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RÉSUMÉ 

Objectifs. Déterminer la prévalence, évaluer la prise  en 
charge et le pronostic fœtal  de l’infection à VIH au cours 
de la grossesse 

Méthode. Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive qui s’était déroulée du 01 avril 2012 au 30 Mai 
2013 dans le service de gynécologie et d’obstétrique du 
Chu de Cocody. Elle avait concerné les gestantes venues 
en consultation prénatale, chez qui le test de dépistage 
du VIH s’était révélé positif. Nous avions étudié chez 
la gestante le traitement médical et la prise en charge 
obstétricale ; chez le nouveau-né, nous avions évalué l’état 
à la naissance et les résultats du dépistage du VIH. Les 
résultats ont été analysés avec le logiciel Epi-info version 6.

Résultats. Pour les 1284 gestantes dépistées,73 gestantes 
étaient séropositives au VIH, soit une séroprévalence de 
5,68%. L’âge moyen des patientes était de 28,3 ans avec 
des extrêmes de 16 et 40 ans. Elles étaient non scolarisées 
dans 49,3% des cas, en union libre dans 72,6% des cas, 
et des femmes au foyer dans 56,2% des cas. Elles vivaient 
dans un foyer monogame dans 76,7% des cas. L’âge 
moyen de la grossesse au moment du dépistage était de 16 
semaines d’aménorrhée. Le taux de CD4 était déterminé 
chez 76,7% des gestantes dans le bilan initial. Soixante 
virgule un pour cent des gestantes étaient éligibles au 
traitement antirétroviral. L’accouchement s’était réalisé 
dans 84,9% des cas par voie basse. Les nouveau-nés 
étaient en majorité nés à terme (94,5%), avec un poids de 
naissance compris entre 2500 et 3500 grammes dans la 
grande majorité des cas (91,8%) et un bon APGAR (94,5%). 
L’allaitement exclusif était pratiqué dans une proportion 
de 87,7%. La PCR était réalisée chez 82,2% des nouveau-
nés à 6 semaines. Tous les résultats de ce texte étaient 
négatifs. Aucun nouveau-né n’était revu et testé à 12 mois. 

Conclusion. La prévalence de l’infection à VIH est élevée 
chez les gestantesde notre série. La prévention de sa 
transmission au nouveau-né s’est révélée très efficace 
jusqu’à 6 semaines de vie, d’où l’intérêt de mettre l’accent 
sur la sensibilisation pour obtenir l’adhésion des gestantes 
pour aboutiràl’élimination de la transmission mère-enfant 
du VIH. 

MOTS CLÉS : VIH, Grossesse, Management, Pronostic 
fœtal.

ABSTRACT

Objectives. Determine prevalence; evaluate assessment 
and fetal prognosis of HIV during pregnancy. 

Method. It was about a transversal study which took place 
at the service of gynecology and obstetric of Chu Cocody, 
from April 1st, 2012 to May 30th, 2013. It concerned pregnant 
women came to prenatal consultation, with whom HIV test 
was positive. We had studied for pregnant women medical 
treatment and obstetrical assessment. In level of the fetus, 
we had evaluate their state at born and the results HIV test.  

Results. 73 pregnant women were HIV-positive in 
1284 pregnant women detected, that is a 5.68% of HIV 
prevalence. The average age of the patients was of 28.3 
years with extremes of 16 and 40 years. They were 
schooled in 49.3 % of the cases, in free love in 72.6 % of the 
cases, and housewives in 56.2 % of the cases. They lived 
in a monogamous foyer in 76.7 % of the cases. The average 
age of the pregnancy at the time of screening was of 16 
weeks of amenorrhea. The rate of CD4 was determined at 
76.7 % of pregnant women in the initial biologic balance 
assessment. Sixty comma one percent of pregnant women 
was eligible in the antiretroviral treatment. The childbirth 
had come true in 84.9 % of the cases by vaginal way. 
The newborn children had been born for the greater part 
forward (94.5 %), with a born weight between 2500 and 
3500 grams in the great majority of the cases (91.8 %) 
and a good APGAR (94.5 %). The exclusive feeding was 
practiced in 87.7% of cases. PCR was realized at 82.2% of 
the newborn children in 6 weeks with a negative result in 
100 % of the cases. No newborn child was seen again and 
tested at12 months. 

