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REVUES

Progrès récents
et nouveaux défis
Doris G. Ransy, Bertine S. Akouamba, Johanne
Samson, Normand Lapointe, Hugo Soudeyns

Dès le début des années 1980, quelques équipes
suggéraient une possible transmission de la mère à
l’enfant de l’agent étiologique du syndrome d’immunodéficience acquise (Sida) [1, 2]. Mais ce n’est qu’en
1985, à l’Hôpital Sainte-Justine, que le Dr Normand
Lapointe et son équipe confirment pour la première
fois la transmission in utero de ce virus, alors appelé
human T-cell lymphotropic virus type III (HTLV-III)
[3]. Par la suite, le Centre maternel et infantile sur
le Sida (CMIS), une unité hospitalière de recherche,
d’enseignement et de soins sur le Sida (UHRESS),
sera fondé à l’Hôpital Sainte-Justine (1988). Le CMIS
deviendra la référence au Québec en matière de prévention de la transmission mère-enfant (TME) du VIH.

SYNTHÈSE

> Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
et le virus de l’hépatite C (VHC), deux pathogènes
viraux qui provoquent et installent une infection
chronique chez leur hôte, sont à l’origine de
graves problèmes de santé publique à l’échelle
planétaire. Le VIH et le VHC sont transmissibles
de la mère à l’enfant durant la grossesse et l’accouchement, et aucun vaccin ne permet encore
à l’heure actuelle de prévenir ces infections.
D’importants progrès ont cependant jalonné le
chemin parcouru depuis la découverte de ces
virus : (1) des méthodes de dépistage et de diagnostic efficaces ont été développées ; (2) plusieurs éléments du cycle réplicatif, de la pathogénie et des mécanismes de transmission ont été
caractérisés ; (3) des protocoles spécifiques de
prophylaxie antirétrovirale et d’immunothérapie
ont été établis ; et (4) les corrélats d’immunité
sont maintenant mieux compris. Ces progrès permettent d’entrevoir le déploiement de stratégies
efficaces pour prévenir la transmission mèreenfant au niveau global. <

Immunité
maternelle
et transmission
mère-enfant
du VIH et du VHC

D.G. Ransy, B.S. Akouamba :
Unité d’immunopathologie virale.
Départements de microbiologie
et d’immunologie, Faculté de
médecine, Université de Montréal
(Québec), Canada.
J. Samson : Centre maternel et
infantile sur le Sida, Centre de
recherche du CHU Sainte-Justine,
Montréal (Québec), Canada.
N. Lapointe : Centre maternel et infantile sur le Sida, Centre de
recherche du CHU Sainte-Justine. Département de pédiatrie,
Faculté de médecine, Université de Montréal, Québec, Canada.
H. Soudeyns : Unité d’immunopathologie virale. Départements
de microbiologie, d’immunologie et de pédiatrie, Faculté de
médecine, Université de Montréal Montréal (Québec), Canada.
Unité d’immunopathologie virale, Centre de recherche, CHU
Sainte-Justine, 3175, Côte Sainte-Catherine, local 6735,
Montréal (Québec) H3T 1C5, Canada.
hugo.soudeyns@recherche-ste-justine.qc.ca

Depuis ce temps, le HTLV-III a été rebaptisé virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et, avec près de
40 millions de personnes vivant avec le VIH à travers
le monde fin 2006, l’épidémie est devenue pandémie
[4]. Le virus de l’hépatite C (VHC), quant à lui, fut
découvert en 1989 : sa propagation constitue toujours
un problème de santé publique majeur avec près de
125 millions de personnes infectées à travers le monde
[5]. Partageant la même niche épidémiologique et les
mêmes voies de transmission, le VIH et le VHC affectent des populations largement chevauchantes. En
effet, dans les pays développés, on estime que 25 % à
35 % de la population porteuse du VIH est co-infectée
par le VHC [6].
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Mécanique de la transmission mère-enfant du VIH

Là encore, le risque de transmission par cette voie,
qui croît en fonction de la durée de l’allaitement, est
associé à la présence de virus libre mais également de
cellules infectées dans le lait maternel [13].

