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PREFACE 
 

Chaque année plusieurs enfants naissent avec l’infection due au VIH dans le monde dont la 
majorité se trouve en Afrique subsaharienne. Il est établi qu’une femme séropositive peut 
transmettre le VIH à son enfant pendant la grossesse, le travail, l’accouchement et l’allaitement 
(Manuel sur le Sida pédiatrique). Seules des interventions adéquates menées pendant la grossesse, au 
moment de l’accouchement et pendant les 6 premiers mois de l’allaitement peuvent permettre de 
renverser cette tendance.  
 
En Guinée, la séroprévalence chez les femmes enceintes est de 3,56 % (selon ENSS, 2015). 
Certaines de ces femmes transmettent le virus du VIH à leurs enfants. C’est pourquoi, un des 
objectifs prioritaires du plan stratégique national de lutte contre sida est la réduction du nombre 
d’enfants séropositifs à travers la réduction de la transmission verticale. 
 
Le Ministère de la Santé (MS) à travers le Programme National de Prise en Charge Sanitaire et de 
Prévention (PNPCSP) et avec l’appui de l’UNICEF a procédé à l’élaboration d’un document de 
politique en 2002 qui a permis de mettre en œuvre un projet pilote intégrant ainsi 7 structures de 
santé de Conakry et Forécariah. Après quelques années d’usage de ce document et suite aux 
nouvelles recommandations de l’OMS sur la Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) 
du Sida, il a été jugé nécessaire de réviser ce document. Ainsi, sur une base harmonieusement 
consensuelle les participants étaient issus de toutes les parties prenantes nationales et 
internationales, la révision du présent document a été élaboré.  
 
Face au progrès de la science, l’OMS a formulé de nouvelles directives en 2010 ayant motivé la 
révision de ce document en 2011. L’évolution du concept de « PTME » vers le celui d’ « e-TME » 
(Élimination de la TME) et les nouvelles recommandations de l’OMS de 2012/2013, ont amené le 
MS à élaborer un plan national d’élimination de la TME en 2012 et à procéder à la révision du 
document des normes et procédures des documents de formation et des outils de gestion de 
l’information pour la PTME en mars 2013, puis une seconde révision en juillet 2016. Cette révision 
comme la première a impliqué toutes les parties prenantes et a mis l’accent sur l’intégration effective 
de la PTME aux services de santé de la reproduction.  
 

Ce présent document est encore une priorité parmi les multiples matérialisations de la volonté 
politique affirmée et soutenue par le Gouvernement dans la lutte contre le sida et par conséquence 
dans la lutte contre la pauvreté dans notre pays. 
 

Le Ministère de la Santé remercie tous les partenaires pour leur appui technique et financier pour la 
révision et la production de ce document.  
 

J’exhorte tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des présentes normes et procédures d’en 
faire un usage large et adéquat en vue de réduire significativement la séroprévalence dans la 
population infantile pour garantir un développement durable de la Nation. 
 
                                  

Le Ministre de la Santé   
 
 
 

Dr  Abdourahamane DIALLO  
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RÉSUMÉ 
 
Dans le cadre de l’intensification de la réponse à l’épidémie du VIH, le secteur de la santé  a élaboré 
des outils adaptés aux différents niveaux de la pyramide sanitaire en vue d’assurer la prévention de 
l’infection due au VIH et la prise en charge des personnes déjà infectées.  
 
Afin d’assurer la prévention de la transmission verticale du VIH et d’intégrer la prise en charge des 
femmes enceintes séropositives et leurs nouveaux nés, le Programme National de Prise en Charge 
sanitaire et de prévention des IST/VIH/SIDA (PNPCSP), avec l’appui de L’UNICEF, avait initié 
un projet pilote dans 7 structures de santé à Conakry et à Forécariah. L’objectif de ce projet pilote 
était d’évaluer la faisabilité des programmes de Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) 
du VIH.  
 
Après la première année d’activités, un des problèmes identifiés était l’absence de normes et 
procédures nationales standardisées en matière de PTME.  
 
C’est ainsi que le PNPCSP, en collaboration avec la division Santé de la reproduction et le Comité 
National de Lutte contre le SIDA (CNLS), a élaboré ces Normes et Procédures qui s’inscrivent 
dans les priorités pour le passage à l’échelle. 
 
L’objectif ultime de cet effort est de réduire l’infection à VIH chez l’enfant en intégrant les 
interventions PTME dans les activités de routine de santé materno-infantile.  
 
Le présent document est le résultat d’une réflexion concertée entre des prestataires des sites de prise 
en charge, des cadres du Ministère de la Santé et des partenaires (OMS, UNICEF, MCHIP/Jhpiego 
Solthis, Dream, MSF Belgique, UNFPA) ; il tient compte des plus récentes recommandations de 
l’OMS et de la Stratégie Nationale de lutte contre le sida en Guinée. L’UNICEF a apporté un appui 
technique et financier considérable à la révision de ce document.  
 
Ces Normes et Procédures ont tenu compte de l’évolution du concept de « PTME » vers « e-
TME », des perspectives d’extension des services de l’e-TME et de la mise en place d’une structure 
de référence e-TME fonctionnant selon les recommandations nationales en vigueur en santé de la 
reproduction (SR). 
 
Ce document est essentiellement destiné aux professionnels de santé et aux travailleurs sociaux qui 
sont impliqués dans l’e-TME. Les recommandations ici formulées sont génériques et peuvent être 
adaptées aux spécificités de chaque structure de santé sur le plan infrastructure, matériel et humain. 
Il est fortement recommandé que les responsables des programmes mettent en place des systèmes 
cohérents de suivi et évaluation des interventions e-TME afin de faciliter cette adaptation. 
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ABRÉVIATIONS 
 
AZT Zidovudine (ZDV) 
3TC Lamivudine (un antiretroviral) 
ARV AntiRetroViraux 
CDV Conseil et Dépistage Volontaire du VIH 
CNLS Comité National de Lutte contre le SIDA 
CPN Consultation Prénatale 
DREAM Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition 
EDSGIV               Enquête Démographique Sociale IV 
EFV Efavirenz (un antiretroviral) 
ENSS                    Enquête Nationale de Séro-surveillance sentinelle     
ESCOMB              Enquête socio comportementale et biologique du VIH 
FHI Family Health International 
HAART Highly Active Antiretroviral Treatment  ou traitement antirétroviral hautement 

actif, (Trithérapie) 
IEC Information Education et Communication 
IST Infection Sexuellement Transmissible 
IVA                       Inspection Visuelle après application d’acide acétique 
IVL                       Inspection Visuelle avec application de solution de lugol 
MSP Ministère de la Santé Publique 
MSF Médecins Sans Frontière 
NRTI Nucléoside Reverse Transcriptase Inhibitor 
NVP Névirapine 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OPALS                  Organisation Panafricaine de Lutte contre le Sida 
PCR Polymérase Chain Réaction 
PI Protease Inhibitor  
PNPCSP Programme National de Prise en Charge Sanitaire et de Prévention des 

IST/VIH/SIDA 
PPE Prophylaxie Post Ex positionnelle 
PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH 
SIDA Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise 
SOLTHIS  Solidarité Thérapeutique et Initiatives contre le SIDA 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 
WHO World Health Organisation (Organisation Mondiale de la Santé 
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1. GÉNÉRALITÉS 
 

1.1. ÉPIDEMIOLOGIE DE L’INFECTION A VIH EN GUINEE  
 
La Guinée est placée dans la catégorie des pays à épidémie généralisée avec au niveau national une 
prévalence globale (hommes et femmes de 15-49 ans) de 1,7% (EDS IV). Cette prévalence est 
variable selon le sexe et la résidence, elle est de 2,1% chez les femmes contre 1,2% chez les hommes 
et 2,7% en milieu urbain contre 1,2% en milieu rural. La frange jeune, 15 à 24 ans, de la population 
demeure affectée par la pandémie avec une séroprévalence de 2,5%. Dans les populations à risque 
selon ESCOMB 2012 les prévalences sont respectivement de 5,9% chez les miniers; 5,4% chez les 
routiers; 5,3% chez les pêcheurs et  5,6% chez les hommes en uniforme. En outre des prévalences 
élevées ont été notées chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (56,6%), les 
tuberculeux (28,6%), les  professionnelles de sexe (16,7%) et les prisonniers (9,4%,). 
 
Concernant la Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH  le taux de couverture sanitaire 
est de 34 1%.Le taux d’utilisation des ARV chez les femmes enceintes séropositives est  de 27%  et 
celui des enfants exposés de 33%.  

 

1.2. APERÇU SUR LA TRANSMISSION MERE-ENFANT DU VIH 
 
1.2.1. Les Moments Critiques et les Taux de Transmission 
 
En l’absence de toute intervention, le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant varie de 15 
à 35% si l’enfant n’est pas nourri au sein, mais il peut atteindre 30 à 45% avec de longue période 
d’allaitement au sein. La transmission peut survenir pendant la grossesse, pendant le travail, 
l’accouchement ainsi que pendant la période d’allaitement. Le tableau ci-dessous résume les 
moments de survenue de la transmission. 
 
