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RÉSUMÉ

Introduction. L’infection à VIH est une pandémie 
afffectant l’Afrique subsaharienne. Cette infection chez 
les enfants se fait essentiellement de la mère à l’enfant. 
L’objectif général de ce travail était de déterminer le 
taux des femmes non dépistées pour le VIH et les 
raisons du non dépistage.

Méthode. C’était une étude transversale et descriptive 
qui s’est déroulée sur une période de  6 mois allant du 
1erOctobre 2013 au 31Mars 2014.

Résultat. L’effectif de notre échantillon était de 140 
/2509 gestantes (5,6 %) reçues en salle d’accouchement.

- 6 patientes avaient refusé de faire le test de dépistage 
sur les 140 soit 4,3%.

- 134/140 (95,7%) patientes avaient accepté de faire 
le test de dépistage.

- 9 patientes sur les 140 ont été déclarées séropositives 
soit un taux de

Séroprévalence de 6,7%.

Conclusion: La réalisation du test de dépistage du 
VIH en salle d’accouchement est fondamentale pour 
la prévention et la prise en charge des gestantes. 
La base de ce dépistage doit être le counseling d’où 
la formation du personnel de santé et à un niveau 
élevé d’implication des gouvernants. C’est ainsi qu’l 
sera possible d’infléchir la courbe de prévalence de la 
pandémie.

MOTS CLES : Dépistage, VIH, PTME  (Prévention 
de la Transmission Mère Enfant), Accouchement

ABSTRACT

Introduction. HIV infection is a pandemic that deeply 
affects sub-Saharan Africa. This infection with children 
is mainly transmitted vertically from the mother to the 
baby. This mother to baby HIV/AIDS transmission is 
roughly from 30 to 50 per cent. The main aim of this work 
was to determine the rate of HIV non tested women and 
check the reasons why they are not tested.

Method: It is a cross-sectional and descriptive study 
that occurred over six months from October, 1st 2013 to 
March, 31st 2014.

Result. The sample number is 140 out of the2509 
female gestating we see in the birthing room that is to 
say 5, 6%.

- Out of the 06/140 (4.3%) gestating patients refused to 
have the screening test;

-Out of the 134/140 gestating patients accepted to have 
the screening test, 

-Out of the 9/140 gestating patients were HIV positive.

Conclusion. The HIV screening test completion in 
birthing room is crucial for female gestating prevention 
and refunding. This screening base must be the 
counseling hence the training of the health staff and the 
high involvement of the government. It is through that 
way that one can bend the pandemic prevalence curve. 

KEYWORDS: Screening, HIV, MBTP (Mother to Baby 
Transmission Prevention), Birthing.
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INTRODUCTION

L’infection à VIH est une pandémie affecte 
l’Afrique subsaharienne3. Environ 50% des 
adultes vivant avec le VIH sont des femmes en 
âge de procréer13. La réduction de la prévalence 
du VIH/SIDA intègre non seulement le dépistage, 
la prise en charge des personnes vivant avec le 
VIH mais aussi la prévention de la transmission  
mère-enfant du VIH.

Les consultations prénatales (CPN) au cours 
de la grossesse constituent l’un des meilleurs 
moments. Malgré cette disposition, certaines 
parturientes admises en salle d’accouchement ont 
échappé à ce counseling/dépistage systématique. 
Nous avons alors décidé de mener une étude 
basée sur le dépistage de l’infection VIH en salle 
de travail à la maternité du Chu de Cocody afin, 
non seulement, de documenter les raisons qui obt 
favoriser ces manques de dépistages mais, aussi,  
pour améliorer la prévention de la transmission 
mère-enfant(TME).

METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale et 
descriptive qui s’est déroulée à la maternité du 
Chu de Cocody sur une période de 06 mois allant 
du 1er Octobre 2013 au 31 Mars  2014.

Ont été incluses dans cette étude, l’ensemble 
des parturientes dépistées ou non qui ont été 
reçues en salle d’accouchement  au cours de la 
période d’étude.

Il leur a été soumis un questionnaire anonyme. 
Nous avons eu leur consentement éclairé. Les 
différentes proportions ont été calculées. 

