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Ménopause
Conclusion

Femmes vivant avec le VIH :
voyage chronologique

•
•

Le VIH peut affecter les femmes à tous les âges de la vie1
La situation des femmes est souvent différente de celle des hommes et expose
à différents défis 2,3

1. ECDC/WHO. HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010, available online: http://www.ecdc.europa.eu/ [accessed February 2012].
2. Haberl & Reitter. Antivir Ther 2012; in press. 3. Dominguez et al. Antivir Ther 2012; in press. 4. Haberl et al. Antivir Ther 2012; in press.

Contraception

• Méthodes de
contraception utilisées en
France entre 1978 et
2010

Bajos N et al. Population et société s– Septembre 2012
Source: CCP and WHO, 2007.

Efficacité
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Steiner MJ, Dalebout S, Condon S, et al. Understanding risk: a randomized controlled
trial of communicating contraceptive effectiveness. Obstet Gynecol 2003;102(4):70917.
4. Steiner MJ, Trussell J, Mehta N, et al. Communicating contraceptive effectiveness:
a randomized controlled trial to inform a World Health Organization family planning
handbook. Am J Obstet Gynecol 2006;195(1):85-91

Source: CCP and WHO, 2007.
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Comparaison de l’efficacité des méthodes
contraceptives
Plus
efficace
< 1 gr /100 F/an

Injectables

Male
Condoms

LAM

Diaphragm*

Moins
Efficace
30 gr/100 F/an

Female
Sterilization

IUD

Implants

Withdrawal

Pills

Vasectomy

Patch

Female
Condoms

Vaginal
Ring

Fertility-Awareness
Based Methods

Spermicides*

Source: CCP and WHO, 2007.
Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore, MD and Geneva: CCP and WHO, 2007.

Co-administration contraceptifs-ARV
Précautions et contre-indications

Quels enjeux pour
les femmes infectées par le VIH
en âge de procréer ?
Allaitement

Femmes en tant que
soignantes
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Les femmes sont-elles
biologiquement plus vulnérables à
l’infection par le VIH?

1 Zdenek Hel, et al. Sex Steroid hormones, hormonal contraception, and the immunobiology of Human Immunodeficiency Virus-1 infection.
Endocrine Review 31: 79-97,2010
.

Les HAART diminuent l’infectivité du
sperme : données virologiques

Pas de VIH dans le sperme
chez 216 hommes avec CVP<50

Dulioust et al AIDS 2010

Conclusion : place de la
procréation naturelle
 L’option fait partie des recommandations
• Risque résiduel ?Jusqu’où médicaliser ?Nécessité de recherches!
 Préoccupation principale = relâchement de la prévention, rapports
sans préservatifs dans des situations à haut risque
 Le risque peut augmenter du fait de l’absence de traitement,
observance insuffisante, pathologie génitale, manque d’information
 La meilleure prévention est le soutien aux personnes concernées par
le VIH qui souhaitent concevoir un enfant, bilan de fertilité, repérage de
l’ovulation (accueil, orientation vers associations …)

Rapport Yéni 2010

Proposer une consultation
préconceptionnelle 1
•

Bilan de fertilité (plus ou moins poussé) selon
• la durée d’essai de grossesse sans succès le cas échéant
• les ATCD
• l’âge +++ de la femme et de son partenaire
• la sérologie du partenaire

•
•

Dépistage des infections génitales
Discuter de l’éventuelle instauration ou adaptation du traitement en vue de la
grossesse

•
•
•
•

Dépistage du diabète
Repérage de consommations de toxiques et aide à la réduction (alcool =0)
Vérifier les sérologies (rubéole, toxoplasmose)
Vérifier les vaccinations de la femme et de l’entourage (coqueluche, rougeole,
varicelle…)
Prescrire supplémentations Acide folique ++, vitamine D…

•

1 HAS 2009 Document pour les professionnels Projet de grossesse, informations, messages de prévention, examens à proposer