Tableau N°2 : Moments Critiques et Taux de Transmission 
 

Moments critiques  Taux 

Pendant la grossesse   5 à 10% 

Pendant le travail et l’accouchement   10 à  20% 

Pendant l’allaitement   10 à  20% 
  

D’une façon générale  Taux 

Si l’enfant n’est pas nourri au sein  15 à  30% 

Si l’enfant est nourri au sein jusqu’à 6 mois   25 à  35% 

Si l’enfant est nourri au sein jusqu’à 18 ou 24 mois  30 à  45% 

 
1.2.2. Les Facteurs Influençant la Transmission Mère-Enfant 
 
Les facteurs qui influencent la transmission mère enfant peuvent être liés à la mère, à l’enfant ou 
encore aux conditions de l’accouchement. Le tableau ci dessous le schématise ces différents aspects. 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Rapport annuel de PNPCSP, 2015.  
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Tableau 3 : Facteurs Influençant la Transmission Mère-Enfant 
 

 Facteurs liés à la mère  Facteurs liés l’enfant Facteurs liés à l’accouchement 

Facteurs 
avec forte 
évidence 
scientifique 

- Charge virale élevée 

- Stade avancé d’infection 

- Type du VIH (type 1) 

- Allaitement au sein 
- Prématurité 
  
 

- Accouchement par voie basse 

- Procédure invasive (ex. rupture  
de la poche des eaux de plus de 
4  heures) 

Facteurs 
avec faible 
évidence 
scientifique 

- Chorioamniotite 

- Anémie 

- Déficience en vitamine A 

 - Épisiotomie 

- Touchers vaginaux répétitifs 

- Cerclage  

 

1.2.3. Le diagnostic précoce  
 
On entend par diagnostic précoce de l’infection à VIH, la possibilité  de faire un diagnostic 
d’infection à VIH avant l’âge de 3 mois chez l’enfant exposé.  
 
Intérêt du diagnostic virologique précoce 

 
En l’absence de virologie, le diagnostic chez l’enfant né de mère VIH positive repose sur la 
sérologie : au plus tôt vers 12 mois en cas de résultat négatif et à 18 mois en cas de résultat positif.  

 
En effet, du fait du transfert passif des anticorps maternels à travers le placenta, tout diagnostic 
fondé sur la sérologie est impossible avant l’âge mentionné ci-dessus, là les anticorps détectés 
appartiennent soit à la mère soit à l’enfant. Ceci a pour conséquence de: 
 

- Prolonger l’attente du diagnostic, 

- Augmenter le taux de mères VIH+ perdues de vue après la PTME, 

- Retarder la prise en charge thérapeutique et notamment la mise sous traitement 
antirétroviral. 

 
L’accès au diagnostic virologique permet aujourd’hui de raccourcir l’attente du diagnostic 
et d’instituer précocement le traitement antirétroviral des enfants infectés et ainsi de 
diminuer considérablement leur mortalité +++ (voire dans le document de manuel de 
référence PTME).  

 

En effet, débuter le TARV avant 12 semaines  réduit la mortalité précoce de 75% 

 

1.3. OBJECTIFS  
 
1.3.1. Objectif  National 
 

 Réduire de 90% le taux de transmission de l’infection à VIH de la mère à son enfant  d’ici 
fin 2017    

 Réduire de 50% la mortalité maternelle et infantile attribuables au VIH 

 Accroitre de 262 (19%) à 875 (63%) le nombre de sites intégrés de SMNI/PTME d’ici fin 
2017. 
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 1.3.3. Objectifs Spécifiques 
   

- Offrir les services de conseils et dépistage pour la PTME à 85% des femmes enceintes 
attendues en consultation prénatale au niveau national d’ici 2017 

- Réduire de 50% le nombre de nouvelles infections à VIH chez les femmes en âge de 
procréer (15-49 ans) d’ici la fin de 2015 (en passant de 3,4 à 1,7%) 

- Réduire la prévalence des besoins non satisfaits en planification familiale chez les femmes 
en âge de procréer y compris les femmes séropositives au VIH de 21% à 0% d’ici la fin de 
2017. 

- Réduire d’au moins 50% le taux de mortalité infantile (de 2 à 1%) attribuable au sida d’ici fin 
2017.  

- Assurer la prise en charge médicale aux antirétroviraux à au moins 85 % des mères 
séropositives et à leurs nourrissons infectés en besoin 

- Assurer la prise en charge prophylactique à 90% des femmes enceintes infectées par le VIH 
et leurs nouveaux nés  

- Assurer  la prise en charge globale au moins à 90 % des mères séropositives et leurs 
nourrissons infectés 

- Assurer le dépistage et  la prise en charge des lésions précancéreuses et cancéreuses chez les 
90% des femmes séropositives 

- Assurer le dépistage chez 50% des conjoints des femmes dépistées séropositives 
- Fournir le traitement ARV à 90% des enfants éligibles  
- Renforcer la planification, la gestion, la coordination et le suivi-évaluation des interventions 

mises en œuvre dans le cadre du plan d’élimination de la transmission de l’infection au VIH 
de la mère à l’enfant. 

 

1.4. STRATEGIES DU PROGRAMME  

 
Les stratégies s’articuleront autour : 
 

- De l’intégration des activités de la PTME dans les structures de santé de la 
reproduction offrant les services de CPN recentrées ; 

- De la prévention primaire chez les  femmes en âge de procréer et leur entourage pour 
l’adoption des comportements sexuels sains et sans dangers ; 

- De la promotion du conseil et dépistage volontaire et à l’initiative des soignants (CDIS) 
chez les femmes en âge de procréer et de leur conjoint ; 

- De l’approvisionnement régulier des structures de santé en ARV, en tests de dépistage et en 
consommables; 

- De la prise en charge psychosociale, nutritionnelle et médicale des femmes séropositives, de 
leurs enfants et de leurs familles ; 

- Du développement des compétences et de la qualité des services ; 
- Renforcer la qualité de la stratégie avancée pour toucher beaucoup femmes en ceinte  
- Du développement du système de référence et contre référence.  

 

1.5. INTERVENTIONS SPECIFIQUES PTME  
 

Le paquet d’interventions spécifiques PTME comprendra : 
 

- L’identification des femmes séropositives à travers le CDIS et CDV 
- La promotion de la Consultation Prénatale Recentrée pour faciliter l’identification des 

gestantes séropositives 
- L’usage des antirétroviraux (ARV) chez les femmes enceintes séropositives,  
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- La promotion des pratiques obstétricales à moindre risque,  
- Le conseil et le support pour une alimentation à moindre risque pour l’enfant,  
- Le dépistage précoce de l’enfant né de mère séropositive; 
- Le continuum de soins dans les sites de PTME (option B+) 
- Le suivi de l’enfant exposé au VIH;  
- Le suivi de la mère séropositive VIH. 
- L’accès à la contraception et au planning familial  
- Dépistage du cancer du col de l’utérus 
- Le dépistage du mari et la prise en charge y compris le soutien psycho – social du couple 

 

2. NORMES EN PTME 
 

2.1. NORMES POUR LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME PTME  

 
2.1.1. Aspects Généraux 
 
La PTME doit être intégrée dans les structures de santé offrant des services de CPN recentrée. 
 
La Consultation Prénatale (CPN) Recentrée, basée sur une approche actualisée en matière de 
soins prénatals, appelée aussi soins prénatals focalisés (SPF), part du principe que toute femme 
enceinte est à risque de complications et que toute femme enceinte devrait donc recevoir les mêmes 
soins de base y compris un suivi pour les complications. Cette approche reconnaît aussi que 
beaucoup de femmes identifiées comme étant « à haut risque » ne développent jamais de 
complications, tandis que des femmes qui sont censées être « à faible risque » en développent 
souvent. 
 
Il s’agit donc de soins prénatals surs, axés sur des buts et accompagnés d’éducation et de 
counseling/IEC pour les femmes enceintes concernant la prévention des infections,  le paludisme 
et sa prévention, la PTME, la nutrition et les soins post - natals 
 
Les activités PTME seront intégrées dans les tâches de routine des services de santé materno-
infantile. Les principaux services concernés seront les consultations prénatales (CPN), la maternité, 
la nutrition, la vaccination et les consultations primaires curatives. Ceci vaut pour les structures du 
secteur public et pour les structures sanitaires privées. 
 
L’intégration implique que : 
 

- Les tâches CPN et PTME soient réalisées par la même personne si possible et dans le même 
local; 

- Les prestataires aient les capacités requises pour effectuer aussi bien la CPN recentrée que la 
PTME. 

