aux soins de la femme enceinte. Dans de nombreux pays, une proportion
substantielle de femmes enceintes n’a aucun contact avec une structure sanitaire
jusqu’à l’accouchement, empêchant toute approche de dépistage. Dans de nom-
breuses structures des soins, l’organisation de ce dépistage reste complexe, souvent
non proposé par manque de temps ou de test disponible. La pratique du test
n’aboutit pas toujours à son rendu à l’intéressée et sa positivité n’entraîne pas
toujours la mise en place de traitement préventif. Un autre obstacle est le risque de
contamination post-natale par l’allaitement. Là encore les antirétroviraux — lors-
que l’infection de la mère est connue et qu’ils sont disponibles — sont remarquable-
ment efficaces. Deux stratégies sont possibles : soit le traitement de la mère durant
toute la période d’allaitement, soit le traitement de l’enfant, là même selon ce
principe de la « prophylaxie post-exposition », remarquablement efficace.

Cette « cascade d’opportunités perdues » est d’importance variable selon les
régions, mais reste l’obstacle majeur à la prévention. En 2014, toutefois l’OMS
estimait que plus de 500 000 femmes enceintes infectées par le VIH avaient reçu un
traitement antirétroviral sur près d’un million de femmes à l’échelle de la planète.
Ainsi, le bilan de cette action apparait remarquable : Dans les 21 principaux
pays d’Afrique subsaharienne, le nombre de nouvelles infections d’enfant a baissé
de 48 % entre 2009 et 2014 : 170 000 enfants ont été contaminés en 2014 contre
350 000 en 2009.

Ces remarquables progrès — inimaginables il y a à peine 10 ans — permettent à
l’OMS de théoriser une possible éradication virtuelle de la transmission du virus de
la mère à l’enfant à moyen terme. Au vu de la diffusion actuelle des antirétroviraux
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chez l’adulte — près de 15 millions d’adultes traités — cette utopie apparaît
réalisable [17]. L’ambition de l’OMS ne « se limite pas à la santé de l’enfant » mais
aussi à celle de sa mère, qui doit rester en vie et en bonne santé. Les recommanda-
tions de traitement sont maximalistes : toutes femmes enceintes doit être traitée et le
traitement doit être poursuivi indéfiniment après la grossesse. Cette option (dite B+)
a eté retenue par la plupart des pays de forte endémie. Elle reste complexe car
l’adhérence sur le long terme et la « rétention » dans le programme thérapeutique
chute assez vite après la grossesse et la période d’allaitement. Certains restent donc
partisan d’une approche moins systématique lorsque la mère est réticente à l’idée
d’un traitement continu et que son statut immunitaire permet de differer la mise
sous antirétroviraux (option A). Ces différents programmes font l’objet d’évalua-
tions étroites en terme de mise en place, faisabilité, tolérance et efficacité. Tous
tendent à l’objectif extraordinaire de l’éradication du Sida pédiatrique, quelques
décennies après son apparition.
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DISCUSSION

M. Alfred SPIRA

Que sait-on du risque de pathologies des mitochondries liées à l’administration d’AZT
pendant la grossesse et de ses conséquences à long terme ?

Le risque de toxicité mitochondriale liée à l’exposition in utero à l’AZT — longtemps
contesté — est maintenant admis par tous. Elle s’exprime le plus souvent par des
perturbations biologiques réversibles. Les deux principales questions sont :

1. Cette dysfonction mitochondriale transitoire réversible est-elle susceptible de léser le
cerveau et d’engendrer des manifestations cliniques « à minima » ?

2. Pourquoi chez de rares enfant cette dysfonction mitochondriale est-elle persistante et
associée à une encéphalopathie sévère ?

Quelle est la qualité de vie des enfants infectés par le VIH à la naissance et vivant avec le
virus ?

Avant l’ère des antirétroviraux hautement efficaces, l’infection par le VIH de l’enfant
évoluait inéluctablement — dans des délais de quelques mois à quelques années — vers la
constitution d’un déficit immunitaire et ses conséquences cliniques dramatiques. Depuis
l’utilisation élargie de ces traitements les enfants infectés sont dans une situation remar-
quablement asymptomatique et stable avec désormais près de 20 ans de recul. De
nombreux jeunes sont désormais adultes et mènent une vie sociale familiale souvent tout
à fait équilibrée. Le nombre de jeunes femmes ayant donné naissance a des enfants bien
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portant, dans une relation de couple harmonieuse en témoigne. Le très long terme mérite
bien sûr d’être évalué, tant en terme d’impact des traitement eux même que du processus
immunopathologique associés à la présence persistante du virus.

M. Bernard SALLE

Qu’en est-il de l’allaitement en Afrique subsaharienne sachant que le lait maternel peut
transmettre le virus du sida ?

Le lait est une source importante de contamination de l’enfant. Comme pour la prophy-
laxie durant la grossesse, un traitement antirétroviral pris par la mère diminue considé-
rablement le risque de transmission du virus à l’enfant. Si pour une raison quelconque la
mère n’est pas — ou ne souhaite pas être traitée, l’autre approche consiste à administrer
à l’enfant un antiretroviral selon le principe de la « prophylaxie post exposition (PreP) ».
Il ne s’agit pas alors de réduire l’exposition virale mais d’empêcher son implantation par
l’inhibition des premiers cycles viraux. Les résultats sont remarquablement similaires si
ces traitements sont maintenus jusqu’au sevrage. Les recommandations de l’OMS privi-
légient plutôt l’option du traitement maternel, et son maintien même au delà du sevrage
mais l’acceptabilité n’est pas toujours bonne et l’approche « Porphylaxie post-
exposition » reste alors intéressante (sous réserve que l’état de santé maternel n’impose
pas son traitement sans délai).

M. Paul VERT

Lors d’une visite à l’hôpital de Soweto en 1994 on assistait au drame des mères dépistées
VIH seulement à la naissance et qui n’avaient pas d’autre choix que de nourrir leur enfant au
sein, donc avec un risque de contamination. Qu’en est-il de la mise en route d’un traitement
chez un nouveau-né déjà exposé depuis un délai indéterminé ?

Si l’enfant n’est pas infecté et que l’allaitement est en cours, la prévention s’impose
immédiatement quelque soit l’âge de l’enfant. L’approche « Prophylaxie post-
exposition » est alors privilégiée car elle a le mérite d’être efficace dès le premier jour de
sa mise en place. À l’inverse le traitement maternel mettra plusieurs semaines à bloquer
efficacement la réplication virale et donc diminuer l’exposition virale de l’enfant. Les
deux traitements peuvent être débutés simultanément.

M. Jean-Daniel SRAER

Quelle est la survie moyenne d’un enfant non traité en Afrique subsaharienne ?

En l’absence de traitement on estime que la moitié des enfants infectés décède avant deux
ans. La mortalité est moins forte ensuite mais peu arrivent à l’adolescence. Sous antiré-
troviraux cette évolution est totalement modifiée comme observé dans les pays dont
l’accès au soins est aisée.
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