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RESUME

Contexte et objectif. La prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH/SIDA rencontre de nombreuses 
barrières et difficultés dans son application car 
plusieurs femmes y échappent. L’objectif de cette 
étude était d’identifier précocement les nouveau-nés 
qui auraient échappé à la PTME et les inclure dans 
les activités de soinsau sein de l’unité de néonatologie 
du CHU de Cocody

Méthodes. Etude prospective longitudinale à visé 
descriptive, mené sur une période de 18 mois.  Ont 
été inclus les couples mères-enfants de statut VIH 
inconnu. Les variables étudiées portaient sur les 
caractéristiques socio-démographiques maternelles, 
le déroulement de la grossesse, la prise en charge et 
l’évolution de l’état des nouveau-nés. La population 
des nouveau-nés exposés au VIH a été comparé à celle 
des nouveau-nés non exposés. L’analyse des données 
a été faite sur Excel. Le test du khi deux et l’Odd ratio 
ont été utilisés pour l’étude comparative des données; 
le seuil de significativité était de 5%.

Résultats. Cent quarante-sept (147) mères ont été 
retenues. Elles étaient instruites (80,27%) et exerçaient   
dans l’informel (41,50%). Le taux d’acceptabilité du test 
du VIH était de 87% et la prévalence de l’infection à VIH 
était de 10,6%. Les nouveau-nés exposés au VIH de 
ces mères ont été mis sous de la ZidovudineRpendant 
4 semaines et de la NévirapineR en prise unique à la 
naissance. La PCR réalisé à 6 semaines de vie chez 
10 enfants soit 63% est revenu négative. Le taux de 
perdu de vue était de 40%. Ces nourrissons ont reçu 
du cotrimoxazoleRà dose préventive. Les sérologies 
rétrovirales à 9 et 12 mois ont été réalisée chez 9 
enfants et sont revenus négatives. Le taux de perdu de 
vue à 18 mois était de 10%. Il existait une corrélation 
entre l’exposition au VIH et le poids de naissance 
(p=0,03), le choix de l’alimentation (p=0,001). 

Conclusion. La PTME reste la stratégie par excellence 
permettant d’éliminer la transmission mère-enfant. 
Cependant elle rencontre beaucoup d’obstacles.  

MOTS-CLÉS : VIH/SIDA, conseils, dépistage, 
prévention, Transmission mère-enfant, Polymerase 
chain reaction, Abidjan

ABSTRACT

Background. The prevention of mother-to-child 
transmission of HIV/AIDS faces many barriers and 
difficulties in it simplementation because many women 
are excluded. The main objective of this study was to  
Early identification of newborns who may have escaped 
PMTCT and their inclusion in care activities within the 
neonatal unit at Cocody University Hospital.

Methods. Longitudinal prospective study with 
descriptive aim, conducted over a period of 18 months.  
Mother-child couples of unknown HIV status werei 
ncluded. The variables studied included maternal 
socio-demographic characteristics, pregnancy course, 
management and evolution of newborn status. The 
population of HIV-exposed newborns was compared to 
that of unexposed newborns. The data analysis was 
done in Excel. The Chi-square test and the Odd ratio 
wereused for the comparative study of the data ; the 
significance threshold was 5%. 

Results. One hundred and forty-seven (147) mothers 
were selected. They were educated (80.27%) and 
practiced in the informal sector (41.50%). The 
acceptability rate of HIV testing was 87% and the 
prevalence of HIV infection was 10.6%. The HIV-exposed 
infants of these mothers were given Zidovudine R for 4 
weeks and Nevirapine R as a single dose at birth. The 
PCR performed at 6 weeks of life in 10 children or 63% 
was negative. The rate of loss of sight was 40%. These 
infants received cotrimoxazole R at preventive dose. 
Retroviral serologies at 9 and 12 months were performed 
in 9 children and returned negative. The rate of loss of 
sight at 18 months was 10%. There was a correlation 
between HIV exposure and birth weight (p=0.03), food 
choice (p=0.001). 