 
L’intégration de la PTME dans les services déjà existants présente plusieurs avantages : 
  

- La proportion de femmes acceptant le test VIH et (éventuellement) les ARV est plus élevée 
que dans une approche verticale ; 

- Les patientes (surtout les VIH+) sont plus à l’aise d’interagir avec les mêmes prestataires 
aussi bien pour les soins de santé que pour les questions psychosociales liées au statut 
VIH+ ; 

 

L’introduction de la PTME augmente la qualité des services de routine déjà existants.  
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En CPN ou en maternité, les principes doivent être : 
 

- Offrir la PTME à la plus grande proportion possible des femmes enceintes; 
- Offrir la meilleure qualité possible de PTME – confidentialité, support médical, nutritionnel 

et psychosocial ;  
- Faire un usage optimal des ressources (généralement très limitées).  

 
La promotion du dépistage VIH chez les partenaires des femmes enceintes est également essentielle 
pour améliorer l’acceptabilité et l’efficience de la PTME (IAS 2009).  
 

Afin d’alléger la charge de travail dans les structures de santé, il est nécessaire d’augmenter la 
capacité de conseil et dépistage du VIH dans la communauté mais aussi de sensibiliser cette 
communauté à la PTME; ainsi, à long terme, un nombre non négligeable de femmes se présenterait 
en CPN avec un statut VIH connu (ou simplement plus préparées à  subir un test VIH). 
 
La gestion au quotidien des activités PTME doit considérer les points suivants : 
 

- Sous la responsabilité de la personne formée à cet effet, le circuit des patientes doit être 
développé  et intégré aux activités de routine de la CPN ou de la salle de travail et de la 
maternité ; 

- Pour chaque activité PTME (exemples : conseil et dépistage, dispensation des ARV, conseil 
en alimentation du nouveau-né, etc.), des modes opératoires standards seront développés et 
les prestataires formés (orientés) ; ces modes opératoires vont être basés sur le présent 
document mais doivent aussi tenir compte du ou des spécificités de chaque structure de 
santé ; 

- Les prestataires chargés du conseil et dépistage devront bénéficier du soutien psychologique 
pour prévenir le "burn-out" ou l’épuisement professionnel ; ceci se fera par exemple 
par des réunions régulières de partage d’expérience ou des journées de repos. 

 
2.1.2. Minimum requis pour la mise  en place de la PTME en CPN:  
 

Staff :  
 

- Il doit y avoir au moins une personne formée à l’activité pour maintenir la dynamique du 
programme et résoudre au quotidien les petits problèmes; pour les sites avec un volume de 
clients important (500 clients/mois), un suppléant serait nécessaire ;  

- Pour la séance d’information/éducation, il faut au moins 1 staff formé en CPN recentrée, 
DCIS/CDV et PTME; il ne faudrait pas avoir plus de 25 clientes par séance d’information ;   

- Dans le bureau de CPN/CDV/PTME, il faut 1 infirmière ou une sage-femme formée 
pour  8 à 10 patientes par jour. 

 
 
 
 
 
 

Espace:  

 
Généralement, les locaux et salles de CPN/CDV/PTME doivent être confortables pour les 
patientes, leurs conjoints et leurs enfants,  mais aussi pour les prestataires : propreté, aération et 



 11 

lumière doivent être assurées ; un environnement de travail agréable contribue à la motivation du 
staff ;  
 

Le bureau d’enregistrement devrait être grand et organisé de façon à garder sans risque des 
informations confidentielles;   
 
Dans la salle d’attente ou autres aires d’attente, il faut placer un nombre raisonnable de bancs ; il 
faut toujours tenir compte d’éventuels jours de pointe;  
 

- Salle de CPN/CDV/PTME: il faut qu’il y ait une salle de consultation offrant  une 
discrétion audio et visuelle; les locaux doivent permettre le respect de la confidentialité ; il 
doit y avoir un espace pour le prélèvement sanguin et pour éventuellement réaliser les tests 
VIH ; 

- Laboratoire: il est important pour réaliser les tests de routine de CPN mais éventuellement 
aussi les tests de VIH ; il doit être bien éclairé, facile à entretenir. 

 

Equipements:  
 

- De façon générale, il faut veiller à ce que les équipements de CPN et PTME soient non 
seulement disponibles mais aussi fonctionnels; ceci a un impact sur la motivation des 
prestataires et sur la confiance des clientes en la structure de santé ; 

- Dans le bureau d’enregistrement, il doit y avoir: une table de bureau, une armoire  pour 
garder sous clé des informations confidentielles, une caisse (si les frais financiers y sont 
perçus), des registres et de consommables de bureau (stylos, papier, agrafeuses, etc.) 

- Dans la salle d’attente et autres aires d’attente, il faut placer un nombre raisonnable de 
bancs ; il faut toujours tenir compte d’éventuels jours de pointe ; il est aussi indispensable 
d’avoir du matériel d’IEC (posters, brochures, écran TV et vidéocassette, etc.) ;  

- Dans le local de CPN/CDV/PTME, il faut une table d’examen physique, une table-bureau, 
2 à 3 chaises, un tensiomètre, un mètre ruban, un fœtoscope, kit dépistage cancer du col, 
éventuellement du matériel IEC et de consommables de bureau (papiers, stylo, etc.) ; vu que 
les prélèvements sanguins et les tests VIH pourraient y être réalisés, il faut en plus prévoir  
du matériel pour la prévention des infections (un point d’eau, du savon, la solution chlorée , 
des solutions antiseptiques, des gants et des poubelles couvertes), du matériel de 
prélèvement (vacutainers, gants, garrots, poubelles pour objets tranchants), et un coin pour 
son stockage et un réfrigérateur pour les réactifs et/ou les échantillons à garder pour le 
contrôle de qualité. Il faut des affiches qui renseignent sur les protocoles PTME, le conseil 
nutritionnel, AES. 

 

Provision des ARV et kits de tests VIH :  
 

- Il faut mettre en place un bon système de gestion des stocks ; un effort doit être fait pour 
identifier une source sûre d’approvisionnement. Il faut bien tenir compte (lors de la 
projection des besoins) du nombre graduellement croissant de femmes qui vont accepter le 
programme PTME;  

- Aucune rupture de stock n’est acceptable. 
 

2.1.3. Minimum requis pour la mise en place de la PTME en maternité 
 

Considérations générales : 
 

En salle de travail ou maternité, les activités PTME suivantes doivent être considérées : 
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- Vérifier si la parturiente a été vue en CPN pendant sa grossesse, si elle a été testée pour le 
VIH  et si elle a éventuellement initié une prophylaxie aux ARV ; 

- Discuter et conseiller le mode d’alimentation appropriée en fonction du statut VIH, 
- Conseiller et offrir le test VIH aux parturientes non testées pendant les CPN; 
- Offrir  aux parturientes séropositives, un régime ARV et le reste du paquet PTME. 

 
MAIS : L’offre de conseil et dépistage du VIH en maternité n’est qu’un moyen de "rattrapage" des 
parturientes qui n’ont pas pu commencer la PTME en CPN ; idéalement, tout doit être mis en 
œuvre pour que la PTME soit initiée en CPN : 
 

- Le conseil et l’offre du test ne doivent pas perturber le travail de routine de la salle de 
travail ; le test doit être encouragé en début de travail quand la parturiente est cliniquement 
stable ; 

- Le CDV dans ce contexte doit être idéalement pratiqué par un personnel formé ; 
- Des conseils supplémentaires doivent être offerts à la parturiente, une fois le moment 

critique de travail et d’accouchement passé. 
 

Staff:  
 

- Au moins une sage-femme ou infirmière avec une bonne expérience de CDV et PTME doit 
être disponible en salle de travail/d’accouchement 24 heures par jour ; 

- Il faudrait en réalité adapter le nombre de staff disponible à la charge de travail en salle de 
travail.  

 
Espace:  
 

- En salle de travail/d’accouchement, l’agent doit accomplir ses tâches de routine sans 
encombre. 

- Un local offrant discrétion audio et visuelle doit être disponible pour le conseil et dépistage. 
 

Equipements:  
 

- Tous les équipements nécessaires au travail de routine de maternité doivent être disponibles 
et fonctionnels ;  

- Le matériel IEC propre à la PTME doit être disponible ;   
- Dans le local de conseil, il faut 2 à 3 chaises, une table-bureau, un minimum de 

consommables de bureau, des registres, une armoire avec serrure pour garder les registres ; 
- Si le prélèvement et le test sont réalisés en salle de travail, il faut avoir: un point d’eau, du 

savon et/ou autre désinfectant, du matériel de prélèvement (vacutainers, garrots, gants, 
poubelles pour objets tranchants, etc.), une solution de décontamination (solution chlorée) 
un petit espace de stockage, des registres, une armoire avec serrure, et éventuellement un 
réfrigérateur. 
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2.1.4. Minimum requis pour la mise en place de la PTME de référence 
 
Staff:  
 

- médecin gynécologues, sages-femmes, laborantin/biologiste médecin généraliste 
(coordinateur responsable de la structure)   ayant une expérience d’au moins 5 ans dans la 
prise en charge du VIH à un niveau CHU.  

- Les sages-femmes  et les gynécologues doivent avoir une formation en prise en charge en 
CPN recentrée et en   PTME. 