Il est désormais établi que le VIH peut être transmis à l’enfant en
trois occasions. (1) Antepartum par passage transplacentaire [3]. Le
mécanisme par lequel le VIH traverse le placenta est certes encore mal
compris. La fusion/infection, la transcytose, c’est-à-dire le transport intravésiculaire du virus d’un pôle à l’autre de la cellule sans
qu’il y ait d’échange avec le cytoplasme [7], ainsi que la diffusion
de cellules maternelles infectées à travers des brèches dans la barrière trophoblastique [8] pourraient toutes y contribuer (Figure 1).
(2) Intrapartum durant le travail et l’accouchement [9]. Les sécrétions vaginales contiennent du VIH sous forme de cellules infectées
et de particules virales libres au contact desquelles l’enfant risque
de s’infecter lors d’un accouchement vaginal [10], particulièrement
par la voie oropharyngée [11]. (3) Postpartum dans le contexte de
l’allaitement maternel [12]. La transmission lors de l’allaitement
prolongé peut augmenter de près de 15 % l’incidence de la TME du VIH,
et demeure problématique dans les pays en développement, où il n’est
pas toujours possible de recourir à l’allaitement artificiel en raison de
son coût élevé, du manque d’eau potable et des normes sociétales.
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Prévention de la transmission
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Jusqu’au début des années 1990, les femmes enceintes
infectées par le VIH ne recevaient aucun traitement
antepartum ou intrapartum particulier visant à prévenir spécifiquement la TME du VIH. Ce n’est qu’en 1994
que l’étude PACTG076 démontra que l’administration
de zidovudine (AZT ; analogue nucléosidique inhibiteur
de la transcriptase inverse) à la femme enceinte et au
nouveau-né réduisait de 25,5 % à 8,3 % les risques de
TME du VIH chez les femmes qui n’allaitaient pas [14].
À la fin des années 1990, la thérapie antirétrovirale à
haute activité (HAART) s’est progressivement imposée
comme le traitement de choix des patients infectés et
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Figure 1. Conséquences de la co-infection sur la transmission mère-enfant du virus de l’hépatite C. L’infection par le VHC induit une réponse
immunitaire humorale et cellulaire qui maintient la charge virale plasmatique à un bas niveau. Dans ces conditions, le VHC se transmet de la
mère à l’enfant dans 10 % des cas (1). Dans le contexte de la co-infection, l’immunosuppression induite par le VIH affecte également l’immunité
anti-VHC, ce qui augmente la charge virale plasmatique du VHC. L’incidence de la TME se trouve alors augmentée jusqu’à 4 fois (2). Le VIH pourrait
traverser la barrière placentaire en infectant la couche trophoblastique (3a) ou encore par transcytose (3b), la présence du VIH induisant ou
favorisant le passage transplacentaire du VHC par des mécanismes similaires. Enfin, la chorioamniotite, fréquente chez la femme séropositive pour
le VIH, entraînerait l’apparition de lésions tissulaires, brèches à travers lesquelles les cellules infectées et les virions pourraient transiter du côté
maternel vers le côté fœtal (3c). Ils pourraient alors infecter des cellules cibles (3d), accédant ensuite à la circulation fœtale (3e).
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Transmission mère-enfant
du VIH et réponse immunitaire
De nombreux travaux ont permis de révéler puis d’évaluer l’importance
du rôle de la réponse immunitaire maternelle dans la prévention de
la TME. On a observé depuis longtemps que la TME est associée à une
charge virale maternelle élevée – le meilleur facteur prédictif du risque de transmission – et à un faible décompte de cellules T CD4+, deux
robustes indicateurs d’immunodéficience : plus la maladie progresse,
plus le décompte CD4 diminue et plus le risque de TME augmente [20].
Comparées aux mères qui ne transmettent pas le virus, les activités
cytotoxiques et suppressives des lymphocytes T CD8+ anti-VIH sont
réduites chez les mères qui le transmettent [21], bien que les variants
VIH qui sont préférentiellement transmis à l’enfant soient ceux-là même
qui échappent à la réponse cellulaire maternelle [22] et aux anticorps
neutralisants [23]. On pense également que des facteurs génétiques
associés à la réponse immunitaire, notamment la présence de l’allèle
HLA-DR13, ainsi que la discordance entre les HLA de classe I de la mère
et du fœtus protègeraient ce dernier contre la TME du VIH [24]. Enfin,
des réponses T cytotoxiques [25] et des perturbations du répertoire
immunitaire apparentées à des réponses antigène-spécifiques [26, 27]
ont été observées chez des enfants non infectés nés de mères infectées.
L’environnement de la grossesse est donc loin de représenter un vide
immunitaire pour le VIH, puisqu’il doit de fait composer avec la présence « non pas de un mais bien de deux » systèmes immuns distincts,
systèmes qui semblent tous deux capables de contribuer de manière
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significative à la résistance de l’hôte contre l’infection.
Les résultats de ces études ont également amené d’influents groupes de chercheurs et de cliniciens à considérer la vaccination ou l’immunoprophylaxie (c’est-à-dire
anticorps monoclonaux) comme des stratégies valables
susceptibles d’endiguer la TME du VIH, particulièrement
dans les situations où les ressources sont limitées et où
l’on ne peut que difficilement offrir de substitut à l’allaitement maternel [28]. En effet, des études initialement
prometteuses ont montré que l’immunisation passive à
l’aide d’anticorps monoclonaux pouvait prévenir la TME
d’un hybride des virus de l’immunodéficience simienne et
humaine (SHIV) via le lait maternel chez le singe Rhésus
[29]. Toutefois, plusieurs anticorps monoclonaux dirigés
contre des déterminants du VIH de sous-type B se sont
montrés inefficaces à neutraliser des isolats de soustype C, le sous-type dominant dans beaucoup de régions
à haute endémicité [30]. L’immunoprophylaxie passive
demeure néanmoins une possibilité attrayante. Il reste à
déterminer son efficacité à réduire la TME sur le terrain et
à développer des anticorps à large spectre pouvant être
administrés seuls ou en combinaison avec des agents
antirétroviraux. En collaboration avec des chercheurs de
l’université Johns Hopkins et de l’université Makere de
Kampala, un essai clinique de phase I impliquant l’administration d’un vaccin canarypox recombinant exprimant certaines protéines du VIH (ALVAC-HIV ; vCP1521)
a récemment été entrepris en Ouganda auprès de jeunes
enfants nés de mères infectées, avec comme objectif la
réduction chez ces enfants de l’incidence de la TME tardive associée à l’allaitement.