Conclusion. prevalence of the infection with HIV is raised 
at the pregnant women of our series. The prevention of 
its transmission to the newborn child showed itself very 
effective until 6 weeks of life, where from the interest to 
emphasize the raising sensitization to obtain support of 
pregnant women to succeed the elimination of transmission 
mother-child of HIV. .

Keyword. HIV, Pregnancies, Mother, Child Prevention 
Transmission, Fetal prognosis.
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l’Apgar à la naissance, le poids à la naissance, le 
type d’alimentation, le résultat du dépistage à 6 
semaines et à 10 mois. Nos sources de données 
étaient les registres de consultation prénatale, 
de proposition de test, de PTME, de dépistage au 
laboratoire, de dispensations, d’accouchements 
et les dossiers de suivi PTME.

RESULTATS

La prévalence

Au cours de la période de l’étude, 1284 
gestantes ont eu une proposition de test et ont été 
dépistées au VIH; parmi elles, 73 étaient dépistées 
positives, soit un taux de séroprévalence de 5,7%. 
Le VIH1 avait une fréquence de 95,9% contre 
4,1% pour le VIH2.

L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s o c i o -
démographiques des gestantes 
séropositives

Les tableaux Iet II récapitulent les données 
sociodémographiques des gestantes séropositives.

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques 
des gestantes séropositives/Sociodemographic charac-
teristics of HIV-positive pregnants

Caractéristiques socio-
démographiques  

n=73 %

Age (ans)

15  -  19 1 1,4

20  -  24 7 9,6

25  -  29 25 34,3

30  -  34 31 42,4

35  -  39 7 9,6

≥  40 2 2,7

Profession

Femmes au foyer 41 56,2

Commerçante 20 27,4

Elève/étudiante 6 8,2

Enseignante 6 8,2

Niveau d’instruction

Aucun 36 49,3
Primaire 15 20,5
Secondaire 14 19,2
Supérieur 8 11

INTRODUCTION

La Côte d’Ivoire est un des pays à forte 
prévalence de l’infection à VIH en Afrique sub-
saharienne avec un taux de 3,7% ; les femmes 
sont plus touchées que les hommes, soit 4,6% 
des femmes contre 2,9% des hommes dans la 
population de 15 à 49 ans1. La séroprévalence 
nationale de l’infection à VIH chez les gestantes 
était de 4,5% et on estime à plus de 440 000 le 
nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables du 
fait du VIH. L’association du VIH à la grossesse 
expose le fœtus au risque de contamination par 
ce virus dans la période de gravido-puerpéralité, 
pouvant compromettre l’évolution de la grossesse. 
De même, en dehors de toute intervention 
thérapeutique, le taux de transmission de la 
mère à l’enfant variait de 20 à 30%2. La mise en 
place d’un programme de prévention de cette 
transmission a été effective en Côte d’Ivoire 
depuis 2006. Ce programme fournit un traitement 
ou une prophylaxie antirétrovirale efficace. Elle 
débute par une monothérapie (Zidovudine -AZT-
) pour aboutir de nos jours à une trithérapie 
de nos jours3. Ce travail avait pour objectifs de 
déterminer la prévalence de l’infection à VIH chez 
le gestantes et d’évaluer la prise en charge et le 
pronostic fœtal. 