 
Espace : 
 
Un Centre de  référence, à l’image du centre de référence du CHU de Donka, doit avoir au 
minimum une salle d’accueil, une salle de counseling, trois salles de consultation prénatale, une salle 
de soins, une salle de vaccination, un laboratoire, salle de formation et un  bureau pour le 
responsable. 
 
Equipements :  
 
En tant que centre de référence tous les examens allant du dépistage en passant par le typage 
lymphocytaire et la charge virale doivent être disponibles au sein de la structure et les équipements 
seront fonction de ce besoin.  
 
En plus le kit ARV et les médicaments contre les infections opportunistes doivent être disponibles. 

 
NB : En outre un Diplôme d’université à vocation sous régionale sera mis en place en 
collaboration avec d’autres universités africaines et européennes. 

 

2.2. NORMES POUR LE CONSEIL ET DEPISTAGE DU VIH EN PTME 
 
L’OMS et l’ONUSIDA recommandent de commencer le conseil et le dépistage à l’initiative du 
Soignant par une information de base transmise avant le test, soit individuellement soit en groupe. 
Le patient doit donner son consentement éclairé à la procédure, après avoir reçu toutes les 
informations nécessaires pour prendre une décision rationnelle et avoir eu l’occasion de refuser le 
test, Cette occasion doit lui être donnée en privé, en présence d’un soignant. 
 

- Le conseil et l’offre du test VIH doivent être systématiques en CPN et en salle de travail ou 
en maternité éventuellement; encore une fois de plus ne pas oublier le conjoint  

- Les tests rapides du VIH doivent être le standard. Ils peuvent être administrés par des 
personnes formées à cet effet. 

- Le test VIH doit se faire suivant l’algorithme décrit par la politique nationale de CDV : 2 
tests en série ; au niveau central et en milieu périphérique les 2 tests seront des tests rapides 
de principe différents (voir algorithme en annexe) ; un système de contrôle de qualité doit 
être mis en place ;  

- Le conseil post-test doit toujours être individuel ; quel que soit le résultat, le CDV du 
partenaire doit être fortement encouragé et offert ; le CDV en couple doit être fortement 
encouragé.  
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L’OMS recommande désormais la stratégie « opt-out », soit une proposition systématique à 
l’initiative du soignant d’un test de dépistage aux femmes enceintes comme examen de routine, à 
moins que celles-ci ne le refusent explicitement 
 

Dans  cette approche (OPT-OUT) : 
- Le consentement de la patiente est supposé implicite ; 
- On part du postulat que toute patiente ayant recours aux soins donne son accord pour le 
  dépistage VIH comme pour les autres examens biologiques ; 
- Le prestataire de soins doit obligatoirement informer la patiente qu’une sérologie VIH 
  sera pratiquée en lui détaillant l’ensemble des examens biologiques réalisés lors du bilan 
  de routine dans l’établissement ; 
- La patiente peut s’y opposer mais doit exprimer clairement son refus ; 
- Les principes de confidentialité et de respect de la volonté de la patiente sont garantis 
- La promotion de dépistage des partenaires doit être encouragée. 

 
L’approche « Opt – Out » est supportée par des séances d’informations qui se feront en 
groupe avant la CPN. 
 

2.3. NORMES POUR L’USAGE DES ARV EN PTME : 
 
2.3.1 Objectifs 
 

- Réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant 
- Réduire le coût de la prise en charge de l’enfant  
- Atténuer l’impact sur le système de la santé en diminuant le nombre d’enfants infectés. 

 
2.3.2 Choix des molécules 
 
Depuis 1998 de nombreux essais thérapeutiques ont démontré l’efficacité  des ARV dans la 
réduction de la TME du VIH. Cette efficacité a été démontrée même pour les doses les plus 
simples. Cependant en pratique, plus le traitement ARV n’est long et les ARV associés plus 
l’efficacité en termes de réduction de TME du VIH est importante.  
 

 
L’option retenue en Guinée est l’option B+ (OMS 2012) et le protocole retenu 
est un traitement antirétroviral composé de 3 molécules : 
 

- TDF + [3TC or FTC] + EFV  en première intention ou AZT+ 3TC + 
EFV dès le dépistage de l’infection VIH.  

 
 
Des Résultats récents montrent que l’EFV n’est pas tératogène (OMS2012). 
 
Cependant, il existe un traitement antirétroviral bien spécifique pour les situations particulières:  
 

- Infection à VIH-2 
- Contre-indication à l’utilisation de la NVP (allergie connue). 

 



 15 

Les situations cliniques particulières (telles qu’une femme déjà sous traitement ARV et débutant une 
grossesse, devront être adressées aux médecins des centres de prise en charge et de traitement de 
l’infection à VIH ou dans des centres hospitaliers.  
 

Le protocole sera utilisé devant 2 Scénarios : 
 

- Toutes les Femmes enceintes séropositives démarrent  le Traitement ARV et le poursuit à vie. 

(OPTION B+) 

- Femmes enceintes séropositives sous ARV démarrant une grossesse 
 
Scénario 1: FEMME ENCEINTE CONNUE SEROPOSITIVE : 
 
Le régime antirétroviral recommandé pour la femme enceinte est l’association (2 INRT+1 INNRT):TDF + [3TC 
or FTC] + EFV (en première intention) ou AZT+3TC+EFV.  
 

                                                                                        
CHEZ LA MERE 

L’ENFANT 

 
TDF+3TC ou FTC  +EFV (première intention) 
 
AZT+3TC (Dose combinée fixe) + EFV 
 
 

Si la patiente est VIH1 =  
NVP : Poids < 2,5 kg: 10 mg prise 
unique par jour pendant 6 semaines 
 

Si Poids >2,5 kg: 15 mg prise unique 
par jour pendant 6 semaines 
 
Si la patiente est VIH 2 ou VIH 1 + 
2 = AZT: Poids < 2,5kg: 10mg matin 
et soir pendant 6 semaines  
 

Si Poids >2,5 kg : 15mg matin et soir 
pendant 6 semaines  

 
Scénario 2: FEMME ENCEINTE CONNUE SEROPOSITIVE SOUS ARV 
DEMARRANT UNE GROSSESSE 
 

Mère Enfant 

Continuer le traitement 

Si la patiente est VIH1 =  
NVP : Poids < 2,5 kg: 10 mg prise unique par jour pendant 6 
semaines 
 
Si Poids >2,5 kg: 15 mg prise unique par jour pendant 6 
semaines. 
 
Si la patiente est VIH 2 ou VIH 1 + 2=  
AZT: Poids < 2,5kg: 10mg matin et soir pendant 6 semaines  
Si Poids >2,5 kg : 15mg matin et soir pendant 6 semaines  
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Situations spéciales chez  la femme enceinte et  en post-partum : 
 

o Femme enceinte, VIH+, avec signe d’appel ou  tuberculose active : il est recommandé de 
référer cette patiente à une structure de référence.  

o Femmes enceintes dépistées VIH1+  en salle d’accouchement, donner le traitement 
ARV : TDF+3TC+EFV : 1 Comprimé en prise unique (Protocole PTME en Guinée) 
et donner aussitôt la prophylaxie à l’enfant (voir protocole PTME en vigueur) ;  

o Femmes vues après accouchement jusqu’à six semaines: tester la femme, si séropositive 
administrer les ARV selon le protocole en vigueur, donner les ARV à l’enfant jusqu’à la sixième semaine. 

 
Cas particulier du VIH 2 et du VIH dual (VIH1+VIH2) 
 

La transmission du VIH2 de la mère à l’enfant est rare et les INN ne sont pas efficaces contre le VIH2. On 
pourra proposer l’option suivante:  
 

 administrer une trithérapie, selon le schéma suivant: 2IN + 1IP : TDF+3TC+ LPV/r  ou 
AZT+3TC+ABC 

 Si la femme se présente en travail : démarrer la même trithérapie, (TDF+3TC) : 1 comprimé en 
prise unique  + LPV/r ;  

 Référer  dans une unité de prise en charge pour le suivi ou réaliser le continuum de soins ARV dans le site 
en question. . 

 Le traitement du Nouveau-né sera fait  selon le protocole : 
  

 Si la patiente est VIH 2 ou VIH 1 + 2= AZT: Poids < 2,5kg: 10mg matin et soir pendant 6 
semaines 

 Si Poids >2,5 kg : 15mg matin et soir pendant 6 semaines  
           

Contraception et ARV : Chaque fois qu’une femme VIH+ sera mise sous une méthode contraceptive,  
recommander l’usage additionnel et systématique du condom – la double protection.  
 
Toutes les méthodes peuvent être offertes aux femmes séropositives excepté les spermicides. Offrir les méthodes de 
planification familiale en tenant compte des critères d’éligibilité de l’OMS. 
 
ANTIBIOPROPHYLAXIE 
 
Dans les structures de soins où le dosage des CD4 est faisable :  
 

- Si CD4 <350/mm³ : Dans le cadre de la prophylaxie des infections opportunistes, le 
cotrimoxazole doit être administré dès le second trimestre à raison de 960mg en prise 
unique par jour.  