Conclusion. PMTCT remains the best strategy to 
eliminate mother-to-child transmission. However, it 
faces many obstacles.  

KEYWORDS: HIV/AIDS, counselling, Testing, 
Prevention, Mother-to-child transmission, 
Polymerase chain reaction, Abidjan
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INTRODUCTION

L’infection due au virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) représente une pandémie affectant 
aussi bien l’homme que la femme quel que soit 
l’âge. En 2015, l’ONU SIDA estimait à 35,3 
millions le nombre de personnes vivants avec 
le VIH sur le plan mondial avec 3,3 millions 
d’enfants de moins de 15 ans et 260000 d’enfants 
nouvellement infectés16. La Côte d’Ivoire est le 
pays le plus affecté par le VIH en Afrique de 
l’ouest. En 2012, la séroprévalence nationale 
était estimée à 3,7% avec une féminisation 
importante (6,4% chez les femmes contre 2,9% 
chez les hommes)13. Cette infection est l’une 
des principales causes de mortalité infantile. 
Il y a 3 modes de contamination : la grossesse, 
l’accouchement et l’allaitement. En l’absence 
de toute intervention, un tiers des femmes 
enceintes infectées par le VIH transmet le virus 
à leur enfant et un enfant infecté sur deux meurt 
avant l’âge de deux ans. Pour faire face à cette 
pandémie plusieurs stratégies notamment la 
prévention de la transmission mère – enfant 
(PTME) a été mise en place en Côte d’Ivoire. 
Elle combine prévention, soins et traitement 
chez le couple mère-enfant. Ainsi, depuis 2006, 
l’administration de combinaisons antirétrovirale 
(ARV) au couple mère-enfant a permis la baisse 
du taux de transmission mère - enfant du VIH 
à moins de 5%4-15. La PTME est une priorité 
de santé publique avec la décentralisation des 
sites de PTME à Abidjan et à l’intérieur du 
pays, permettant ainsi à la majorité de femmes 
enceintes d’en bénéficier par l’intermédiaire du 
conseil et dépistage initié par le prestataire (CDIP) 
lors des consultations prénatales. 

Malgré les efforts, le programme PTME 
rencontre de nombreuses barrières et difficultés 
dans son application car plusieurs femmes 
y échappent. La Côte d’Ivoire fait donc partie 
des 22 pays prioritaires pour l’élimination de 
la transmission mère-enfant (eTME) en raison 
des besoins non couverts en PTME. Le but de 
cette étude était de dépister précocement les 
nouveau-nés qui auraient échappé à la PTME et 
de les inclure dans les soins. L’objectif général 
de ce travail est de réduire la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant. Les objectifs 
spécifiques sont de décrire les caractéristiques 
des mères et des nouveau-nés, de déterminer 
le taux d’acceptabilité du test de dépistage au 
bloc néonatal, dedéterminer la prévalence de 
l’infection à VIH/SIDA et de décrire le profil des 
enfants exposés au VIH.

METHODES

I l  s ’agissait d’une étude prospective 
longitudinale à visé descriptive qui s’est déroulé 
sur deux périodes : une première période de 
mai 2014 à juillet 2014 (3 mois) où les enfants 
ont été recrutés et une deuxième période où les 
enfants ont été revus à 6 semaines de vie pour 
la réalisation du test d’amplification des acides 
nucléiques ou polymerase chain reaction (PCR) 
puis à 12 mois et 18 mois pour la sérologie 
rétrovirale. 

Les couples mères-enfants ont été enrôlés au 
fur et à mesure qu’ils étaient référés dans notre 
service pendant la période d’étude. Un counseling 
a été dispensé à la mère en salle d’admission au 
bloc néonatal lorsque celle-ci était disponible et en 
salle d’accouchement ou au service de gynécologie 
en cas d’accouchement par césarienne. Après 
avoir obtenu leur consentement éclairé, nous 
avons réalisé le dépistage de la mère et/ou du 
nouveau-né. 