SYNTHÈSE

il est de pratique courante d’en administrer certaines combinaisons
durant la grossesse [15]. La lamivudine (3TC), un antirétroviral dont
l’activité anti-VIH fut mise en évidence au Québec en 1991 par l’équipe
du Dr Mark Wainberg [16], est maintenant administrée en combinaison
avec l’AZT. Cette combinaison, associée ou non à des inhibiteurs de
protéase et utilisée de concert avec la césarienne programmée, reste
encore aujourd’hui la pierre angulaire du traitement antirétroviral
chez la femme enceinte dans les pays industrialisés [15]. La thérapie
combinée permet de diminuer la charge virale jusqu’à des taux indétectables, de maintenir un bon niveau de cellules T CD4+, et de réduire
à moins de 2 % le risque de TME [17]. En 1999, l’étude HIVNET 012 fait
état de la réduction de l’incidence de la TME par un traitement simple
dose à la névirapine (NVP), plus pratique et abordable que l’AZT et
applicable en situation de ressources limitées [18]. La combinaison
nevirapine-AZT est également efficace [19]. En Europe et en Amérique
du Nord, une femme infectée non traitée a de 15 à 25 % de risques de
transmettre l’infection à son enfant. Dans les régions où l’infection
est endémique (Afrique et Asie), le taux de transmission passe de 25 à
40 %, élévation qui s’explique en grande partie par les différences dans
la fréquence et la durée de l’allaitement maternel observées entre
femmes selon les régions. Il n’en demeure pas moins qu’environ 75 %
des enfants portés par une mère infectée par le VIH ne recevant pas de
traitement antirétroviral ne contractent pas le VIH durant la grossesse
et lors de l’accouchement, et ce en dépit de l’intimité et de la durée
prolongée du contact materno-fœtal.