RÉSULTATS

Durant les six mois d’étude, 2509 parturientes 
avaient été reçues  en salle d’accouchement parmi 
lesquelles 140 parturientes (5,6%) n’avaient 
bénéficié d’aucun dépistage pendant leur 
consultation prénatale.

Les gestantes non dépistées, 59 %, avaient eu 
plus de 03 Consultations prénatales (CPN). L’âge 
moyen de nos parturientes était de 27,1 ans avec 
des extrêmes de 14 et 43 ans. La classe d’âge de 
25-30 ans était la plus représentative (31%) et 
le niveau d’instruction scolaire des parturientes 
était très bas (la plus part  de niveau primaire).

 Sur les 140 parturientes non dépistées, 134 
(95,7%) ont accepté de se faire  dépister en salle 
d’accouchement pendant leur entrée en travail. 
Six femmes (06), 4,3%, ont refusé de subir le test 
de dépistage (tableau I).

Les résultats des tests se sont avérés positifs 
pour 9 (6,7 %) d’entre elles  (voir tableau II).

Tableau I: Parturientes selon le moment du test de 
dépistage etd’acceptation du VIH/ Parturient in accor-
dance with the HIV screening test and acceptance time)

Acceptation Oui 
(%)

Non 
(%)

Total 
(%)

Pendant le travail 129 
(92,1%)

6 
(4,3%)

135 
(96,4%)

Au cours du travail 5 
(3,6%) 00 5 

(3,57%

Total 134 
(95,7%)

6 
(4,3%)

140
(100%)

Après le counseling 95,7% des 140 ont accepté 
de se faire dépister. 

Tableau II: Parturientes selon le moment et le résultat  
du dépistage/Parturient in accordance with the time 
and the screening result.

Résultat du test Positif 
(%)

Négatif
(%)

Total 
(%)

Au cours du travail 9 
(6,7%)

120 
(89,6%)

129 
(96,3%)

Dans le post-
partum 0 5 (3,7%) 5 

(3,7%

Total 9
(6,7%)

125 
(93,3%)

134
(100%)

Dans 96,3% des cas, le dépistage a eu lieu 
au cours du travail et dans 3,7% des cas dans 
le post partum

DISCUSSION

Au cours de notre étude, nous avons enregistré 
140 patientes qui n’ont pas été dépistées sur un 
total de 2509 entrantes soit un taux de 5,6% 
des entrantes. Cinq ans plutôt, en 2009, dans le 
même service, Djete6 en  avait trouvé 4,3%. Ce 
taux de femmes non dépistées est en hausse et 
l’objectif prévisionnel de 0% n’a pu être atteint. 
Les parturientes qui avaient  fait au moins une 
fois une consultation prénatale représentaient 
94% parmi le total des non dépistées (140 
parturientes).  Les observations de Tchendjou al.17, 
avaient noté que 74,7% des parturientes avaient 
aussi bénéficié d’au moins une  consultation. 
Malgré un taux élevé de fréquentation des centres 
de santé, 140 parturiente avait échappé au test de 
dépistage.  Parmi celles-ci, 95,7% ont accepté de 
le faire pendant leur admission en salle de travail 
et 4,3% ont catégoriquement refusé malgré un 
counseling et les informations données sur les 
risques de transmission mère enfant en cas de 
séropositivité.
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Ce taux d’acceptation était comparable à 
l’étude réalisé, cinq ans plus tôt, par Djete qui 
avait trouvé 93,5% de taux d’acceptation. Au 
Cameroun, en 2004, Tchendjou 17 avait trouvé un 
taux de 69,6% d’acceptation et 30,4% de refus 
de dépistage.

Epidémiologie

 Le profil épidémiologique de nos gestantes 
était le suivant : une moyenne d’âge de 25 ans 
(tranche de 20 – 30 ans), de profession libérale, 
de faible niveau d’instruction et évacuées le plus 
souvent des maternités périphériques. Djete6 
avait relevé un profil similaire dans le même 
service, tout comme Amina2, Agei1 et Badian4, 
mais des parturientes très actives. 

