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I-INTRODUCTION
Le suivi clinico-biologique du nouveau-né de mère VIH-1 séropositive ne pose pas de
problème particulier ; il est simple et totalement codifié en France dans un rapport
régulièrement actualisé accessible à tous par internet :
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Morlat_2013_Mise_en_ligne.pdf
Ce suivi a pour double objectif de détecter rapidement une infection verticalement transmise
(moins de 0.5 % en France actuellement) et une toxicité potentielle du traitement reçu par la
maman et le nouveau-né.
Nous ne reprendrons pas les recommandations concernant la prophylaxie du nouveau-né de
mère VIH (cf protocole)

II-PROBLEMATIQUES
Le transfert passif des anticorps maternels (incluant les anticorps anti VIH) empêche
l’utilisation des examens sérologiques chez le tout petit. Les techniques de détection virale
directe sont utilisées depuis de nombreuses années et ont fait la preuve de leur fiabilité. La
PCR-ARN plasmatique et la recherche virale par PCR-ADN (ADN-proviral) ont la même
sensibilité et spécificité chez le nouveau-né et le jeune nourrisson. Il n’est pas nécessaire de
faire pratiquer ces 2 examens couteux et redondants. Les prélèvements nécessaires à cette
analyse sont facilement transportables d’un établissement de santé à l’autre sans risque de
dénaturation.

III-PROTOCOLE
1-Concernant le diagnostic :
Il consiste à réaliser 4 examens virologiques directs (PCR-ARN ou ADN pro-viral) dans le
premier semestre de vie. Les experts préconisent :
•

Un prélèvement peu après la naissance en excluant le sang cordonal qui peut être
contaminé par le sang maternel

•

Un prélèvement aux 1er, 3ème et 6ème mois

Il est préconisé un rendu des résultats en face à face avec la famille afin d’éviter l’éventualité
de rendre un résultat positif par téléphone.
Tout prélèvement positif doit être recontrôlé dans les 8 jours sans attendre l’échéance
suivante. Contrairement à la surveillance du nouveau-né en statut indéterminé, le suivi de
l’enfant infecté doit être réalisé dans un centre expérimenté.

2-Concernant la surveillance de la toxicité
L’utilisation croissante de la nevirapine (Viramune®) en lieu et place de l’AZT (Rétrovir®) a
légèrement modifié le risque de toxicité de la prophylaxie du nouveau-né. Le suivi biologique
conseillé par les experts est repris dans le tableau en annexe.

3-Conclusion
Le suivi du nouveau-né de mère VIH-1 mono infectée est actuellement simple et
parfaitement codifié. Du fait du faible taux de transmission materno foetale du VIH-1 (faible
nombre d’enfants infectés naissant sur notre territoire) le suivi de ces enfants peut être
réalisé par un pédiatre de centre hospitalier de proximité. Le centre universitaire de
compétence dans ce domaine assure les conseils en cas de situation particulière (co
infection VIH-VHC, intensification etc..) ainsi que la confirmation et le suivi des rares enfants
infectés.
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