METHODE

Il s’agissait d’une étude descriptive et 
transversale qui s’était déroulée du 1er mai 2012 
au 30 avril 2013 dans leservice de gynécologie et 
d’obstétrique du Chu de Cocody. Elle concernait 
toutes les gestantes reçues en consultation 
prénatale et en salle d’accouchement, ayant 
accepté le test de dépistage au VIH après un 
consentement éclairé. Le dépistage était réalisé 
avec le 1er test rapide Determine®

.  Les patientes 
dépistées positives faisaient l’objet d’un seconde 
test de confirmation avec le 2ème test rapide Genie 
II. Puis, les patientes déclarées positives aux deux 
tests bénéficiaient d’une prise en charge totale 
avec l’aide de l’ONG HAI qui permettait de réaliser 
le bilan initial et qui fournissait les médicaments 
ARV à la gestante et son nouveau-né. Le protocole 
ARV à partir de la 14ème semaine associait pour 
leVIH1: AZT300+3TC150+EFV600mg et pour le 
VIH 2 ou dual: AZT300+3TC150+LPV400/R100. 
Le nouveau-né recevait de la NVP à la naissance. 
L’allaitement maternel exclusif était conseillé aux 
mères. Les paramètres maternels étudiés étaient 
les caractéristiques sociodémographiques, la 
réalisation du bilan initial, le type de traitement 
ARV, le mode d’accouchement. Les paramètres 
néonataux étudiés étaient l’âge de la grossesse, 
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Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques 
des gestantes séropositives (suite)/ Sociodemographic 
characteristics of HIV-positive pregnants (continued)

Caractéristiques      
sociodémographiques  

n=73 %

Religion 

Chrétienne 45 61,6

Musulmane 27 37

Aucune 1 1,4

Type de foyer 

Monogamie 56 76,7

Polygamie 17 23,9

Statut matrimonial
Union libre 53 72,6

Mariée 10 13,7

Célibataire 10 13,7
Nationalité

Ivoirienne 65 89
Non ivoirienne 8 11

L’âge moyen des gestantes séropositives 
était de 28,3 ans avec des extrêmes de 16 et 40 
ans. La tranche d’âge de 30 à 34 ans avait une 
fréquence de 42,4%. Les femmes au foyer étaient 
représentées dans plus de la moitié des cas avec 
une proportion de 56,2%. Elles étaient aussi en 
majorité non scolarisées (49,5%) et de nationalité 
ivoirienne (89%). Elles vivaient en union libre, 
dans un foyer monogame respectivement dans 
72,6% et 76,7% des cas. Il s’agissait enfin de 
femmes chrétiennes dans la plupart des cas 
(61,6%). Le tableau III montre la répartition 
des gestantes séropositives selon la gestité et la 
parité.

Tableau III: Répartition des gestantes selon la gestité 
et la parité

Antécédents 
obstétricaux

n=73 %

Gestité
Primigeste 3 4,1
Paucigestes 50 68,5

Multigeste 12 16,4

Grande multigeste 8 11

Parité

Primipare 4 5,5

Paucipare 53 72,6

Multipare 12 16,4

Grande multipare 4 5,5

Les paucigestes et les paucipares avaient des 
fréquences respectives de 68,5% et de 72,6%.

Bilan biologique initial

Le tableau IV montre la répartition des 
gestantes séropositives selon la réalisation du 
bilan initial.

Tableau IV : Bilan biologique initial
Bilan biologique n=73 %

Glycémie 11 15,07

Créatininémie 11 15,07

Transaminase 1 1,4

Hématologique 21 28,8

Taux de CD4 56 76,7

Le taux des CD4 était déterminé chez 76,7% 
des patientes, alors que le bilan hématologique, 
le dosage de la glycémie à jeun et de la créatinine 
avaient des taux de réalisation  respectifs de 
28,8% et 15,07%.

Prescription du traitement antirétroviral

Le tableau V montre la période de prescription 
et le type de traitement ARV.