 
Dans les structures où le dosage des CD4 est impossible : 
 

- Dans le cadre de la prophylaxie des infections opportunistes, le cotrimoxazole doit être 
administré à toutes les femmes séropositives dès le second trimestre à raison de 960mg en 
prise unique par jour.  

 
NB = L’association Cotrimoxazole et sulfadoxine pyriméthadine est formellement contre 
indiquée 
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2.4. NORMES POUR LES PRATIQUES OBSTÉTRICALES À MOINDRE RISQUE 
 
Les pratiques obstétricales traumatiques comme l’amniocentèse, l’usage des forceps ou de la 
ventouse et la pratique de l’épisiotomie "de routine" peuvent augmenter le risque de 
contamination. La rupture de la poche des eaux plus de quatre heures avant l’accouchement est 
associée à une augmentation du risque de transmission mère-enfant du VIH; l’intégrité des 
membranes doit être respectée le plus longtemps possible ; l’usage systématique du partogramme 
permet de prendre des décisions obstétricales appropriées rapidement et ainsi prévenir le travail 
prolongé.  
 
La seule indication de la césarienne qui doit rester est celle obstétricale. En cas de 
césarienne, l’antibioprophylaxie est indiquée.  
 
Mode d’accouchement:  
 

Privilégier la voie basse tant que  cette option reste possible. 
 

Les recommandations sont : 
 

o En CPN, éviter si possible l’amniocentèse ; 
o En salle de travail,  utiliser systématiquement le partogramme ; 
o Éviter ou laisser pour indication obstétricale stricte (sauvetage maternel ou fœtal) les procédures 

invasives suivantes:  
o Rupture artificielle des membranes 
o L'utilisation systématique d'électrodes ou de prélèvements sur le scalp pour la surveillance 

fœtale 
o Episiotomie 
o Manœuvres d'extraction instrumentales (ventouses, forceps)  

o Prévenir le travail prolongé et les hémorragies de la délivrance  
o Appliquer les règles universelles de précautions par rapport aux risques de contamination par le 

sang : port de gants, de lunettes, de bottes, de bavettes, tablier 
o Devant une indication de révision utérine, utiliser des gants de révision à manchette ou gants de 

révision utérine 
o Eviter de traire le cordon dans un sens ou dans l'autre 
o Nettoyer le cordon avec la solution de Chlorhexidine avant de le sectionner (12,5 ml de Chlorhexidine 

pour 5 litres d’eau) 
o Eviter les touchers vaginaux répétitifs ; ne faire les touchers vaginaux que lorsqu’ils sont nécessaires, 

comme en cas de suspicion de dystocie de progression sur base des autres arguments cliniques. 
o Eviter d’utiliser l’ergométrine (methergin) en cas d’hémorragie du post – partum, car il faut tenir compte 

d’une éventuelle interaction médicamenteuse avec certains ARV comme les inhibiteurs de la protéase. 
Utiliser de préférence l’ocytocine.  

 

A proscrire car considéré comme pratique néfastes selon l’OMS 
o L’expression utérine comme « aide à la progression de la présentation fœtale » 
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CAT en cas d’accident d’exposition au sang 
 

o Arrêt le plus rapidement possible de l’acte en cours 
o Lavage du site en contact (si muqueuse, lavage à l’eau stérile ou sérum physiologique) 
o Désinfection à l’eau de javel 12 degrés au 1/10e ou au Dakin ou à la polyvidone iodée en solution 

dermique pure ou à l’alcool à 70 degrés (laisser 5 minutes de contact au moins) 
o Déclaration de  l’accident de travail auprès du médecin identifié comme responsable de l’AES de la 

structure de soin. 
o Mise en place de la prophylaxie post exposition par le médecin après dépistage VIH du personnel ayant 

subi un AES et évaluation du risque de contamination. 
 

Étendue de 
l’exposition 

 Patient source =    VIH Positive 
Haut risque      Faible risque 

Patient source =  Etat inconnu  
Haut risque      Faible risque  

Massive  
3 médicaments 
PEP  recommandée  

3 médicaments 
PEP recommandée  

3médicaments 
PEP recommandée  

3 médicaments 
PEP possible  

Minimale  
3 médicaments 
PEP recommandée  

3 médicaments 
PEP recommandée 

2 médicaments 
PEP recommandée  

 
Non PEP 
 recommandée  

 

NB = Si l’agent est une femme = test de grossesse et contraception pendant la durée de la PEP 
Le tableau en annexe montre comment se fait le suivi dans le cadre de la PEP 

 
Soins et suivi de l’enfant né de mère séropositive 
 
Le suivi des enfants nés de mères séropositives permet d’évaluer l’efficacité de l’intervention. Aucun 
des protocoles ARV ne supprime totalement le risque de TME du VIH. C’est pourquoi, il est 
capital de suivre de façon systématique de la naissance jusqu'à 12 2 mois, tous les enfants nés de 
mères séropositives. Au-delà de cette période, seuls les enfants infectés auront un suivi spécifique. 
 
L’infection de l’enfant ne peut être définie que sur un diagnostic biologique. +++++ 
 
Tous les nourrissons exposés au VIH subiront un test virologique à l’âge de  6 semaines si 
possible ou à la première  opportunité pour ceux vus après six semaines. Si le test n'est pas 
disponible, un diagnostic clinique  présomptif conforme aux algorithmes définis sur le plan national 
sera requis. L'infection par le VIH devra être confirmée par un test des anticorps du VIH à partir de 
12 mois comme élément de prise en charge clinique. 
 
Démarche pour le diagnostic virologique 
 

- Dans tous les cas, il faut d’abord s’assurer que l’enfant  a bien été exposé au VIH ; ceci 
peut se faire de deux façons : 

o soit sur la connaissance de la sérologie VIH positive de la mère ou 
o soit sur une sérologie VIH positive chez l’enfant 

- Tout nouveau-né, enfant exposé au VIH avant que le diagnostic sérologique de certitude ne 
soit possible 

- Quand faire le diagnostic virologique ? Le plus tôt possible : dès la 6ème semaine. 
 

                                                 
2  Recommandations OMS  
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Dans le cadre de la PTME,  1 PCR  doit  être proposée aux enfants nés de mère VIH+ : 
 

- PCR 1: Semaine  6 (S6),  faite conjointement à la vaccination  (vaccin pentavalent) et 
à la mise systématique sous cotrimoxazole. 

 

Cette PCR peut révéler toutes les contaminations in utero du per partum et du début de 
l’allaitement en cas de mise sous allaitement maternel. 
 

- PCR 1 négative 
o Test sérologique à 9 mois 
o Test sérologique à 12 mois 
o Si enfant encore exposé au virus à 12 mois = renouveler le test sérologique 6 

semaines après l’arrêt définitif de l’allaitement maternel. 
- PCR 2: cette PCR est réservée aux enfants positifs à la PCR 1 après 6 semaines.  
- Si discordance entre PCR1 et PCR2 = test sérologique à 6 mois, 9 mois et 12 mois. 

 

En l’absence de virologie disponible, un diagnostic de présomption d’infection sévère peut 
aujourd’hui être posé sur des arguments cliniques et/ ou anamnestiques et /ou biologiques 
suivants : 
 

Arguments cliniques: 
 

o Existence d’un signe clinique du stade 4  de l’OMS ou 
o Existence de 2 des 3 signes suivants : 

 

 Candidose 

 Pneumopathie sévère 

 Infection sévère 
 

Arguments anamnestiques: 
 

 Mère au stade 4 sans traitement au moment de l’accouchement  

 Mère décédée du sida dans le mois suivant l’accouchement 
 

Arguments biologiques: CD4 < 20 % 
 

Récapitulatif du suivi de l’enfant né de mère séropositive 
 

Calendrier PEV recommandé par l’OMS pour les enfants y compris ceux infectés par le VIH ou 
exposés au virus 
 

Age                                                       Vaccins 
 
Naissance   BCG + VPO 0 + Hep B 01 
6 semaines      DTP/Hib/Hep B 1 + VPO 1 + PCV 1   
10 semaines     DTP/Hib/Hep B 2 + VPO 2 + PCV 2 
14 semaines      DTP/Hib/Hep B 3 + VPO 3 + PCV 3 
6 mois                 Rougeole 0 (excepté enfants symptomatiques et/ou CD4 < 25%) 
9 mois             Rougeole 1 (excepté enfants symptomatiques et/ou CD4 < 25%) 
                         + Rougeole 2 (minimum 4 semaines d’intervalle) 
                           Fièvre jaune (vérifier le calendrier national).  
 
NB: - Ne pas administrer le vaccin contre la fièvre jaune et la rougeole en cas d’infection confirmée 
par le VIH.  
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Différer jusqu’à 45 jours le BCG si la mère présente les signes  de sida jusqu’ à la confirmation du 
VIH chez l’enfant 
 
2.5. NORMES POUR L’ALIMENTATION DE L’ENFANT NÉ DE MÈRE VIH+: 
 

Les questions relatives à l’alimentation de l’enfant né de mère VIH+ doivent être clairement  

abordées lors des CPN. IL faut également préciser  le circuit de l’enfant lors des CPN. 
 