Traitement antirétroviral et grossesse
Faut-il l’arrêter après l’accouchement?

toxicités pour la mère et l’enfant ?
transmissions résiduelles ?
– Plus de molécules
– Traiter plus tôt

– Minimum d’ARV pour CV<50
– Pas de perf d’AZT si CV < 50
– Prophylaxie néonatale
raccourcie

Efficacité des ARV chez la
femme: analyses de l’étude
CASTLE à 96 semaines

Patients avec ARN-VIH
VIH <50 copies/mL (%)

ATV/r femmes
ATV/r hommes

LPV/r femmes
LPV/r hommes
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•

Etude multicentrique internationale
en ouvert, randomisée (1:1),
évaluant sur 96-sem. ATV/r et
LPV/r chez des patientes HIV-1+
naïves

•

Critère primaire: proportion de
patientes avec ARN-VIH <50 c/mL
à 48 sem; non-infériorité de
l’efficacité de l’ATV/r comparé au
LPV/r1

•

Analyse à 96-sem en fonction du
sexe2 : taux d’interruption plus
élevés chez les femmes*
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*The gender analysis was not powered to detect statistical differences, and no statistical comparisons between treatment arms or between
genders were carried out. 1. Molina et al. Lancet 2008;372:646−55. 2. Squires et al. J Antimicrob Chemother 2011;66:363−70.

Étude GRACE : données à 48 sem.
d’un régime contenant DRV/r bid
chez des patientes pré-traitées
•

•

•

Étude de phase IIIb multicentrique
en ouvert (US, Puerto Rico et
Canada) designée pour une
inclusion élevée de femmes :
• 67% de femmes; 84% Noires ou
Hispaniques
Critère primaire : taux de réponse
virologique confirmée à 48 sem.
légèrement plus bas chez les
femmes (ITT TLOVR) (p = 0.067)
Taux d’interruption plus élevés
chez les femmes que chez les
hommes (32,8 vs 23,2; p = 0.042)

Currier et al. Ann Intern Med. 2010;153:349–57.

ITT TLOVR

Différence absolue des taux de réponse (ITT-TLOVR):
−9.6 % points (95% CI −19,9 to 0,7 % points; p =
0.067)

À propos de co-infections…

Mécanismes de la récurrence et
de la persistance des infections
• Candida
• Incidence plus importante et persistance mais
pas plus sévère; traitement local à préférer car
risque de résistance acquise lors du traitement
per os 1

• HSV
• Infections herpétiques plus fréquentes et plus
sévères 2

1 Duerre A. Et al. Incident and persistent vulvovaginal candidiasis among human immunodeficiency virus-infected Risk factors and severity
Obstet Gynecol. 2003 ;101(3):548-56.
2 Helen E Cejtin. Gynecologic issues in the infected woman. Infect Dis Clin North Am. 2008; 22(4): 709-vii

Infection à HPV
chez les femmes VIH+
• Risque majoré par l’immunodépression
• Prévalence > 60% quel que soit l’âge,
y compris sous traitement ARV
• Effet délétère de l’interaction HPV/VIH
• Impact positif de la protéine tat-1 du VIH sur le rapport
expression/suppression du gène régulateur de l’HPV16 (in vitro)
• CIN1 et VIH :
• Progression plus élevée et régression plus faible
(vs. Femmes VIH-), y compris sous HAART
• Persistance exposant à une évolution vers des lésions
précancéreuses (CIN3)
Proposer un dépistage des lésions à HPV par frottis cervical
• lors de la découverte de la séropositivité puis tous les ans
Cejtin et al. 2008 Infec Dis Clin Noth Am
Yéni 2010 Recommandations du groupe d’experts

Âge, VIH et fertilité

Impact du VIH sur la fertilité :
étude sur la fonction ovarienne
• Étude prospective chez 78 femmes infectées par le VIH
• Âge : 18 à 45 ans - moyenne : 34,5 ± 0,6 ans
• Durée moyenne de la séropositivité : 68,6 ± 7,1 mois
• Traitement par HAART : 63 %

