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Des chercheurs canadiens réclament une meilleure intégration de
la planiﬁcation des grossesses dans les soins des femmes vivant
avec le VIH
14 novembre 2017
Une étude canadienne a découvert que 60 % des grossesses chez les femmes séropositives n'étaient pas
planiﬁées.
Parmi les femmes séropositives, les grossesses non intentionnelles étaient plus fréquentes si les femmes
étaient plus jeunes, célibataires ou nées au Canada.
Les chercheurs ont souligné la nécessité d'intégrer la planiﬁcation des grossesses dans un régime de soins
complets pour le VIH.
Une équipe de chercheurs canadiens a analysé les résultats d'un sondage exhaustif réalisé auprès des femmes
séropositives vivant au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Le sondage a porté sur plusieurs questions
liées à la grossesse. Selon les chercheurs, environ 25 % des femmes ont dévoilé qu'elles étaient tombées enceintes
après leur diagnostic de VIH, et 60 % des grossesses en question n'avaient pas été planiﬁées. Par conséquent, les
chercheurs ont laissé entendre qu' « il existe une lacune de la planiﬁcation des grossesses touchant spéciﬁquement
les femmes séropositives ». De plus, les chercheurs ont aﬃrmé que leurs résultats « soulignent la nécessité
d'améliorer l'intégration des soins liés à la planiﬁcation des grossesses dans les soins complets dispensés aux
femmes vivant avec le VIH ».

Détails de l'étude
Les chercheurs responsables de l'Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au
Canada (CHIWOS) ont employé plusieurs méthodes pour recruter 1 165 femmes séropositives entre août 2013 et
mai 2015, dont le bouche-à-oreille, les annonces dans les cliniques VIH et communautaires et les médias sociaux
(Facebook, Twitter).
Les femmes avaient le proﬁl moyen suivant lors de leur admission à l'étude :
âge : 41 ans
principaux groupes ethnoraciaux : blanc – 41 %; africain/caribéen/noir – 30 %; autochtone – 22 %
province de résidence : Québec – 24 %; Ontario – 52 %; Colombie-Britannique – 24 %
31 % avaient des antécédents d'injection de drogues

Résultats — grossesses
Selon les chercheurs, 278 femmes ont fait état de 492 grossesses survenues après leur diagnostic de VIH dont
60 % n'étaient pas intentionnelles.
Voici les aboutissements de la plupart des grossesses signalées par les femmes :
naissances vivantes uniques ou multiples : 57 %
terminaison : 21 %
fausses couches ou morts-nés : 19 %
Parmi les naissances vivantes, voici les résultats des tests de dépistage du VIH eﬀectués auprès des bébés :

séronégatifs : 95 %
séropositifs : moins de 1 %
résultat du dépistage à venir (au moment de l'entrevue) : moins de 1 %
inconnu : 3 %

Tendances des grossesses récentes ou en cours
Les chercheurs ont étudié 265 femmes dont la grossesse était en cours ou récente. Dans ce groupe, les femmes
qui décrivaient leur grossesse comme non intentionnelle étaient plus susceptibles de présenter les facteurs suivants
(comparativement aux femmes dont les grossesses étaient intentionnelles) :
célibataires
âge plus jeune (au moment de la conception)
nées au Canada
De plus, les femmes dont la grossesse récente ou actuelle n'était pas intentionnelle « étaient plus susceptibles de se
déclarer malheureuses [par rapport à la grossesse] et de décrire l'expérience de la grossesse comme "l’un des pires
moments de sa vie" ».
Selon les chercheurs, les femmes qui n'avaient pas planiﬁé leur grossesse étaient plus susceptibles d'y avoir mis ﬁn.

Grossesse à la suite d'un diagnostic de VIH
Les chercheurs ont remarqué que la probabilité de tomber enceinte augmentait au ﬁl du temps après l'introduction
d'un traitement contre le VIH (couramment appelé TAR) chez les femmes séropositives, comme suit :
probabilité de tomber enceinte un an après le diagnostic de VIH : 3 %
probabilité de tomber enceinte cinq ans après le diagnostic de VIH : 17 %
probabilité de tomber enceinte 10 ans après le diagnostic de VIH : 27 %
probabilité de tomber enceinte 20 ans après le diagnostic de VIH : 32 %
Il est probable que plusieurs facteurs ont joué un rôle dans l'augmentation du taux de grossesse constatée par les
chercheurs au cours de l'époque récente, dont les suivants :
espérance de vie plus longue (grâce au TAR)
amélioration de la santé générale et de la fertilité
augmentation des activités sexuelles

Comparaisons
Dans la présente étude, environ 60 % des grossesses parmi les femmes séropositives étaient non intentionnelles.
Aux États-Unis, une étude portant sur 620 grossesses chez des femmes enceintes a révélé que près de 70 %
d'entre elles n'étaient pas planiﬁées. Parmi les femmes séronégatives vivant au Canada, le taux de grossesses non
intentionnelles serait de 27 % environ, selon les estimations des chercheurs.

Vers l'avenir
À la lumière de cette étude, les chercheurs aﬃrment que leurs résultats « soulignent la nécessité d'améliorer
l'intégration des soins liés à la planiﬁcation des grossesses dans les soins complets dispensés aux femmes vivant
avec le VIH ». Un résultat semblable a émergé d'une étude récente menée aux États-Unis.
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
© CATIE
La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution ﬁnancière de l’Agence de la santé
publique du Canada.

Disponible en ligne à
https://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2017-11-14/chercheurs-canadiens-reclament-meilleure-integrationplaniﬁcation-grosses

