PROPHYLAXIE DE LA
TRANSMISSION
MATERNO FŒTALE DU VIH
CONDUITE PRATIQUE

Référence : RSN/PR/REA.P/018/A

N°
version
2
3
4
5

Date de la
modification
10/06/2008
25/09/2008
04/02/2014
08/03/2016

Protocole
pédiatrique n°18
version 5 page 1/6

Date de 1ère mise en service :
04/12/2008

Suivi des modifications
Objet de la modification

Faite par :

Mise
Mise
Mise
Mise

Dr F. MONPOUX

à
à
à
à

jour
jour
jour
jour – selon Rapport Morlat 2015

Rédaction
Nom et fonction
Dr F. MONPOUX

Mise à jour
Nom et fonction
Dr F. MONPOUX

Date : 12/09/2007
Signature :

Date : 04/12/2015
Signature :

Vérification
Nom et fonction
Dr C. DAGEVILLE
Dr AM. MAILLOTTE
Date : 04/12/2015
Signature :

Approbation
Nom et fonction :
CMS
Date : 08/03/2016
Signature :

I-NOUVEAUTES
Le rapport d’expert 2013 a été actualisé fin novembre 2015. Une modification importante
concerne la prise en charge de l’enfant : la Névirapine peut être utilisée en lieu et place de
l’AZT.
Les seules molécules administrables en renforcement thérapeutique (en plus de l’AZT) chez
le nouveau-né sont : 3TC (Epivir), Névirapine (Viramune). En pratique le renforcement
thérapeutique comporte AZT + 3TC + Névirapine.
Dans le souci de réduire le risque de cytopathie mitochondriale lié à l’utilisation de l’AZT. Ce
dernier peut être remplacé par la Névirapine (Viramune).
En pratique cela signifie que le traitement du nouveau-né sans facteur de risque peut être le
Rétrovir® ou le Viramune®.
Le choix est difficile. Dans la mesure du possible, et compte tenu d’une efficacité similaire
pour les 2 stratégies, la logique est de demander l’avis aux parents après information.
Ce n’est que rarement réalisable, en pratique se reporter à la CAT (page 3).
Les indications de renforcement sont les mêmes qu’en 2013.
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II-PRISE EN CHARGE OBSTETRICALE
Césarienne réglée
Perfusion AZT
Charge
virale
maternelle OUI
OUI
>400 copies/ml
Charge virale maternelle
NON
NON
< 50 copies/ml
Ce tableau ne tient pas compte d’autres considérations gynéco obstétricales comme une
chorio amniotite ou autre complication.
Pour une charge virale entre 50 et 400 copies /ml la décision doit se faire après discussion
pluridisciplinaire ; dans le doute ou en l’absence de consigne dans le dossier ; la décision
revient à l’obstétricien.
III- INDICATIONS D’INTENSIFICATION
Il est nécessaire d’intensifier le traitement de l’enfant si :
- la mère n’a reçu AUCUN traitement antirétroviral durant la grossesse
- la durée du traitement pendant la grossesse a été insuffisante (en pratique
moins de 8-10 semaines avant la naissance)
- la charge virale maternelle est élevée à l’accouchement soit plus de 400 copies /
ml quel que soit le terme
conditions obstétricales difficiles (RPPDE, chorioamniotite, hémorragie
néonatale, blessure accidentelle de l’enfant)
Si un pédiatre habitué n’est pas joignable immédiatement
Ne pas hésiter à mettre en place une prophylaxie intensifiée (AZT + 3TC +
névirapine) dans les 6-12 heures maximales suivant la naissance
Il sera toujours possible de réduire le traitement secondairement sans difficulté
Le traitement prophylactique (hors intensification) est une urgence thérapeutique et doit
être démarré le plus tôt possible, idéalement dans les six premières heures de vie
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IV-EN PRATIQUE
1. Vérifier si la maman est sous un protocole particulier (dossier obstétrique)
2. Vérifiez bien qu’il s’agit d’un VIH-1 (le VIH-2 est naturellement résistant à la nevirapine)
3. Rechercher un/des facteurs justifiant ou non de l’intensification de la prophylaxie
chez le nouveau-né (charge virale de la mère la plus proche de l’accouchement ET dans
les 8-10 dernières semaines de grossesse)
4. Examen clinique du nouveau-né par un pédiatre. Les examens au sang du cordon
(NFS plaquettes, bilan hépatique) ne sont plus à demander sauf protocole
particulier
5. Ensuite,
 démarrer la prophylaxie :
Viramune® suspension si la mère n’a pas de reçu d’AZT pour son propre
traitement ou en perfusion (et hors VIH-2)
Rétrovir® si la mère a reçu de l’AZT durant sa grossesse et/ou une perfusion
pendant l’accouchement
 prendre un rendez-vous en Hôpital de jour de Pédiatrie CHU Nice, hôpital Archet
II, le plus tôt possible1
6. Si anomalie clinique et surtout nécessité d’intensification de la prophylaxie du
nouveau-né = contacter Dr Monpoux F (0492036122) ou Dr Deville A (0492039266).
NB et FONDAMENTAL : Si la sérologie maternelle n’est découverte qu’à la
naissance de l’enfant, il faut démarrer une prophylaxie intensifiée chez le
nouveau-né même si la mère n’en a pas reçu. La seule condition est de démarrer
dans les 48 premières heures de vie.

