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Prévalence VHC et GrossessePrévalence VHC et Grossesse

�� PrévalencePrévalence VHC+VHC+ chezchez lala femmefemme enceinteenceinte sursur 3232 étudesétudes publiéespubliées ::
00 àà 1313,,77%%

�� EtudesEtudes multicentriquesmulticentriques sursur plusplus dede 33 000000 cascas dansdans lesles payspays
industrialisésindustrialisés (Japon,(Japon, Italie,Italie, Espagne)Espagne) :: 00,,44 àà 22,,44%%

�� EtudesEtudes africainesafricaines :: 00,,22 àà 99,,44%% (taux(taux trèstrès élevésélevés enen Egypte,Egypte, àà
Oman)Oman)

�� DiversesDiverses étudesétudes françaisesfrançaises :: 00,,33 àà 33,,99%%

�� EchantillonEchantillon aléatoirealéatoire régionsrégions IleIle--dede--FranceFrance ++ PACAPACA :: 11,,22%%

�� LimogesLimoges :: 11,,4747%%

�� LaLa RéunionRéunion :: 00,,1414%%

�� ClichyClichy :: 11,,9494%%



Prévalence VHC et GrossessePrévalence VHC et Grossesse

�� MoyenneMoyenne estiméeestimée enenFranceFrance :: voisinevoisine dede 11%%

�� SoitSoit pourpour 800800 000000 naissancesnaissances // anan :: environenviron 88 000000 cascas //
anan

TauxTaux plusplus élevésélevés dansdans certainscertains soussous--groupesgroupes dede�� TauxTaux plusplus élevésélevés dansdans certainscertains soussous--groupesgroupes dede
populationspopulations :: coco--infectioninfection VIHVIH --VHCVHC (jusqu’à(jusqu’à 4040%%),),
patientespatientes toxicomanestoxicomanes



Modalités du dépistage du VHC / GModalités du dépistage du VHC / G
�� SérologieSérologie obligatoireobligatoire (idem(idem :: rubéole,rubéole, toxoplasmose,toxoplasmose, VHB,VHB,

syphilis)syphilis) :: NONNON

�� ObligationObligation dede propositionproposition systématiquesystématique dudu testtest (idem(idem :: VIH)VIH) ::
NONNON

�� AA proposerproposer systématiquementsystématiquement auxaux groupesgroupes àà risquerisque (ANAES(ANAES�� AA proposerproposer systématiquementsystématiquement auxaux groupesgroupes àà risquerisque (ANAES(ANAES
20052005))

�� EstimationEstimation dede SantéSanté--CanadaCanada :: parpar uneune telletelle approche,approche, 4040 àà 6060%%
desdes femmesfemmes réellementréellement infectéesinfectées échappentéchappent auau diagnosticdiagnostic

�� BienBien entendu,entendu, testertester systématiquementsystématiquement toustous lesles enfantsenfants nésnés dede
mèremère VHC+VHC+ (comment(comment lesles sélectionnersélectionner sisi onon nene dépistedépiste paspas lesles
mèresmères avantavant ??)??)



Interactions VHC Interactions VHC -- GG
�� InfluenceInfluence dede lala GG sursur l’infectionl’infection viralevirale CC chroniquechronique :: négligeablenégligeable ouou

trèstrès faiblefaible

�� InfluenceInfluence sursur VHCVHC sursur lele fœtusfœtus :: paspas dede risquerisque accruaccru dede malformationmalformation
congénitale,congénitale, dede souffrancesouffrance fœtale,fœtale, dede mortmort inin utero,utero, dede prématuritéprématurité

�� InfluenceInfluence dudu VHCVHC sursur lele déroulementdéroulementdedelala GG :: nulle,nulle, paspasdedemorbiditémorbidité�� InfluenceInfluence dudu VHCVHC sursur lele déroulementdéroulementdedelala GG :: nulle,nulle, paspasdedemorbiditémorbidité
maternellematernelle accrueaccrue

�� LeLe problèmeproblème liélié auau VHCVHC == transmissiontransmission verticaleverticale dudu virusvirus

�� LesLes traitementstraitements antianti--VHCVHC sontsont formellementformellement contrecontre--indiquésindiqués pendantpendant
lala grossessegrossesse

�� RespecterRespecter unun délaidélai dede clairanceclairance avantavant lala conceptionconception dede 44 àà 55 moismois
chezchez lala femmefemme (métabolisme(métabolisme dede lala ribavirineribavirine))