Après piqûre du doigt désinfecté, une goutte 
de sang est prélevée à l’aide d’une pipette. Ce 
sang a été ensuite mis au contact de réactifs. Les 
résultats ont été lisibles dans un délai variable 
selon les techniques, 30 minutes au plus. Une 
marque de contrôle est apparue, sous forme 
de point ou de trait, et indiquait la validité du 
test. Si elle restait isolée, le test était négatif.Si 
une seconde marque apparaîssait, le test était 
positif. Le test devait être lu dans un intervalle de 
temps défini pour chaque produit car la réaction 
disparaîssait en quelques minutes. Le résultat du 
test a été annoncé individuellement  à toutes les 
mères dans la confidentialité. 

En cas de résultat positif, les nouveau-nés 
ayant un âge inférieur à J3 ont été mis sous 
prophylaxie ARV selon les recommandations en 
vigueur à cette période : Névirapine 0,6 ml en 
prise unique, AZT : 1,2 ml 2 fois par jour pendant 
4 semaines. L’ensemble des enfants ont été vus 
à 6 semaines de vie pour la réalisation de la PCR 
et la prescription de cotrimoxazole. Quant aux 
mères, elles ont été orientées vers le service de 
prise en charge adulte. Les enfants ont été revus 
à 12 mois et 18 mois de vie pour la réalisation de 
la sérologie rétroviral. 

Les données ont été collectées à l’aide du  
registre PCR/DBS , du dossier  médical de 
l’enfant et d’une fiche d’enquête comportant les 
paramètres suivants : les caractéristiques socio-
démographiques maternelles ( l’âge, le niveau 
d’étude , le secteur d’activité, la nationalité, 
la résidence, la situation matrimoniale) le 
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déroulement de la grossesse ( l’âge gestationnel, 
le mode d’accouchement), les caractéristiques des 
nouveaux nés (le sexe, l’âge à l’admission, le poids 
de naissance, la provenance, le diagnostic en 
hospitalisation, le résultat de la  sérologie VIH, l’âge 
à l’admission, la prophylaxie ARV, la prophylaxie 
au cotrimoxazole, le type d’alimentation, la 
réalisation de la PCR à 6 semaines de vie , le 
résultat de la PCR et la réalisation de la sérologie 
VIH à 12 et 18 mois. La population des nouveau-
nés exposés a été comparé à celle des nouveau-
nés non exposés, les tests statistiques utilisés 
étaient le khi deux et l’Odd ratio ; le seuil de 
significativité était de 5%.

RESULTATS

Taux d’acceptabilité du test de dépistage 
VIH

Pendant la période de notre étude, nous 
avons reçu 402 nouveau-nés parmi lesquels 190 
nouveaux nés dont le statut VIH de la mère était 
inconnu (47%). Les mères qui ont accepté le test 
de dépistage étaient au nombre de 147 donnant 
un taux d’acceptabilité de 87%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* Nous avons eu 3 jumeaux.  

Le taux d’acceptabilité est de 87% 

Schéma 1 : Taux d’acceptabilité de la proposition du test de dépistage au bloc néonatal  

 

2-Caracteristiques  des mères 

L’âge moyen des mères était de 26,7 avec des extrêmes allant de 15 à 49 ans. La tranche 

d’âge la plus représentée était celle comprise entre 26 et 35 ans (43%). Deux tiers d’entre elles  

résidait dans les communes d’Abobo, Cocody et Yopougon  dans 65,98% des cas. Elles 

avaient été scolarisés dans 80,27% des cas et exerçaient un métier dans le secteur informel ou 