• Suivi de 4 marqueurs de la fonction ovarienne
• Compte folliculaire antral (CFA) entre le 7è et le 10è jour du cycle
• 3 marqueurs hormonaux : FSH, inhibine B, hormone antimüllérienne (AMH)

• Résultats comparés à ceux d’une série de 709 femmes HIVâgées de 19 à 49 ans

Ohl et al. 2010 Gynécol Obst Fertilité

Impact du VIH sur
le compte folliculaire antral
Âge (ans)

19-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Série HIV+
(n = 78)
Moyenne ± SE

12 (n = 1)

11,5 ±13,6

9,6 ± 1,1

6,8 ± 0,9

3,6 ± 0,8

Série HIV(n = 706)
Moyenne ± SE

16,4 ± 1,2

13,6 ± 0,6

13,2 ± 0,4

10,3 ± 0,4

6,4 ± 0,4

-

NS

0,01

0,01

0,01

p

• Perte folliculaire plus précoce dans le groupe VIH +
• Différence significative après 30 ans

Ohl et al. 2010 Gynécol Obst Fertilité

Compte folliculaire antral (CFA) et FSH
selon l’âge et le traitement HAART
Âge (ans)
Traitement

FSH
(IU/l ± SE)

n

CFA
(moy. ± SE)

<35 ans
Avec HAART
Sans HAART

20
16

10,8 ±1,3
10,1 ±1,1

0,59

8,8 ± 0,6
9,0 ± 1,1

35-45 ans
Avec HAART
Sans HAART

23
16

5,8 ±0,9
0,9
4,8 ±1,3

0,43

11,1 ±1,0
1,0
12,5 ±2,8

p

p
0,61

0,06

• Comptes folliculaires plus bas et FSH plus élevée en absence de
traitement
• Aucun impact du traitement sur les taux d’inhibine et d’AMH
• Aucune différence sur aucun des marqueurs liée au statut
immunologique (CD4) ou virologique (CV)

Ohl et al. 2010 Gynécol Obst Fertilité

À retenir de cette étude

• Déficience ovarienne prématurée chez les femmes VIH+
• Altérations sévères et précoces

Impact sur le projet d’enfant :
• La grossesse ne doit pas être reportée
• Risque de ménopause prématurée…

Ohl et al. 2010 Gynécol Obst Fertilité

Conclusions 1
• De nombreux hommes et femmes infectés par le VIH souhaitent
avoir des enfants…
• Intérêt de la consultation préconceptionnelle
• D’autres n’en souhaitent pas encore ou n’en souhaitent plus…
• Toutes et tous ont toujours besoin de soutien…
• Approche globale du concept de « santé sexuelle et reproductive » de
l’OMS: processus de bien-être physique, psychologique et socio-culturel associé à
la sexualité:

• www.sheprogramme.fr

1. Yeni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport d’experts 2010. Chapitre 8 : 147-85.

Conclusion

• L’augmentation de l’espérance de vie
• Des études sont encore nécessaires pour
préciser l’impact du VIH à l’ère des
• ARV efficaces et l’impact des étapes de la
vie génitale féminine sur le VIH
• Quels traitements pendant la ménopause ?
balance bénéfices/risques est-elle
spécifique pour la femme VIH+?

La ménopause et ses conséquences
pour la femme VIH+(1)
• La ménopause augmente les risques de maladies du
vieillissement1
• L’origine liée au VIH, d’une survenue plus précoce, est
controversée du fait des nombreux facteurs de confusion
• Tabac
• Autres drogues : par exemple effet ovario-toxique de la cocaïne
• Stress psycho-social

• Cependant une étude retrouve un rôle indépendant du
VIH en lien avec l’immunosuppression sur l’avance de
l’âge à la ménopause2
1 Nanette Santoro et al. Women and HIV infection: the Makings of a Midlife Crisis. Maturitas 2009; 64(3): 160-164
2 Ellie E Schoenbaum et al. HIV infection, drug use , and onset of natural Menopause. HIV/AIDS Cinical infectious Diseases 2005; 41:1517-24
.