Tableau V: Prescription du traitement antirétroviral

Prescription ARV n=73 %

Période de prescription (SA)

8-12 11 15,1

16-24 44 60,3

26-37 18 24,6

Type de traitement ARV

Curatif 49 67,1

Prophylactique 24 32,9

L’âge moyen des grossesses au moment de la 
prescription de l’ARV était de 16SA. Le traitement 
avait débuté entre 16 et 24SA chez 60,3% des 
patientes. Le traitement curatif ARV était prescrit 
chez 67,1% des gestantes. 

Le mode d’accouchement

L’accouchement s’était effectué dans 84,9% 
des cas (63 gestantes) par voie basse contre 15,1% 
(11gestantes) de césarienne. Les indications de 
césarienne étaient la souffrance fœtale aigue (6 
cas), le bassin généralement rétréci (2 cas) et 
l’utérus doublement cicatriciel (3 cas).
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Etat fœtal à la naissance

Le tableau VI montre l’état des nouveau-nés 
à la naissance

Tableau VI : Répartition des nouveau-nés selon les 
paramètres à la naissance

Paramètres des nouveau-nés n=73 %

Terme de la grossesse

Prématuré 4 13,3

A terme 69 86,7

Poids de naissance (grammes)

<2500 4 5,5

2500-3500 67 91,8

>3500 2 2,7

Apgar à la 1ère minute

3-6 4 5 ,5

7-10 69 94,5

Les nouveau-nés étaient à terme dans 86,7% 
des cas. Ils avaient un poids de naissance compris 
entre 2500 et 3500 grammes dans 91,8% des cas. 
Un score d’Apgar de 7-10 était noté chez 94,5% 
d’entre eux.

Prise en charge des nouveau-nés

Nous avons résumé dans le tableau VII les 
modalités de prise en charge des nouveau-nés.
Tableau VII: Modalités de prise en charge des nou-
veau-nés.

Prise en charge 
des nouveau-nés n=73 %

Mode d’alimenta-
tion
Alimentation de 
remplacement 9 12

Allaitement mater-
nel 64 88

PCR 

6 semaines 46 63

12 mois 0 0

Quatre-vingt-huit pour cent des nouveau-
nés avaient bénéficié d’un allaitement maternel 
exclusif. La PCR avait été réalisée à 6 semaines 
chez 88% des nouveau-nés. Aucun enfant n’avait 
étét dépisté à 12 mois. 

DISCUSSION 

Prévalence 

La prévalence de l’infection à VIH chez les 
gestantes de notre étude était supérieure à 
celle de la moyenne nationale (3,7%)et aussi à 
celle rapportée par Kizondé et al.2 qui étaient 
respectivement de 4,5% et 4,72%. On notait 
toutefois qu’elle était comparable à celle obtenue 
au cours d’une enquête en 2008, qui était de 5,8% 

4. Des prévalences hospitalières plus importantes 
étaient notées à Yamoussoukro en 20075 et au 
Chu de Treichville en 20056 avec respectivement 
9,2% et 12,9%. On a constaté, ailleurs en Afrique, 
la même baisse au Togo où la prévalence était 
passée de 8,7% en 2005, à 7% en 2006 et à 4,2% 
en 20077. Ces constats témoignent de l’impact 
des nombreuses campagnes de sensibilisation 
qui ont permis de diviser pratiquement par deux 
la prévalence du VIH au de la population des 
gestantes.

Aspects sociodémographiques

L’âge moyen des gestantes séropositives de 
notre étude était comparable à celui d’autres 
auteurs tels que Ravoavison et al.8, Azoumah 
et al.9, et Kimbala et al.10 qui rapportaient 
respectivement 27,7ans, 28,3 ans et 30,1 ans. 
Les gestantes de notre étude étaient en majorité 
des femmes au foyer et sans niveau d’instruction, 
comme dans celle de Ravoavison et al.8 où elles 
représentaient la moitié de sa série. Alors que 
dans l’étude d’Azoumah et al.9, les gestantes 
exerçant des petits métiers de vendeuses et de 
revendeuses dominaient sa population d’étude 
avec un taux de 42,2%. Ces résultats montrent 
une exposition plus élevée des femmes sans 
ressource financière ou vivant dans la précarité 
face à la contamination au VIH. Les gestantes 
vivant dans un foyer monogame et en union 
libre dominaient dans notre étude avec des 
proportions respectives de 72,6% et 76,7%. Celles 
vivant dans un foyer monogame représentaient 
70,7% dans la série d’Azoumah et al.9. Le taux 
de femme vivant en union atteignait 85,7% dans 
l’étude de Kimbala et al.10. La vie dans un foyer 
monogame pourrait à priori limiter les risques 
de contamination, mais le caractère libre de ces 
unions ne garantissait pas toujours la stabilité 
du couple, favorisant donc les relations sexuelles 
avec des partenaires multiples. 