7. Bilan à faire chez le nouveau-né à J3 :
 PCR VIH ou DNA proviral
 Bilan hépatique si l’enfant est traité par névirapine.

1

IDE, 36541
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Annexe 1 : Posologie et effets indésirables des antirétroviraux
POSOLOGIES (inchangées depuis 2013)

ATTENTION pour la Névirapine (Viramune®) la posologie est la suivante :
Poids de naissance > 2500 g = 15 mg/j en 1 prise qsp 2 semaines
Poids entre 2000 et 2500 g = 10 mg/j en 1 prise qsp 2 semaines
Poids de naissance < 2000 g = 2 mg/Kg/j en 1 prise qsp 2 semaines
A ce titre il est indispensable qu’un flacon d’Epivir et de Névirapine soit en
permanence disponible
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ANTIRETROVIRAUX CHEZ LE NOUVEAU-NE
Posologies, Effets indésirables connus, contre indications biologiques au démarrage du
traitement*

NOM
AZT (Rétrovir)

3TC (Epivir)

POSOLOGIE
2 puis 4 mg/Kg/H12 per os
1.5 mg/Kg/H6 IVL 60 minutes
Préma < 35 SA : 2 mg/Kg/H12
1.5 mg/Kg/H12 IV
2 mg/Kg/H12 per os
pas de forme injectable

EFFETS INDESIRABLES
Anémie, Neutropénie
Cytolyse
ECUN (préma)

Anémie
cytolyse
pancréatite
hyperkalimie
Névirapine (Viramune)
Poids de naiss > 2500 g = 15 mg/j
Toxidermie
Poids de naiss 2000- 2500 g = 10 mg/j cytolyse
Poids de naiss < 2000 g = 2 mg/Kg/j
cholestase
*Attention le bilan sanguin ne doit pas être systématiquement ni au cordon ni en périphérie.
A ne faire que si cliniquement pertinent.
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Annexe 2 : Pourquoi proposer la Nevirapine ?
Il s’agit d’un choix institutionnel puisque désormais tout centre prenant en charge des
nouveau-nés de mère VIH-1 séropositive peut choisir.
1. Dans la situation d’une intensification thérapeutique. Pas de problème c’est AZT
+ 3TC + Nevirapine
2. Chez un enfant déjà exposé in utéro ; la toxicité est déjà effective. Beaucoup
d’arguments plaident pour une toxicité essentiellement in utero (anapleuidie 4 fois
plus importante sur les cellules cordonales d’enfants exposé à AZT in utero versus
non exposés par exemple). Il ne semble pas que les 4 semaines post natales puissent
modifier significativement les risques. Si le traitement maternel comportant de l’AZT a
été efficace ; on maintient donc la même stratégie chez l’enfant. La Nevirapine est
responsable d’hépatite médicamenteuse et/ou de syndrome de Lyell chez l’adulte.
Peu de littérature chez le nouveau-né.
3. Chez un enfant non exposé in utero à l’AZT et si l’on peut utiliser un traitement ne
comportant pas cette molécule, il serait dommage de se priver de ce choix donc
Névirapine donc en priorité.






Données niçoises exploitables ces dernières années
70 naissances non gémellaires exploitables
Utilisation globale d’AZT dans le traitement maternel : 47%
Enfants intensifiés : 10%
Tendance évolutive manifeste de la part des infectiologues / obstétriciens à moins
utiliser l’AZT chez les mères (seul ou en Combo)

Nous devrions donc être ammenés à utiliser de plus en plus la névirapine
chez le nouveau-né de mère VIH-1 positive