La ménopause et ses conséquences
pour la femme VIH+(2)
• Précocité et gravité de l’ostéoporose et de l’ostopénie1
• Effet du VIH indépendant : n’est retrouvé que chez les
Non–Africaines; multifactoriel
• Activation chronique des cellules T = > résorption / cytokines
inflammatoires
• Effet de la perte de poids, hypoparathyroïdie, déficit en vit D /VIH
• Effet controversé des anti-protéases sur l’accélération de la perte
osseuse

• Effet du déficit oestrogénique de la ménopause: taux
élevés de cytokines => baisse de la densité osseuse et
augmentation du risque fracturaire
1 Nanette Santoro et al. Women and HIV infection: the Makings of a Midlife Crisis. Maturitas 2009; 64(3): 160-164
2 Ellie E Schoenbaum et al. HIV infection, drug use , and onset of natural Menopause. HIV/AIDS Cinical infectious Diseases 2005; 41:1517-24
.

Les femmes sont-elles
biologiquement plus vulnérables à
l’infection par le VIH? (1)
• Pour les femmes, le risque de contamination est 2 fois
plus élevé que celui des hommes lors de rapports sexuels
non protégés1
• Organes génitaux féminins plus largement exposés
• Charge virale spermatique plus élevée que dans les secrétions
cervico-vaginales

• Le risque de contamination est supérieur chez les jeunes
femmes et chez les femmes ménopausée
• Dans les 2 sexes le risque est augmenté par la présence
d’IST surtout si + ulcérations 2
1 http://data.unaids.org/Topics/Gender/Facing challenges_en.pdf. Accessed June 2011
2 Zdenek Hel, et al. Sex Steroid hormones, hormonal contraception, and the immunobiology of Human Immunodeficiency Virus-1 infection.
Endocrine Review 31: 79-97,2010
.

Accompagnement de la procréation
naturelle : recommandations
Proposer une information et une évaluation aux couples qui envisagent une
procréation naturelle (BIIb):
￭

conditions virologiques : ARV > 6-12 mois, bonne observance et charge virale
plasmatique indétectable (AII)
￭ conditions locales : absence d’infection, inflammation ou plaie génitale chez
l’homme ou chez la femme (vérifiée au besoin avec l’aide de prélèvements
microbiologiques ou/et spermiologiques) (AII) ;
￭ fertilité de l’homme et de la femme : explorations à adapter selon l’âge et les
antécédents (CIII).
Aider le couple à repérer la période d’ovulation pour limiter les rapports non
protégés à la période de l’ovulation (BIIb) ;
Suivre la sérologie VIH chez la femme, qu’il y ait succès ou échec (BIIa).

Accompagnement de la procréation
naturelle : recommandations
Proposer une information et une évaluation aux couples qui
envisagent une procréation naturelle (BIIb)
Evaluer la situation pour :
￭ conditions virologiques : traitement antirétroviral au
long cours (plus de 6-12 mois) avec bonne observance
et charge virale plasmatique indétectable (AII)
￭ conditions locales : absence d’infection, inflammation
ou plaie génitale chez l’homme ou chez la femme
(vérifiée au besoin avec l’aide de prélèvements
microbiologiques ou/et spermiologiques) (AII) ;
￭ fertilité de l’homme et de la femme : explorations à
adapter selon l’âge et les antécédents (CIII).
Aider le couple à repérer la période d’ovulation pour limiter les

Moyens de contraception et VIH (1/2)
Moyens de contraception

Commentaires

Pilules œstroprogestatives

Associées à une moindre utilisation du préservatif
Sous certains ARV:
- risques vasculaires
- interactions médicamenteuses