Transmission mère-enfant du VHC
On attribue au virus de l’hépatite C la majorité des cas
d’hépatite virale chronique, avec pour suites fréquentes
cirrhose et carcinome hépatique. Tout comme le VIH, le
VHC se transmet de la mère à l’enfant, mais seulement
dans près de 10 % des cas [31]. Après l’introduction
des tests de dépistage en 1990, la TME est à toutes fins
pratiques devenue l’unique source d’infection par le VHC
chez l’enfant. Or, dans plusieurs pays, dont le Canada,
le dépistage de l’infection au VHC durant la grossesse
n’est pas universellement offert à la femme enceinte,
bien que la prévalence du VHC au sein de leur population
soit beaucoup plus élevée que celle du VIH ; un dépistage
fondé sur la perception des facteurs de risque lui est
préféré [32]. La TME du VHC diffère de celle du VIH en au
moins deux points. (1) La voie de transmission in utero
est plus importante dans le cas du VHC : de 30 à 50 %
des cas de TME du VHC s’effectueraient par voie transplacentaire, contre une proportion de l’ordre de 20-25 %
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pour le VIH [33] ; et (2) bien que le VHC puisse être détecté dans le lait
maternel et le colostrum à de faibles niveaux, l’allaitement maternel
n’est pas considéré comme un facteur de risque de transmission du VHC
à l’enfant - il ne devrait donc pas être contre-indiqué pourvu que les
mamelons de la mère ne présentent aucune blessure.

Co-infection et TME
Partageant la même niche épidémiologique, le VIH et le VHC affectent des populations largement chevauchantes. C’est ainsi que la
prévalence de la co-infection VIH-VHC est particulièrement élevée
chez les utilisateurs de drogues injectables (UDI). Or non seulement
la TME du VIH est-elle plus fréquente chez les femmes porteuses des
deux virus que chez les femmes infectées uniquement par le VIH,
mais en plus, nombre d’études ont démontré qu’une telle co-infection chez la femme enceinte pouvait jusqu’à « quadrupler » le taux
de transmission du VHC à l’enfant [31]. Plusieurs mécanismes pourraient potentiellement expliquer ce phénomène (Figure 1). (1) Les
femmes co-infectées présentent des charges virales VHC « 10 fois
plus élevées » que les femmes infectées uniquement par le VHC. Or
la charge virale demeure fortement associée à la TME du VHC, si bien
qu’on n’a rapporté que de rares cas de TME en deçà d’une virémie
maternelle de 1 x 106 copies d’ARN VHC par ml de plasma (« charge
virale seuil ») [31]. Cette situation diffère de celle du VIH, pour
lequel une faible virémie n’écarte pas les risques de TME, qui peut
parfois se produire lorsque la mère présente une virémie inférieure
à 1 000 copies d’ARN par ml de plasma [34]. (2) Si le VHC était
capable d’infecter les cellules trophoblastiques in vivo, à l’instar du
virus du Nil Occidental [35], un autre Flaviviridae, il se pourrait que
la co-infection par le VIH potentialise sa réplication dans ce tissu
ou encore induise sa transcytose à travers la barrière placentaire.
Ce mécanisme pourrait également expliquer l’augmentation de la
TME du VIH en présence de co-infection VIH-VHC. (3) Chez la femme
infectée par le VIH et chez les UDI en général, on retrouve une forte
prévalence de chorioamniotite aiguë et chronique [36], deux états
inflammatoires qui pourraient favoriser le transit non seulement du
VHC mais aussi du VIH à travers des microlésions placentaires. (4)
L’infection par le VIH est associée à une profonde immunodéficience,
tant au niveau humoral que cellulaire, déficience qui affecte également l’immunité anti-VHC [37] et pourrait indirectement faciliter
la TME. On sait que l’évolution clinique de l’hépatite C est modifiée
durant la grossesse et après l’accouchement, et que cette modulation comporte une forte composante immunitaire [38]. On sait
également que la présence du VIH et l’immunodéficience qui y est
associée sont capables d’influencer la charge et la dynamique des
populations virales du VHC durant la grossesse et chez l’enfant coinfecté [39-41]. Le traitement de choix de l’infection par le VHC, une
combinaison de ribavirine et d’IFN-α pégylé, est fortement contreindiqué durant la grossesse, la ribavirine étant tératogène [42] et
l’IFN-α possédant des propriétés antiprolifératives et neurotoxiques
[43]. D’où l’importance d’un traitement efficace de l’infection par
le VIH chez la femme co-infectée, traitement qui, en agissant direc994
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tement sur la charge virale VIH et indirectement sur
la reconstitution immunitaire, devrait contribuer à
réduire les risques de TME du VHC. Enfin, la co-transmission du VIH et du VHC à l’enfant, bien que moins
fréquente que la transmission individuelle de chacun
des virus, peut avoir chez ce dernier d’importantes
conséquences pathologiques à long terme [39].