étaient sans profession dans respectivement 41,50% et 36,10% des cas. Les mères qui vivaient  

en couple étaient les plus nombreuses (78,23%).Lors du suivi de la grossesse, 43,2 % des 

mères n’avaient pas réalisé de bilan prénatal et chez ¼  des mères (23 %)  ce bilan était 

revenu pathologique. La prophylaxie anti palustre et anti anémique avaient été prescrite dans 

– 150 Nouveau nés dont les 
mères(147) avaient accepté le 
test de dépistage * 

– 22 Nouveau nés dont les 
mères avaient refusé le test de 
dépistage  

– 18 nouveau-nés ayant des 
mères  non disponibles 

 

– Taux d’acceptabilité : 87% 

 

402 Nouveau-nés 

212 Nouveau nés dont le 
statut VIH de la mère 
connu 

190 Nouveau nés dont le 
statut VIH de la mère 
inconnu 

* Nous avons eu 3 jumeaux. 

Le taux d’acceptabilité est de 87%
Schéma 1 : Taux d’acceptabilité de la proposition du 

test de dépistage au bloc néonatal 
Caractéristiques  des mères

Le  t ab l eau  su i van t  r é cap i tu l e  l e s 
caractéristiques des mères.  
Tableau I : Caractéristiques des mères 

Caractéristiques des mères n=147 %
Age (ans)

< 25 24 16
[25-35[ 63 43

[35-45[    17 12
Nationalité

Ivoirienne 113 77
Non ivoirienne 34 23

Niveau d’instruction
Lettré 118 80
Illettré 29 20

Profession
Informelle 61 41,5
Salariée 15 10,2
Elève / étudiante 18 12
Sans emploi 53 36

Situation matrimoniale
Célibataire 32 22
En couple 115 78

Mode d’accouchement
Voie basse 110 75
Césarienne 37 25

Caractéristiques des enfants (Tableau II)

Le tableau II résume les caractéristiques des 
enfants
Tableau II : caractéristiques des enfants

Caractéristiques des enfants 
(n=150)

n %

Age (ans)
≤ 48 90 60
>48 60 40
Sexe
Masculin 70 46,7
Féminin 80 53,3

Provenance
Maternité du CHU de Cocody 100 67
Structure sanitaire périphérique 50 33

Poids de naissance (gramme)
< 2500 49 33
> 2500 101 67

Mode d’alimentation
Allaitement exclusif 79 53
Alimentation mixte 41 27
Substitut du lait maternel 30 20

Prevalence de l’infection à VIH/SIDA

Sur les 150 dépistages réalisés 16 étaient 
revenus positifs. La prévalence de l’infection à 
VIH chez les mères au statut inconnu pendant 
l’accouchement était de 10,6%.Ces nouveau-nés 
exposés au VIH ont été mis sous AZT pendant 4 
semaines et la Névirapine en prise unique à la 
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naissance. La PCR a pu être réalisé à 6 semaines 
de vie chez 10 enfants soit 63% et est revenu 
négative. Le taux de perdu de vue était de 40%. 
Ces nourrissons ont reçu du cotrimoxazoleRà 
dose préventive. Les sérologies rétrovirales à 9 
et 12 mois ont été réalisée chez 9 enfants et sont  
revenus négatives.

* Le taux de perdu de vue  à 18 mois 
était de 10%. L’âge gestationnel, le mode 
d’accouchement, le sexe, le poids de naissance, 
le type d’alimentation ont été analysés selon 
l’exposition au VIH. Les résultats de cette analyse 
sont répertoriés dans le tableau III

Tableau III : Analyse des enfants exposés au 
VIH

Sérologie 
VIH 
négatif 
(n= 134)

 Sérologie 
VIH 
positif 
(n=16)

OR (IC) p

Age gestationnel

Pré-terme 37(28%) 05(31%) 0,87 
[0,25-3,02] 0,8

Terme 94(72%) 11(69%)

Mode d’accouchement

Voie basse 96(72%) 14(87,5%) 0,3
[0,05-1,79] 0,14

Césarienne 38(28%) 02(12,5%)