Le choix pour l’allaitement doit toujours être la décision de la mère. 

 
Il faut: 
 

o Conseiller la mère : expliquer et comparer les risques et bénéfices liés à l’allaitement au 
sein et ceux liés au lait artificiel ; ce conseil doit tenir compte du contexte social, 
économique et familial de la cliente ; 

o Aider la mère à choisir (librement) un mode d’alimentation entre ces deux options: 

 Alimentation au lait artificiel s’il est disponible, faisable, abordable, acceptable et sûr.  

 Allaitement exclusif protégé au sein pendant toute la durée de l’allaitement et suivi 
de diversification alimentaire; 

o Accompagner la mère dans son choix et si possible, lui apporter un support matériel 
direct. 

 

A. Allaitement   
 

C’est la  meilleure option dans le contexte guinéen. 
  

 Allaitement exclusif au sein jusqu’à 6 mois. 

 Diversification (fruits et céréales, mais aussi viande, poisson et œufs) à partir de 6 mois (âge 
auquel le lait maternel seul ne suffit plus pour couvrir les besoins de l’enfant.  

 Réduire l’apport du lait maternel graduellement sur une période d’un mois à l’âge de 12 
mois  et ne cesser l’allaitement que lorsqu’un régime approprié sans lait de mère est donné. 

 

MAIS : Si un enfant est dépisté VIH positif avant 12 mois, l’allaitement peut continuer sans limite. 
 

B. Alimentation  Artificielle 
 

 Alimentation artificielle exclusive jusqu'à 6 mois. 

 Introduction de nourriture complémentaire après 6 mois (fruits et céréales, mais aussi 
viande, poisson et œufs). 

 Transition de l’alimentation artificielle au plat familial à l’âge de 12 mois. 
 

La Malnutrition 
 

 C’est toujours un des signes plus souvent chez les enfants VIH positif. 

 Le rapport Poids/Taille doit être pris a chaque visite et les enfants avec un Z-score < -3 
doivent être référés pour la prise en charge nutritionnelle dans un structure adéquate. 

 Tous les enfants avec un statut inconnu doivent être testés. 
2.6. NORMES POUR LE SUIVI POST-PARTUM ET POSTNATAL DU COUPLE  

MÈRE-ENFANT 
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Le post-partum de la mère séropositive est généralement semblable à celui d’une femme 
séronégative. Le suivi post-partum de la femme séropositive devrait aussi se focaliser sur l’offre du 
planning familial, le dépistage du cancer du col et le support (ou la référence) pour une prise en 
charge médicale et psychosociale. 

 
L’enfant nourri au lait artificiel peut avoir des problèmes de croissance et nécessiter un suivi plus 
étroit de la croissance et une surveillance plus étroite des maladies infectieuses. 

 
Le calendrier vaccinal de l’enfant né de mère séropositive est comparable à celui de l’enfant 
séronégatif mais les vaccins vivants doivent être évités chez les enfants présentant des symptômes 
du SIDA (BGC, VAA, VAR). 
 

Les recommandations sont : 
 
Pour la mère : 
 
o Préconiser l’usage systématique du condom ; 
o Offrir une méthode de planification familiale sure (selon les critères d’éligibilité de l’OMS), 
o Offrir un dépistage systématique du cancer du col 
o Offrir un support médical : là où le traitement antirétroviral hautement actif est disponible, 

offrir l’examen clinique et de laboratoire pour l’éligibilité au traitement ; ceci peut se faire 
directement au niveau de la structure de santé ou par référence ; la prévention et le 
traitement des maladies opportunistes doivent aussi être pris en compte 

o Offrir un support psychosocial : exemple : élaborer et exécuter un micro plan de suivi 
médicosocial et nutritionnel de la femme et de l’enfant 

o Organiser la recherche active et les visites à domicile pour les femmes VIH+ qui ont 
bénéficié de la prophylaxie en partenariat avec les associations de PVVIH. 

Pour le partenaire : 
o Préconiser l’usage systématique du condom ; 
o Offrir le test  au partenaire, le condom et une prise en charge psychosociale 
o En cas de séropositivité du test, offrir le paquet complet de prise en charge 

des PVVIH (prise en charge globale) 
Pour l’enfant : 
o Continuer à apporter le support (psychosocial et matériel si possible) pour l’alimentation, 
o Appliquer le calendrier vaccinal mais prendre des précautions pour les vaccins 

vivants comme le BCG ; en règle générale, les vaccins vivants sont à éviter chez les enfants 
présentant des symptômes de SIDA ; 

o Mettre en place la prophylaxie à la Pneumonie à Pneumocistis jiroveci (PCP) avec du 
cotrimoxazole – à partir de la 6ème semaine de vie et l’arrêter dès que le diagnostic VIH 
négatif est établi.  

o Etablir le diagnostic virologique précoce (6 semaines après l’accouchement) dès que cela 
est possible. Cette méthode diagnostic doit être aujourd’hui largement privilégiée.  

o Établir le diagnostic sérologique par la recherche des anticorps à 12 mois  et dans tous les 
cas, au moins 2 semaines après la fin de l’allaitement éventuel. 

o Référer les enfants diagnostiqués VIH+ pour une prise en charge plus appropriée incluant 
si possible le traitement antirétroviral hautement actif. 
 

2.7. NORMES POUR LE DEPISTAGE  DU CANCER DU COL UTERIN EN PTME 
 
2.7.1. Aspects Généraux 
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Chez les patientes infectées par le virus de l’immunodéficience acquise (VIH), Il existe, une 
augmentation du risque d’infection à papillomavirus humain (HPV). En effet Des études 
prospectives utilisant la PCR (polymérase Chain réaction) pour détecter le HPV ont retrouvé une 
incidence de 95 % chez les femmes VIH-positives, contre 22 % chez les femmes VIH-négatives. 
Le type de HPV est le même chez les patientes infectées ou non par le VIH (chez des patientes 
ayant les mêmes critères de risque d’infection à VIH) mais il existe un taux plus important de 
persistance de ces infections chez les patientes VIH positives. 
 
La persistance du virus est associée au développement de lésions dysplasiques et il existe donc une 
incidence supérieure des néoplasies intra-épithéliales cervicales (CIN) et des cancers du col chez les 
patientes VIH-positives.   
 
C’est pourquoi, le dépistage du cancer du col utérin  doit être intégré dans les structures de 
santé offrant des services PTME. 
 
Les activités Dépistage du cancer du col utérin seront intégrées dans les tâches de routine des 
services de santé materno-infantile. Les principales activités  concernées seront les activités de 
consultations prénatales (CPN) avant la 15ème semaine d’aménorrhée, les consultations post natales 
trois mois après l’accouchement et les services de planification familiale (PF). Ceci vaut pour les 
structures du secteur public et pour les structures sanitaires privées ayant intégrés des services 
PTME.  
 
La gestion au quotidien des activités de dépistage doit prendre en compte un certain nombre de 
considération :  
 

o Sous la responsabilité du Responsable des activités de SR dans les structures de santé 
concernés, le circuit des patientes doit être développé  et intégré aux activités de routine de 
la CPN,  de la consultation post natale et de la consultation de PF ; 

o Pour la réalisation du counseling pré test, des activités de dépistage du cancer du col 
proprement dites, et de prise en charge des lésions dépistées, des modes opératoires 
standards seront développés et les prestataires formés (orientés). Ces modes opératoires 
vont être basés sur un document  développé à cet effet et tenant compte du niveau de la 
structure de santé concernée; 

 
L’intégration implique que les prestataires aient les capacités requises pour effectuer aussi bien le 
dépistage que les autres activités intégrées aux services de PTME. 
 

 La proposition de test de Dépistage devrait se faire systématiquement au cours du conseil et 
de l’offre du test VIH (Pendant la CPN1), au cours du post – partum immédiat et au cours 
de la consultation post-natale. 

 Les clientes (surtout VIH Positives) seront les plus ciblés pour les raisons évoquées dans les 
aspects généraux. 

 Aussi bien au cours de la  CPN qu’au cours des consultations post natales, les principes 
doivent être : 

o De d’offrir le service de dépistage du cancer du col utérin à la plus grande 
proportion possible des femmes enceintes; 

o D’assurer le dépistage du cancer du col chez  toutes les patientes séropositives pour 
le VIH aux moments adéquats (au cours du premier trimestre ou à partir de 6 
semaines post – partum) ; 

o D’assurer  une gestion rationnelle dans la mise en œuvre du continuum de soins par 
un usage adéquat des ressources allouées.   
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 Afin d’améliorer la couverture du dépistage du cancer du col et d’alléger la charge de travail 
dans les services de PTME,  il est nécessaire d’augmenter la capacité de sensibilisation et de 
conseil dans la communauté mais aussi dans d’autres services telle que les CTA.  