�� DélaiDélai dede 77 moismois chezchez l’hommel’homme (idem)(idem)



TMF du VHCTMF du VHC
�� TauxTaux quiqui varientvarient dede 00 àà 3030%% selonselon lesles payspays etet lesles annéesannées

�� EnEn combinantcombinant plusieursplusieurs étudesétudes :: 179179 cascas // 22 264264 == 77,,99%%

�� EstimationEstimation dudu tauxtaux moyenmoyen enen EuropeEurope

�� valeurvaleur retenueretenue parpar toustous lesles auteursauteurs ==55 àà 66%%

�� MomentMoment dedelala contaminationcontamination :: inin uteroutero tardivetardive (en(en finfin dedegrossesse),grossesse),auau�� MomentMoment dedelala contaminationcontamination :: inin uteroutero tardivetardive (en(en finfin dedegrossesse),grossesse),auau
momentmoment dede l’accouchementl’accouchement

�� FacteursFacteurs dede risquesrisques identifiésidentifiés dansdans l’augmentationl’augmentation dede lala TMFTMF ::

�� PCRPCR ARN+ARN+ :: facteurfacteur principalprincipal

�� CoCo--infectioninfection parpar lele VIHVIH

�� UtilisationUtilisation dede droguesdrogues injectablesinjectables



TMF du VHCTMF du VHC
�� RevueRevue dede lala littératurelittérature sursur 7777 étudesétudes

�� AnalyseAnalyse desdes facteursfacteurs dede risquerisque dede lala TMFTMF

PopulationPopulation TauxTaux dede transmissiontransmission %%
VirémieVirémie (+(+ // --)) 44,,33 versusversus 00,,33

CoCo--infectioninfection VIHVIH (oui(oui // non)non) 1919,,44 versusversus 22

Toxicomanie IV (oui / non)Toxicomanie IV (oui / non) 8,5  versus  3,48,5  versus  3,4

AllaitementAllaitement maternelmaternel (oui(oui // non)non) 33,,77 versusversus 33,,99



Influence de la charge virale VHCInfluence de la charge virale VHC

�� LeLe principalprincipal facteurfacteur influençantinfluençant lele risquerisque dede TMFTMF dudu
VHCVHC estest lele niveauniveau dede chargecharge viralevirale CC dede lala mmèrèree auau
momentmoment dede l’accouchementl’accouchement.. IlIl n’estn’est paspas possiblepossible
d’d’ététablirablir unun seuilseuil dede chargecharge viralevirale chezchez lala mmèrèree quiqui
soitsoit prprédédictifictif dede transmissiontransmissionàà l’enfantl’enfantsoitsoit prprédédictifictif dede transmissiontransmissionàà l’enfantl’enfant

�� LeLe risquerisque estest procheproche dede 00 enen cascas dede chargecharge viralevirale
indétectable,indétectable, maismais paspas dede valeurvaleur minimaleminimale protectriceprotectrice
systématiquementsystématiquement



Les modalités de l’accouchementLes modalités de l’accouchement
�� CésarienneCésarienne systématiquesystématique :: n’estn’est paspas recommandéerecommandéecommecomme

préventionprévention dede lala transmissiontransmission verticaleverticale

�� PasPas dede preuvepreuve d’und’un bénéficebénéfice statistiquementstatistiquement significatifsignificatif àà
largelarge échelleéchelle

�� S’enS’en tenirtenir auxaux indicationsindications obstétricalesobstétricales�� S’enS’en tenirtenir auxaux indicationsindications obstétricalesobstétricales

�� EviterEviter dansdans toustous cascas lesles gestesgestes dangereuxdangereux suivantssuivants ::
monitoragemonitorage interne,interne, pHpH auau scalp,scalp, électrodeélectrode dede scalpscalp

�� EviterEviter autantautant queque possiblepossible :: épisiotomie,épisiotomie, applicationapplication dede
forcepsforceps (spatules,(spatules, ventouses),ventouses), rupturerupture desdes membranesmembranes
prolongéesprolongées (>(> 66 h),h), travailtravail longlong



L’allaitementL’allaitement

�� L’allaitementL’allaitement maternelmaternel nene semblesemble paspas êtêtrere unun facteurfacteur
supplsupplémémentaireentaire dede transmissiontransmission.. LaLa prprésésenceence d’ARNd’ARN
dudu VHCVHC dansdans lele colostrumcolostrum etet lele laitlait estest discutdiscutéeée (de(de
l’ordrel’ordre dede 1515%%)) ;; lorsqu’illorsqu’il estest retrouvé,retrouvé, c’estc’est enen
quantitéquantité 100100àà11000000foisfois plusplus faiblefaible queque dansdanslelessangangquantitéquantité 100100àà11000000foisfois plusplus faiblefaible queque dansdanslelessangang