Sexe

F 70(52%) 10(62,5%) 0,66
[0,10-2,11] 0,43

M 64(48%) 06(37,5%)

 Poids de naissance(g)

<2500 40(30%) 09(56%) 0,33
[0,10-1,06] 0,03

≥2500 94(70%) 07(44%)

 Type d’alimentation

Allaitement 75(56%) 04(25%) 3,98 
[1,08-15,13] 0,01

Autres 59(44%) 12(75%)

DISCUSSION

Cette étude nous a permis de dépister 
précocement les nouveau-nés qui auraient 
échappé à la PTME afin de les inclure dans les 
soins.  Le counseling a été réalisé chez 172 mères 
dont 147 ont accepté de faire le dépistage du VIH 
soit un taux d’acceptabilité de 87%. Ce taux est 
supérieur à celui de Folquet et al.8 en 2006 qui 
trouvaient 59,11%. Mbur11 dans son étude au 
Cameroun trouve aussi un taux d’acceptabilité de 
88,15%. Les raisons du refus chez les 22 mères 
étaient variées mais restait dominées par l’accord 

préalable du conjoint, la nécessité d’un temps 
de réflexion, la peur des mères d’être dépistés 
positives. Ces mères avaient un âge moyen de 
26,79 ans avec des extrêmes allant de 15 à 49 
ans. La tranche d’âge la plus représentée était 
celle comprise entre 26 et 35 ans (43%). Elles 
résidaient pour la plupart dans les communes 
d’Abobo (28,56%) ou de Cocody (26,53%). Bien 
que la plupart d’entre elles aient été scolarisées 
(80,27%), elles avaient un statut sérologique 
inconnu pour le VIH (47,6%). Cela pourrait 
s’expliquer par :

 - l’absence d’information sur le programme 
PTME ainsi que sur les modes de transmission 
de l’infection de la mère à l’enfant. En effet, 
Dainguy5 à Abidjan avait noté que 37% des 
mères séropositives n’avait pas d’information 
sur ce programme. Addo1 au GHANA rapportait 
que près de 50% des enquêtées n’avaient 
aucunes connaissances sur les moyens de 
prévention de la contamination mère-enfant.

  - Le risque de séparation du couple en cas de 
résultat positif était réel. En effet la majorité 
des mères vivaient en couple (78,23%) et 
36,10% étaient sans emploi ou travaillaient 
dans le secteur informel (41,5%). Elles ne 
souhaitaient pas leur séparation avec leurs 
conjoints.

   - La difficulté du partage d’un statut sérologique 
positif avec l’entourage car, l’infection à VIH 
reste dans nos communautés une maladie 
qui doit rester secrète à cause de l’importante 
stigmatisation qui s’y attache ; pour Brou et 
al.2 46,2% avaient annoncé leur statut à leur 
partenaire.

Dans notre étude 70% des mères ont eu 
une grossesse à terme et la voie basse a été le 
principal mode d’accouchement avec un taux 
de 73%. Le sex-ratio pour les nouveau-nés 
issus de ces grossesses était de 0,87 ; deux 
tiers étaient nés eutrophiques et un tiers avait 
un petit poids de naissance. Lasme et al.9, au 
CHU de Yopougon ont trouvé un sex ratio de 1,7 
avec une prédominance de poids de naissance 
supérieur à 1500g (63,3%). Fla7 a trouvé un 
sex ratio de 1,2. Pour lui également, la plupart 
des enfants naissaient avec un poids normal 
(91,7%). L’âge moyen à l’admission était de 
2,56 jours. Nos résultats diffèrent de ceux de 
Fla11 à Ouagadougou qui a rapporté que plus 
de la moitié des enfants étaient admis après le 
troisième jour de vie (61%) avec un âge moyen 
de 5 jours. Dans notre série l’infection néonatale 
a été le principal diagnostic en hospitalisation 
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(68%). Fla7 a trouvé un résultat similaire avec 
une morbidité dominée par les infections 
néonatales (73,9%). Ceci pourrait s’expliquer par 
un mauvais suivi des grossesses dans nos pays 
en voie de développement. L’allaitement maternel 
était le principal mode d’alimentation comme le 
recommande l’OMS. La sérologie rétrovirale au 
VIH est revenuepositive chez 16 mères sur les 147 
soit une séroprévalence de 10,67%. Nos résultats 
sont supérieurs à celui deN’cho14 qui rapporte 
une séroprévalence de 5,3%. 