Prise en charge des mères séropositives

Concernant le bilan initial, nous avons 
observé des insuffisances dans sa réalisation 
dans notre étude. On a noté surtout une absence 
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de détermination de la charge virale qui est un 
paramètre important d’évaluation de l’efficacité 
du traitement antirétroviral. En effet, une charge 
virale indétectable, c’est-à-dire en dessous de 
40 copies/ml, permet de conclure à un risque 
presque nul de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant11. A défaut de la charge virale, le taux 
de CD4 avait permis de déterminer l’éligibilité de 
la gestante au type de traitement antirétroviral 
curatif ou préventif selon le protocole de l’option 
B adopté dans l’étude. En effet, le protocole ARV 
préventif était utilisé si le taux de CD4 était 
supérieur à 350 élts/ml12. Ce bilan était réalisé 
à un taux assez satisfaisant dans notre étude.

Le taux des patientes éligibles au traitement 
curatif était de 67,1% dans notre étude. Notre 
taux était plus élevé que ceux de Lasme-Guillao 
et al.13 à Abidjan et de Tejiokem et al.14 au 
Cameroun qui rapportaient respectivement 40% 
et 15%. Avec l’adoption de l’option B+ de l’OMS 
depuis 2013, toutes les gestantes séropositives 
bénéficient désormais de trois antirétroviraux 
quelques soit le taux de CD43. Le traitement ARV 
avait débuté dans 75,4% des cas avant la 28ème 
semaine d’aménorrhée, avec une moyenne à 16SA 
dans notre étude. Dans celle de Lasme-Guillao et 
al.13, la prise en charge par les ARV avait débuté 
avant 28 SA chez 57% des gestantes séropositives 
naïves. Notre pratique était conformes aux 
recommandations actuelles qui préconisent de 
débuter le plus tôt possible la prophylaxie à partir 
de 14 SA chez les gestantes dont la séropositivité 
était découverte au cours de la grossesse15. 

Quant aux modalités de l’accouchement, les 
patientes de notre étude avaient plus accouché 
par la voie basse (84,9%). Celle-ci était également 
plus privilégiée dans les travaux d’autres auteurs 
à des taux proches du nôtre9,10,16. Cependant, les 
travaux de Lasme-Guillao et al.13 montraient une 
prédominance de la césarienne prophylactique 
programmée (72/124), tout comme dans ceux 
de Ravoavison et al.8, avec un taux de 50%. La 
césarienne prophylactique pour la prévention de 
la TME du VIH n’est pas une recommandation 
du programme national de prise en charge du 
VIH4.  Sa réalisation dépend de paramètres tels 
qu’une charge virale supérieure à 400 copies/ml, 
le retard ou l’absence de traitement ARV ou les 
stades cliniques III et IV de l’OMS de la maladie15. 