Anneaux et patchs

Mêmes contre-indications et interactions que les
œstroprogestatifs oraux

Progestatifs

Possible si contre-indication métabolique ou vasculaire aux
œstrogènes mais :
- risque de diminution du taux du cholestérol HDL
- augmentation de l’index de résistance à l’insuline

Implant progestatif

Mêmes interactions médicamenteuses diminution de la
concentration des progestatifs: risque / faible dose de progestatif
Effets variables selon l’âge : aménorrhée, métrorragies et
prise de poids

IST : Infections Sexuellement Transmissibles ; HDL : Lipoprotéine de haute densité (high density lipoprotein) ; IP : Inhibiteurs de
Protéases ; INNTI : Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse

Yeni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport d’experts 2010. Chapitre 6:81-111.

Moyens de contraception et VIH (2/2)
Moyens de contraception

Commentaires

Stérilet

Une seule contre-indication : existence d’une infection génitale
haute
Essais thérapeutiques valident son utilisation chez les femmes VIH

Préservatifs

•Préservatif masculin
•Préservatif féminin

Contraception “d’urgence”

En cas d’accident de préservatif
Efficacité diminuée de la contraception en cas de prise simultanée
d’INNTI (efavirenz ou névirapine)
Privilégier les pilules œstroprogestatives à 100 µg
d’éthinylœstradiol
Autre option : pose d’un dispositif intra-utérin dans un délai de 5
jours après la date présumée d’ovulation

Spermicides

Déconseillés en cas d’infection par le VIH

Stérilisation tubaire
Vasectomie

Mêmes indications que pour toute femme non infectée par le VIH
Plus facile mais peu employée

INNTI : Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse

Yeni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport d’experts 2010. Chapitre 6:81-111.

Grossesses non planifiées chez
les adolescentes infectées par le VIH
• Une étude rétrospective: mères adolescentes séropositives
dans 12 hôpitaux de Londres entre 2000 et 2007 1 :
• 67 grossesses enregistrées chez 58 femmes
• 63% des infections VIH dg par dépistage prénatal
• Grossesse non planifiée : 82% avec 65% de femmes
n'utilisant aucune contraception
• Un traitement HAART a été utilisé lors de la
conception dans 4 cas seulement
• Le taux global de TME était de 1,5%
• Dans les 12 mois suivants l’accouchement, 25% de
nouvelle grossesse , non désirée pour 88%
1. Elgalib A et al. Pregnancy in HIV-infected teenagers in London. HIV Med. 2011;12:118-23.
2. Yeni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport d’experts 2010. Chapitre 8 : 147-85.

Excrétions virales inattendues

Toulouse (Bujan, Pasquier) 305 patients : 1278 paires sang et sperme
14 patients (4.6%) ont au moins une CV sang négative et au moins un prélèvement sperme avec une CV séminale positive

Lopinavir
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Ritonavir
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Lamivudine
Ritonavir
Lopinavir
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2 ans

210

221

+ zidovudine
Stavudine => Lamivudine
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<20

155 230
5 sang et sperme <20
12

69 <20

20
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16
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20
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<20

<20
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Les femmes sont-elles
biologiquement plus vulnérables à
l’infection par le VIH? (3)

1 Zdenek Hel, et al. Sex Steroid hormones, hormonal contraception, and the immunobiology of Human immunodefinciency Virus-1 infection.
Endocrine Review 31: 79-97,2010
2 Jared M. Baeten et al. The influence of hormonal contraceptive use on HIV1 transmission and disease progression. Clinical infectious diseases
2007; 45:360-9

Femme: particularités(1)
• Spécificités immuno-virologiques chez les femmes
• Vulnérabilité biologique des femmes à l’infection par le VIH
• Retentissement sur la vie sexuelle:
• Aspects gynécologiques
• Infections génitales
• Dysplasie et cancer du col uterin

• Dysfontionnements sexuels

• Ménopause et conséquences

Spécificités biologiques (2)

• Niveau de charge virale plus bas
chez la femme à statut immunitaire
et clinique identique d’environ 50 %
• Pas d’explication
• Taux et temps de progression vers
le SIDA : identique