 
2.7.2. Minimum requis pour la mise  en place du dépistage du cancer du col dans le cadre 
de la PTME:  

 

Personnel:  
 

- Un personnel formé aux activités de dépistage du cancer du col utérin doit être disponible 
dans la structure aux heures de dispensation de la CPN des consultations ordinaires de PF 
et de consultations post natales; 

- Adapter le nombre de staff disponible à la charge de travail dans les structures où les 
services de PTME et de dépistage de cancer du col ont été intégrés.   

 

Espace:  
 

- Les activités de dépistage se dérouleront dans les mêmes salles ou sont dispensés les CPN et 
consultations post natales.  

- La salle d’attente ou autres aires d’attente, seront aussi les mêmes que pour les services de 
CPN et CPoN;  

- Salle d’examen : s’assurer qu’il existe une table d’examen Gynécologique, une table à 
instrument pour y disposer les fournitures et fongible pour le dépistage.  Elle doit être bien 
éclairée. 

 

Equipements:  
 

- Tous les équipements nécessaires à une consultation Gynécologique de routine doivent être 
disponibles et fonctionnels ;  

- Pour la réalisation du test de dépistage la disponibilité des fournitures spécifiques est 
indispensable. (l’acide acétique glacial pour la réalisation de l’IVA, du sérum physiologique 
etc.…   

- Aux autres outils de gestion on doit rajouter le Registre de dépistage la carte de dépistage et 
la fiche de dépistage.  

- Dans la salle d’attente et autres aires d’attente communes, il est indispensable de rajouter au 
matériel d’IEC habituel un matériel spécifique sous forme de posters, brochures, CD etc.) ;  

 

2.8 NORMES POUR LE DIAGNOSTIC PRECOCE DU VIH  
 

Si l’on se trouve dans une structure où il n’y a pas de pédiatre, l’enfant sera vu par le même agent 
CPN. Par contre si l’on se trouve dans les Hôpitaux préfectoraux, Régionaux et les Hôpitaux 
nationaux, l’enfant sera vu par les pédiatres formés à cet effet.  

 

Avant 10 à 12 mois le diagnostic chez l’enfant ne peut pas être fait sur la sérologie en raison du 
transfert des anticorps maternels à travers le placenta. Il doit donc être fait sur la recherche d’un des 
constituants du virus lui-même : ARN ou ADN viral en PCR. 
 

Ainsi, tous les nourrissons exposés au VIH subiront un test virologique à l’âge de 6 semaines ou 
à la première opportunité pour ceux vus après six semaines. Si le test n'est pas disponible, un 
diagnostic clinique  présomptif conforme aux algorithmes définis sur le plan national sera requis. 
L'infection par le VIH devra être confirmée par un test des anticorps du VIH à l’âge de 12 mois 
comme élément de prise en charge clinique. 
 

Démarche pour le diagnostic virologique 
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- Dans tous les cas, il faut d’abord s’assurer que l’enfant  a bien été exposé au VIH ; ceci 
peut se faire de deux façons : 

o soit sur la connaissance de la sérologie VIH positive de la mère ou 
o soit sur une sérologie VIH positive chez l’enfant 

- Chez qui ? Tout nouveau-né, enfant exposé au VIH avant que le diagnostic sérologique de 
certitude ne soit possible 

- Quand faire le diagnostic virologique ? Le plus tôt possible dès la 6ème  semaine de vie.  
 
Dans le cadre de la PTME,  2 PCR pourront être proposées aux enfants nés de mère 
VIH+ : 
 

- PCR 1: Semaine 6 semaines,  faite conjointement à la vaccination  (vaccin pentavalent) et à 
la mise systématique sous cotrimoxazole. 
Cette PCR peut révéler toutes les contaminations in utero du per partum et du début de 
l’allaitement en cas de mise sous allaitement maternel. 

 
- PCR 2: cette PCR est réservée aux enfants positifs en PCR 1, sous allaitement maternel et 

sera faite dix (10) semaines 
 

- Idéalement PCR1 à 6è semaine et PCR2 à 10è  semaine, Test rapide à 12   mois. 
 
En l’absence de virologie disponible, un diagnostic de présomption d’infection sévère peut 
aujourd’hui être posé sur des arguments cliniques et/ ou anamnestiques et /ou biologiques 
suivants : 

 
Arguments cliniques: 
 

o Existence d’un signe clinique du stade 4  de l’OMS ou 
o Existence de 2 des 3 signes suivants : 

 

 Candidose 

 Pneumopathie sévère 

 Infection sévère 
 
Arguments anamnestiques: 
 

 Mère au stade 4 sans traitement au moment de l’accouchement  

 Mère décédée du sida dans le mois suivant l’accouchement 
 

Arguments biologiques: CD4 < 20 % 
 
Au terme de cette étape diagnostique, il doit être possible pour tout enfant de connaître son statut 
Infectieux. 
2.9. NORMES POUR L’APPUI PSYCHO-SOCIAL DANS LA PTME 
 

La porte principale d’entrée pour la PTME est la CPN. Les femmes qui arrivent à la première CPN 
sont en général bien portantes et ne pensent pas souvent au VIH. Un diagnostic positif qui n’est pas 
bien accompagné provoque un choc, un déni du résultat et par conséquent, entraine une mauvaise 
adhérence au suivi de la PTME, voire beaucoup de pertes de vues. 
 

La deuxième porte d’entrée est via le PEV ou la pédiatrie (consultation générale ou malnutrition) où 
un dépistage de VIH doit aussi être proposé aux femmes allaitantes et à leurs enfants. 
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La qualité du counseling pré- et post test avec un suivi psycho-social de qualité pour les femmes 
dans le cadre de la PTME  sont indispensables pour la réussite du programme. 
Dépistage VIH : 
 

Pré-test : 
 

Pré-test en groupe: 
 

- les premières informations peuvent être données en groupe (entre 20 et 25 personnes à la 
fois), dans la salle d’attente 

- durée conseillée est de 15-20 minutes 

- boite à images spécifique pour bien expliquer les différentes étapes de la PTME 
o information sur le VIH : mode de transmission et prévention 
o expliquer les risques de transmission pendant la grossesse, naissance et allaitement si 

la maman est VIH+ 
o expliquer les méthodes de prévention transmission mère enfant 
o expliquer la procédure de dépistage 
o expliquer la confidentialité du résultat 
o expliquer que la femme a le droit de refuser le test présentement, mais peut toujours 

le faire ultérieurement. 
 

Pré-test individuel : 
 

- assure que la femme a bien compris ce qu’elle a entendu dans la salle d’attente 

- répète que la femme a le droit de refuser 

- adresse la crainte qui peut être liée au dépistage 

- insiste que le dépistage est bénéfique pour la santé de la femme et de son enfant 
 

Post-test : 
 

La qualité du post test est importante: il vise à amener la femme à accepter son statut et 
comprendre que grâce au programme de la PTME, elle peut éviter l’infection VIH à son enfant. Ce 
counseling est toujours individuel. 
 

Chaque session à deux parties : la première est éducative (la femme reçoit les informations 
correctes), la deuxième partie est pour offrir à la femme  un soutien émotionnel. 
 

- Educatif – cognitif : 
 

o si le test est négatif : 

 expliquer ce que veut dire le résultat négatif (période fenêtre) 

 expliquer l’importance de rester VIH- 

 discuter les méthodes de prévention VIH (répétition de la session pré-test 
groupe) 

 discuter des comportements à risque, et l’importance de protéger son bébé 

 encourager la femme de discuter du VIH avec son mari, et d’inviter son mari 
à faire le test 

 donner des préservatifs 
o si le test est positif : 

 expliquer à la femme que le test est positif, et offrir un support émotionnel 
(voir paragraphe suivant) 

 expliquer à la femme qu’elle peut vivre longtemps et en bonne santé si elle 
prend bien soin de sa personne. 
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 Expliquer à la femme que son bébé a de forte chance d’être VIH négatif, si 
elle suit correctement toutes les recommandations du programme PTME 

 Expliquer les risques de VIH pour le bébé si aucun traitement n’est suivi 

 Expliquer le programme PTME, en mettant l’accent sur la prise correcte des 
ARV pendant la grossesse, lors de l’allaitement et un accouchement assisté 
(dans une formation sanitaire) 

 Donner des informations sur le CD4 et la charge virale dans le suivi des 
femmes : charge virale indétectable = bonne protection du bébé 

 Expliquer l’importance d’un suivi régulier avant et après l’accouchement 

 Si la femme a déjà des enfants, discuter sur leur état de santé et 
recommander un dépistage pour eux 

 Encourager la femme à discuter du VIH avec son mari, et l’inviter à faire 
aussi son test de dépistage 
 

- Émotionnel et social : 
 

o Si le résultat est positif : assister la femme à gérer les émotions relatives à l’annonce 
qu’elle vient de recevoir. Il est important de donner un message d’espoir et faire 
comprendre à la femme qu’elle n’est pas seule ! 

o Rassurer la femme de la confidentialité du résultat   
o Discuter avec la femme sur la possibilité d’avoir une personne de confiance dans 

son entourage (pas forcément le partenaire) et l’aider à anticiper les réactions de son 
entourage 

o Discuter sur la possibilité de se confier à son mari. Ne pas la forcer à se confier à 
son mari. La peur pour la stigmatisation et la discrimination empêche beaucoup de 
femmes à se confier à quelqu’un. 

o Rassurer la femme en lui expliquant ce qu’elle peut faire pour son bébé et elle-même 
via la PTME 

o Expliquer à la femme que les équipes de la maternité sont là pour l’aider dans tout le 
processus de la PTME 

o Lui expliquer qu’il existe des groupes de parole pour femmes PTME et des 
associations qui donnent aussi un appui aux PVVIH 

o Lui donner les dates des prochaines réunions des groupes de femmes et des 
contacts des personnes de l’association 

 

Session individuelle  pour l’initiation aux ARV : 
 

a) Educative – informative : 
 

- S’assurer que la femme a bien compris toutes les informations reçues pendant le counseling 
du poste test. Encourager la femme à poser des questions pour clarifier quand c’est 
nécessaire. 