La prévention primaire dans le cadre de la 
PTME rencontre encore des obstacles. Dix enfants 
sur les 16 (63%), nés de mères séropositives, 
ont réalisé la PCR à 6 semaines de vie.  La PCR 
reste le moyen de diagnostic précoce du VIH chez 
les enfants. Elle permet l’instauration rapide 
du traitement qui pourra retarder les signes 
cliniques. Tous nos enfants dépistés ont eu des 
résultats négatifs au VIH ; à l’inverse de ceux de 
Dainguy6 qui a trouvé une positivité à la PCR de 
3,49%. Nos résultats sont meilleurs car tous nos 
enfants ont été mis sous prophylaxie ARV. Neuf 
enfants (90%) ont réalisé la sérologie rétrovirale à 
12 et 18 mois et elle est revenue négative. Quant 
à Lasme9, elle a rapporté que 55,5% des patients 
ont réalisé la sérologie à 12 mois avec un taux de 
transmission de 0%. Ce résultat que nous avons 
observé pourrait s’expliquer par l’observance 
de la prophylaxie chez les nouveaux nés de 
mères séropositives, le faible taux d’allaitement 
maternel exclusif et la qualité du suivi. Dans 
différentes études réalisées en Afrique le taux de 
séropositivité au VIH à 18 mois des enfants nés de 
mères séropositives était de 15,15% au Burkina 
Faso12, 5,5% au Togo10, 16,2% en Côte d’Ivoire3. 
L’incidence de l’infection à VIH pourrait baisser 
si la PTME est bien appliquer. Au moment de la 
réalisation de la PCR, il y a eu 37% de perdus 
de vu et 10% lors de la réalisation de la sérologie 
rétrovirale à 12 et 18 mois. Les mères perdues de 
vue ne sont plus revenues au rendez-vous et elles 
étaient injoignables au téléphone. Ces perdus de 
vue pourraient s’expliquer par la crainte de la 
positivité du test. Les résultats de nos analyses 
statistiques ont montré qu’il n’y a aucune relation 
entre l’âge gestationnel, le mode d’accouchement, 
le sexe du nouveau-né et le résultat du test de 
dépistage. Selon l’OMS16, l’accouchement par voie 
basse est un facteur de risque prouvé dans la 
transmission mère-enfant du VIH. En revanche, 
il existe une corrélation entre le petit poids de 
naissance, le mode d’alimentation du nouveau-
né et le résultat du test de dépistage. En effet les 
enfants exposés au VIH naissent le plus souvent 

avec un petit poids de naissance. Les mères 
séropositives préfèrent nourrir leur enfant au lait 
artificiel sachant que l’allaitement est un facteur 
de risque dans la transmission mère-enfant.

CONCLUSION

La transmission verticale du VIH de la mère à 
l’enfant est la première voie de transmission du 
VIH/SIDA chez les enfants. Cette transmission 
se fait pendant la grossesse, l’accouchement et 
l’allaitement. La PTME reste donc la stratégie par 
excellence permettant d’éliminer la transmission 
mère-enfant. Cependant la PTME rencontre 
beaucoup d’obstacles. 
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résultats, Lecture et révision du manuscrit.
Tous les auteurs ont lu et approuvé la version finale 
du manuscrit.
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