Lisa Hirschhorn at al. HIV and Women. Last littérature review version 19.2: mai 2011. www.uptodate.com

Spécificités chez les femmes
Contraception (2)
• Contraception mécanique : préservatif masculin,
préservatif féminin
• Spermicides : NON
• Pilule OP :
• Diminution de l’utilisation du préservatif
• Désordres lipidiques
• Interactions avec les traitements ARV

• Pilule du lendemain : possible

Renee Heff ron, et al. Use of hormonal contraceptives and risk of HIV-1
transmission: a prospective cohort study. www.thelancet.com/infection Published online October 4, 2011

Spécificités chez les femmes
Aspects gynécologiques
• Mycoses
• Corrélées au taux de CD4
• Traitement systémique

• Dysplasies :
•
•
•
•

Plus fréquentes : 40-60% de frottis anormaux ; 15-40 % de dysplasies
Grade corrélé au taux de CD4
Taux de récurrence plus élevé
Effet favorable des HAART?

• Nécessité d’un suivi régulier
• Cancer du col utérin
• Inclus dans la définition SIDA en 1993
• Stade avancé, plus agressif
• Pas de corrélation avec le taux de CD4
Cejtin et al. 2008 Infec Dis Clin Noth Am

Interaction entre VIH et HPV

• L’immunosuppression induite par le VIH
aggrave l’infection à HPV avec un effet
ciblé sur le col utérin
• La réactivation de l’HPV est favorisée
par la baisse des CD4 et l’élévation de la
charge virale

1 Helen E Cejtin. Gynecologic issues in the infected woman. Infect Dis Clin North Am. 2008; 22(4): 709-vii
2 Palefsky J, Monogr Natl Cancer Inst, 1998

Spécificités chez les femmes
Aspects gynécologiques
• Dysfonctionnements sexuels fréquents
• Causes organiques : mycoses, IST, ménopause
• Causes psychiques
•
•
•
•
•

Perte du désir, de la séduction
Peur de contaminer
Sentiment d’être souillée
Impact des traitements
Réticence du partenaire

Tracey E. Wilson et al. HIV infection and Women’s Sexual Functioning. J Acquir immune Defic Syndr 2010; 54(4):360-367.

Impact gynécologique du VIH
• Aménorrhée : répercussions indirectes de l’infection
• Précarité et usage de drogues
• Perte de poids, immunosuppression

• Chirurgie gynécologique
• Fréquence accrue : hystérectomie, abcès tubo-ovarien…
• Risque plus important de complications si CV élevée

• Ostéopénie et ostéoporose
• Fréquence accrue y compris chez les patientes naïves vis-à-vis
des ARV (action directe du VIH)

• Maladies sexuellement transmissibles
• Fréquences accrue : HSV, syphilis
• Risque majoré de néoplasie induite par le HPV

Cejtin et al. 2008 Infec Dis Clin Noth Am

Contraception orale et traitements ARV :
interactions médicamenteuses
• Interactions médicamenteuses entre certains ARV inducteurs
enzymatiques et hormones oestroprogestatives
• Effet complexe: soit diminution des concentrations hormonales par la
prise de certains IP et INNTI mais parfois à l’inverse augmentation des
taux sériques d’éthinylœstradiol
• Pas d’interaction significative attendue des œstroprogestatifs sur les
antirétroviraux, même si peu de données disponibles

Les RCP des médicaments déconseillent l’utilisation de contraceptifs oraux chez les patientes traitées
avec certains IP/r ou un INNTI. L’autre option est d’utiliser une pilule dosée à 30 µg d’éthinylœstradiol, la
diminution de concentration ne devant pas compromettre l’activité contraceptive avec ATV/r

IP : Inhibiteurs de Protéases ; INNTI : Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse ; RCP : Résumé des Caractéristiques
Produit

Yeni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport d’experts 2010. Chapitre 6:81-111.