�� PrudencePrudence ::

��EnEn cascas dede CVCV trèstrès élevéeélevée

��EnEn cascas dede crevassescrevasses ouou d’érosionsd’érosions dudu mamelonmamelon



Les amniocentèsesLes amniocentèses
�� AucuneAucune indicationindication dede diagnosticdiagnostic prénatalprénatal dansdans lele cadrecadre dede

l’infectionl’infection maternomaterno--fœtalefœtale VHCVHC pourpour elleelle--mmêmeême

�� QueQue fairefaire enen cascas d’indicationd’indication d’amniocentèsed’amniocentèse pourpour unun autreautre
motifmotif ??

�� LeLe liquideliquide amniotiqueamniotique aa étéété rarementrarement observéobservépositifpositif pourpour l’ARNl’ARN dudu�� LeLe liquideliquide amniotiqueamniotique aa étéété rarementrarement observéobservépositifpositif pourpour l’ARNl’ARN dudu
VHCVHC ;; cependant,cependant, lele risquerisque dede contaminationcontamination àà l’occasionl’occasion dede lala
ponctionponction nene peutpeut êtêtrere totalementtotalement excluexclu.. IlIl paraparaîtît doncdonc raisonnableraisonnable
d’évaluerd’évaluer pourpour chaquechaque femmefemme lele bénéficebénéfice attenduattendu dede l'amniocentèse,l'amniocentèse,
comptecompte tenutenu dudu risquerisque d’anomalied’anomalie chromosomique,chromosomique, versusversus lele risquerisque
potentiel,potentiel, nonnon connu,connu, dede transmissiontransmission dudu VHCVHC àà l’enfantl’enfant (ex(ex :: xx 33 dede lala
TMFTMF dudu VIHVIH horshors traitementtraitement ARV)ARV)



La La coco--infectioninfection VIHVIH --VHCVHC
�� TMFTMF dudu VHCVHC == 55 àà 66%%

�� SiSi VIHVIH associéassocié :: xx 33 ((1616--2020%%))

�� DeDe mmême,ême, lele VHCVHC augmenteaugmente lele risquerisque dede transmissiontransmission dudu VIHVIH
(potentialisation(potentialisation desdes 22 virus)virus) :: vraivrai horshors traitementtraitement ARVARV

�� ChezChez lala patientepatiente VIH+VIH+ traitéetraitée efficacement,efficacement, lele VHCVHC n’estn’est plusplus unun
facteurfacteur dede risquerisque transmissiontransmission dudu VIHVIH (il(il estest enen restereste 33 :: absenceabsencededefacteurfacteur dede risquerisque transmissiontransmission dudu VIHVIH (il(il estest enen restereste 33 :: absenceabsencedede
traitementtraitement ARVARV ouou traitementtraitement troptrop court,court, CVCV nonnon contrôlée,contrôlée, grandegrande
prématurité)prématurité)

�� AA l’époquel’époque desdes trithérapiestrithérapies ARV,ARV, ilil semblesemble queque lele traitementtraitement dudu VIHVIH
diminuediminue lele sursur--risquerisque dede transmissiontransmission dudu VHCVHC.. NNéaéanmoins,nmoins, l’enfantl’enfant néné
dd’u’unene mèremère coco--infectéeinfectée aa aujourd’huiaujourd’hui plusplus dede risquesrisques d’d’êêtretre contaminécontaminé
parpar lele VHCVHC queque parpar lele VIH,VIH, etet aucunaucun moyenmoyen dede prprévéventionention nn’e’estst validévalidé



ConclusionConclusion

�� VHC+ : 1% des grossesses en FranceVHC+ : 1% des grossesses en France

�� TMF : 5TMF : 5--6%6%

�� Facteurs de risques de la TMF : PCR+ / VHC+VIH+Facteurs de risques de la TMF : PCR+ / VHC+VIH+�� Facteurs de risques de la TMF : PCR+ / VHC+VIH+Facteurs de risques de la TMF : PCR+ / VHC+VIH+

�� Pas de stratégie de prévention de la TMF actuellement Pas de stratégie de prévention de la TMF actuellement 
validéevalidée

�� Dépistage des enfants à la naissance + suivi régulierDépistage des enfants à la naissance + suivi régulier