Questions criantes et défis récents
Vingt ans après la découverte de la TME du VIH et plus
de 15 ans après la découverte du VHC, un grand nombre de questions criantes et de problèmes émergents
demeurent. Au début des années 1990, l’incidence de
la TME du VIH était d’environ 15 à 25 % dans les pays
développés, ces chiffres ont diminué pour atteindre
moins de 2 % aujourd’hui grâce à la prophylaxie antirétrovirale, à la pratique de la césarienne programmée et
à l’allaitement artificiel. Cependant, l’accès au traitement est toujours cruellement déficient dans les régions
du Globe les plus durement touchées par la pandémie
et par la possible dissémination de souches résistantes
à la névirapine chez la mère et l’enfant qui reste un
problème considérable dans le contexte de l’utilisation
à court terme de ce seul agent. Dans la plupart des pays
industrialisés, la sélection de souches multi-résistantes
lors de traitements anti-VIH à long terme complique la
programmation de la thérapie et en compromet l’efficacité, ceci en dépit de la disponibilité d’un éventail
sans cesse croissant d’agents antirétroviraux ciblant
diverses phases du cycle de réplication viral (inhibiteurs
de fusion, antagonistes de corécepteurs, inhibiteurs
d’intégrase). Les difficultés reliées à la non-adhésion
au traitement et les effets secondaires limitent également l’efficacité de la thérapie. Enfin, bien qu’aucune
corrélation solide n’ait encore été établie entre génotype viral et incidence de la TME, la diffusion croissante
des souches non-B du VIH, un phénomène global mais
qui n’a été que récemment observé en Amérique du Nord
et qui est étroitement lié aux mouvements migratoires à
partir de régions à haute endémicité [44], pose un défi
autant pour le dépistage et le traitement de l’infection
chez la femme enceinte que pour le design vaccinal.
Quant à la TME de l’hépatite C, le traitement par l’IFN-α
pourrait être envisageable chez la femme enceinte mais
uniquement dans les cas d’infection aigüe ou de maladie hépatique avancée [45]. De son côté, le bénéfice
réel de la pratique de la césarienne programmée dans
le contexte de la TME du VHC n’a pas encore été formellement établi [32]. Plusieurs agents antiviraux ciblant
le VHC (BILN 2061, VX-950, SCH 503034) sont en cours
d’évaluation et certains d’entre eux atteindront bientôt

Maternal immunity and mother-to-child transmission
of HCV and HIV-1: challenges and recent advances
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and hepatitis C virus
(HCV) are two viral pathogens that establish chronic infections in their
hosts and that are at present responsible for serious public health
problems on a pandemic scale. HIV-1 and HCV can be transmitted
from person to person by contact with bodily fluids. Both can also
be transmitted from mother to child during the course of pregnancy
and childbirth. There are currently no vaccines available to immunize against HIV-1 and HCV infection or to prevent mother-to-child
transmission (MTCT), and accessible treatments have significant yet
limited efficacy. However, important progresses have been made since
the discovery of HCV and HIV-1 : (a) sensitive screening and detection
methods have been perfected ; (b) risk factors for acquisition, replicative cycles, pathogenesis, and mechanisms of transmission have
been better characterized ; (c) specific treatments, immunotherapy,
and antiretroviral prophylaxis regimen were developed ; (d) immune
correlates of protection are better understood ; and (e) vaccine design
was undertaken. In addition, co-infection with HCV and HIV-1, which is
common among high-risk groups including injection drug users, significantly increases the incidence of MTCT of both viruses. The mechanisms
by which this facilitation occurs are still under investigation and may
involve direct replicative facilitation, enhancement of placental transfer, and/or interference with host immune responses. Taken together,
these developments could lead to the implementation of global scale
strategies to prevent MTCT of HCV and HIV-1. ‡
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