Etat fœtal à la naissance

On notait dans notre échantillon un taux de 
prématurité de 13,3%.  L’étude de Millogo-Traoré 
et al.16 avait permis de noter un taux plus bas de 
prématurité de 4,6%. Cependant seulement 5,5% 

des fœtus de notre étude avaient un poids de 
naissance inférieur à 2500 grammes, contre un 
taux de 16,3% dans le travail de Millogo-Traoré 
et al.16. Ces constats permettent de conclure que 
d’autres facteurs interviendraient dans le poids 
des nouveau-nés. Il s’agirait de l’état nutritionnel 
de la mère et de la qualité du suivi maternel 
qui permet de corriger les carences anémiques; 
la gestante séropositive devrait donc avoir un 
bon état nutritionnel. L’état fœtal était aussi 
caractérisé par un bon score d’Apgar à la 1ère 
minute dans 94,5% de cas, tout comme dans 
les travaux d’autres auteurs9,16. Ces constats 
permettraient d’affirmer de l’innocuité certaine 
des ARV sur l’état fœtal. 

 Prise en charge des nouveau-nés

L’allaitement maternel exclusif jusqu’à 4 mois 
était le mode d’alimentation le plus pratiqué 
dans notre étude.Il en était de même au Burkina 
Faso dans l’étude de Millogo-Traoré et al.16 
avec un taux de 62,2%. Lasme-Guillao et al.13 
rapportaient plutôt une pratique plus fréquente 
de l’allaitement artificiel avec une fréquence de 
94,35%. L’allaitement mixte était une option qui 
prédominait dans les travaux de Kizondé et al.2 
avec une fréquence de 42,4%. Ce taux élevé de 
l’allaitement artificiel dans l’étude de Lasme-
Guillao reste marginal, car la stratégie de notre 
pays est l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 
mois. Il s’agit d’une pratique qui est exclusivement 
observée dans les pays sous-développés et dans 
les milieux défavorisés. La recommandation au 
niveau des pays développés est l’alimentation au 
lait artificiel qui épargne le nouveau-né de tout 
risque de contamination15,17. 

L’analyse du dépistage des nouveau-nés dans 
notre étude montrent une faiblesse des taux 
de réalisation. En effet, la PCR à 6 semaines 
n’était réalisée que chez 63% des nouveau-nés 
et aucune sérologie n’était faite à 12 mois, soit 
100% de perdus de vue. L’étude de Lasme-Guillao 
montrait par contre une détermination de la 
technique de PCR (polymerase Chain Reaction) 
in situ employée pour déterminer la charge 
virale à 6 semaines dans 88,7% des cas et une 
réalisation de la sérologie à 12 mois dans 55,5% 
des cas. Azoumah et al.9, pour leur part notaient 
une sérologie réalisée à 18 mois dans 82,92% 
des cas. Les raisons des difficultés dans le suivi 
sérologique des enfants sont le non-respect des 
rendez-vous par les mères ou le refus des parents9. 
De même, la peur de la stigmatisation et le déni 
de la maladie dans le contexte socioculturel 
africain sont d’autres facteurs expliquant 
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ces difficultés de suivi des enfants. Dans ces 
conditions, il convient de mettre un accent sur 
la sensibilisation des parents en insistant sur les 
traitements disponibles. Les résultats négatifs de 
la PCR à 6 semaines pourraient faire croire aux 
mères que leurs enfants resteraient séronégatifs. 
Mais des cas de positivité ont été rapportés à la 
sérologie de 12 mois13.

CONCLUSION

La mise en place de l’activité de la prévention 
de la transmission de la mère et de l’enfant (PTME) 
au service de gynécologie et d’obstétrique a donné 
des résultats encourageants. En effet, ce travail 
a permis de situer l’ampleur de l’infection à VIH.  
Cette infection prévaut surtout dans les milieux 
défavorisés. La mise en œuvre des traitements 
ARV a permis d’avoir des enfants dont l’état 
clinique était assez satisfaisant. Cependant, des 
efforts restent à faire d’une part dans la prise en 
charge des gestantes séropositives, notamment 
dans le suivi sérologique, et d’autre part dans le 
suivi des enfants par l’adhésion des mères. Ces 
efforts doivent être axés sur la sensibilisation des 
couples afin de leur faire accepter la maladie en 
s’intégrant à des groupes de soutien et de parole. 
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