Données de la grossesse

Pour 67% de ces parturientes, la première 
CPN avait été faite au deuxième trimestre de la 
grossesse. Ces remarques ont été faites par Agei1 
et Mbu et al.10. De façon classique, le premier 
trimestre est la période idéale des CPN13,19 avec 
une demande du bilan prénatal (BPN) y comprise 
la sérologie VIH. Le deuxième trimestre est réservé 
au contrôle et vérification de ces BPN. Les CPN ont 
été réalisés tardivement dans notre étude comme 
dans celle d’AGEI et MBU. Ceci pourrait être lié 
à l’ignorance, au niveau socio-économique et au 
bas niveau d’instruction générale dans nos pays.

Plusieurs raisons ont été évoquées pour le 
refus dedépistage du VIH de ces parturientes 
au cours de leur consultation prénatale : refus 
des parturientes (58%), l’absence de réalisation 
de consultation prénatale (29%), et l’absence de 
proposition du test (23%).

Nos résultats ne sont pas concordants, avec 
ceux de Badian3 qui notait 46,7% liés à l’absence 
de réalisation de CPN, 26,2% au refus et 18% à 
l’absence de counseling pour le dépistage.

Le refus catégorique dans notre étude  de nos 
140 parturientes de faire le test de VIH pendant 
les CPN était lié, selon elles, par l’opposition du 
conjoint et par la crainte d’un résultat positif 
pouvant être l’objet de rejet et de stigmatisation 
dans la société, 

Au Cameroun, Agei1  et  Mbu10 ont montré 
que la difficulté financière (41,2%) était la raison 
principale suivi par 37,3% des femmes qui avaient 
refusé de faire le test de dépistage parce qu’elles 
pensaient, soit ne pas être des personnes à 
risque (21,6%), soit par peur du résultat (15,7%) 
et 28,8% pour absence de sensibilisation pour 
le dépistage.

Acceptation du test de dépistage du VIH

Ce taux d’acceptation du test de dépistage du 
VIH à 95,7 % en salle d’accouchement  a été relevé 
par Bulterys et al.4 , en 2004, qui ont rapporté 
un taux de 84%, Mbu10  en 2007 avec 88%, Agei1 
en 2007 avec 92% et Tchendjou et al.17 en 2004 
avec 93%.

Résultat du test de dépistage du VIH     

Parmi toutes les parturientes (134) de notre 
étude, une proportion de 95,7% qui ont accepté 
de réaliser le test de  dépistage  du VIH ont 
accepté de recevoir le résultat du test.

Un taux inférieur aux nôtres, 91%, a été 
observé au Cameroun par Tchendjou et al.17, 
en 2004. Ce taux élevé d’acceptabilité du 
résultat du test de dépistage pourrait être lié à 
la qualité du counseling et à la disponibilité des 
thérapeutiques ; mais aussi à la volonté manifeste 
de chaque patiente d’aspirer à un mieux-être et 
partant à celui de leur progéniture.

Les parturientes dépistées séropositives au 
VIH ont bénéficié du respect total  des procédures 
obstétricales. Elles ont reçu la prophylaxie 
antirétrovirale qui est une trithérapie (AZT, 3TC 
et NVP) pendant le travail ou dans le post-partum 
et les nouveau-nés de ces mères séropositives ont 
reçu le sirop de Névirapine à la dose de 2mg/kg 
dans les 6 heures après l’accouchement. La prise 
en charge instituée constitue une intervention 
importante offerte à toutes ces parturientes. 
Son impact  sera évalué 15 et 18 mois, lors de 
la réalisation des tests des enfants nés de mères 
séropositives dépistées en salle d’accouchement.       

Le conseil de dépistage volontaire est la 
première étape de la prévention de préalable aux 
autres aspects de la prise en charge. 

CONCLUSION

Au terme de notre étude, il apparait qu’un 
nombre important de parturiente (5,6%) arrivait 
en salle d’accouchement sans se faire dépister 
par crainte d’un résultat positif mais aussi une 
pression exercée par le conjoint vu le contexte 
culturel africain sur le mariage.

Un counseling en consultation prénatale 
incluant le conjoint et une législation en vue d’une 
d’obligation à réaliser le dépistage en CPN comme 
en salle de travail pouvait être utile à infléchir la 
séroprévalence du VIH chez les femmes enceintes 
dans notre pays et protéger la future génération 
contre l’infection à VIH.
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