- Expliquer ce que signifient les résultats de CD4 (si disponible). 

- Expliquer que toute femme enceinte positive sera initiée à vie. 

- Expliquer l’importance des ARV pour la santé de la femme. 

- Expliquer l’importance des ARV, de la charge virale indétectable pour éviter la transmission 
du VIH à l’enfant pendant la grossesse et l’allaitement 

- Expliquer l’importance d’un accouchement assisté par un personnel formé 
.   

Quand commencer les ARV ? 
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- Expliquer à la femme quels ARV elle va prendre et comment les prendre (lui montrer les 
ARV et éventuellement d’autres produits comme le cotrimoxazole et le fer) 

- Expliquer que l’adhérence au traitement est la clé de la prévention de l’infection chez son 
bébé 

- Expliquer que les ARV peuvent avoir des effets secondaires, mais que la plupart des 
personnes n’ont pas de problèmes. Expliquer à la femme les effets possibles secondaires liés 
au traitement qu’elle prendra. Des effets secondaires doivent être signalés immédiatement 
au personnel médical afin d’assurer leur prise en charge 

- Donner des explications sur les rendez-vous de suivi, et demander à la femme d’anticiper 
sur d’éventuels problèmes qu’elle aura afin de les respecter. 

 

b) Emotionnel – social : 
 

- Aider la femme à identifier les changements qui seront nécessaires dans sa vie pour 
reprendre une vie positive avec le VIH 

- Discuter avec elle sur les difficultés qu’elle pense avoir pour une bonne adhérence au 
programme PTME 

- Discuter avec la femme si elle a quelqu’un dans son entourage qui peut lui donner un 
soutien 

- Détecter les signes de problèmes psychologiques (peur, dépression, anxiété...), et discuter 
avec elle comment mieux gérer ses émotions 

- Expliquer à la femme le fonctionnement des associations et l’encourager à  prendre contact 

- Expliquer à la femme le fonctionnement des groupes de parole pour les femmes PTME, 
l’encourager à y joindre et donner le calendrier des prochains rendez-vous 

 
Suivi pendant la grossesse :  
 
a) Educatif – cognitif et comportemental : 
 

- Discuter sur l’adhérence aux ARV 

- Discuter sur les éventuels effets secondaires 

- Assurer que la femme comprend les risques pour sa santé et pour la santé de son enfant si 
elle abandonne le programme 

-  
b) Emotionnel – social : 
 

- Discuter avec elle par rapport aux difficultés qu’elle pense avoir pour une bonne adhérence 
au programme PTME 

- Détecter les signes de problèmes psychologique (peur, dépression,...), et discuter avec elle 
comment mieux gérer ses émotions 

- Expliquer à la femme le fonctionnement des associations et l’encourager de prendre contact 

- Expliquer à la femme le fonctionnement des groupes de parole pour les femmes PTME, 
l’encourager d’y rejoindre et donner le calendrier des prochains  rendez-vous 

 
Dernière consultation avant l’accouchement :  
 
a) Educatif – cognitif : 
 

- S’assurer que la femme comprend pourquoi elle doit accoucher dans une structure sanitaire  
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- Si la femme accouche à domicile, s’assurer qu’elle connait les ARV à donner à son enfant. Si 
possible, lui donner les ARV pour son bébé pendant la dernière consultation avant 
l’accouchement en lui expliquant le dosage en fonction du poids de naissance de l’enfant 

- Expliquer l’importance de l’allaitement maternel exclusif pendant 6 mois, dans le cadre de la 
PTME, et aussi pour la santé de l’enfant 

- Discuter sur les éléments relatifs à la santé de l’enfant : 
o La prise des ARV le plus vite après la naissance, pour 6 semaines 
o Expliquer que la PCR sera fait à l’âge de 6 semaines, de même que les vaccinations 
o Si l’enfant est infecté par le VIH, il doit commencer les ARV le plus vite que 

possible 
o L’enfant VIH négatif sera suivi pour la PTME jusqu’à 3 mois après le sevrage, avec 

un test final confirmant son statut négatif. 
 
b) Emotionnel – social : 
 
Donner une opportunité à la femme d’exprimer ses peurs et ses doutes 
 
Après l’accouchement : 
 
a) Educatif – cognitif et comportemental : 
 

- Discuter sur l’adhérence aux ARV pour la femme et l’enfant 

- Discuter sur l’adhérence à la prophylaxie au cotrimoxazole pour l’enfant 

- Discuter sur l’allaitement maternel exclusif pendant 6 mois et l’introduction progressive de 
l’alimentation solide à partir de l’âge de 6 mois 

- Expliquer les différents tests de VIH qui pourraient être proposés à son enfant 

- Si le test de l’enfant se révèle positif, l’enfant sera suivi dans le même programme VIH que 
sa maman. 

- Expliquer la planification familiale et aider la femme à choisir la méthode qui lui convient 
 

b) Emotionnel – social : 
 

- Discuter sur tout ce qui concerne la relation émotionnelle entre la femme et son bébé, 
surtout pour un bébé VIH+ 

- Encourager la femme à exprimer ses doutes et questions sur tout ce qui concerne sa santé et 
celle de son bébé 
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2.10. NORMES POUR LA FORMATION EN e-TME: 
 
Durée de la formation : 
 
La durée de la formation  est de six  (06) jours .Elle vise à préparer les participants à assurer de 
façon efficace la prévention de la transmission mère enfant du VIH et à prendre en charge les 
mères séropositives et leurs enfants. 
 
But de la formation : 

 

- Apporter aux participants les connaissances, compétences et attitudes nécessaires pour 
assurer la prévention de la transmission mère enfant et prendre en charge de façon efficace 
les femmes enceintes, les mères séropositives et leurs enfants. 

- Fournir aux prestataires les éléments de base nécessaires pour la mise en œuvre et la gestion 
des programmes de SMNI/PTME/PECP. 

  

Objectifs d’apprentissage du participant 
 

A la fin du stage de formation, le participant sera en mesure de : 
 

- Décrire les généralités sur le VIH/SIDA  
- Assurer l’hygiène, la sécurité et les soins de soutien dans l’environnement de travail  
- Expliquer la transmission mère - enfant (TME) de l’infection à VIH  
- Décrire les généralités sur la prévention de la TME du VIH/SIDA chez les mères, les 

nouveau-nés et les enfants  
- Gérer la stigmatisation et la discrimination liées à l’infection au VIH et à la transmission 

mère enfant du VIH  
- Assurer les différentes prestations de services de la PTME : le conseil pour le dépistage 

volontaire et confidentiel dans le cadre de la PTME/VIH ; le dépistage sérologique du VIH 
et le suivi biologique dans le cadre de la PTME/VIH ; les soins obstétricaux chez une 
femme infectée par le VIH ; les soins néonatals d’un nouveau-né de mère infectée par le 
VIH ; la conduite de l’alimentation de la mère infectée par le VIH et de son enfant ; la 
réalisation de la DBS, la Planification familiale chez une femme infectée par le VIH ; le suivi 
et la prise en charge clinique et psychosociale des mères séropositives et de leurs familles  

- Gérer les activités de la PTME y compris les aspects de collaboration souhaités pour la 
réussite des activités de PTME 

 

Méthodes de formation/d’apprentissage 
 

- Exposés illustrés et discussions de groupe 
- Exercices individuels et collectifs 
- Etudes de cas 
- Jeux de rôle 
- Stages cliniques 
- Formation insitu  

 

Matériel pédagogique 
 

- Kit de compétences cliniques (Manuel de référence sur la PTME, carnet de stage à 
l’intention des participants, cahier du formateur) 

- Modèles anatomiques (par exemple modèle de bassin : ZOE,..) 
- Réactifs et consommables pour le stage ou la formation pratique.  

Profil des participants et des facilitateurs  



 30 

 
Les participants à cette formation doivent être des cliniciens (médecins, sages-femmes, infirmiers) et 
des techniciens de laboratoire. Ce stage est aussi destiné à la formation des étudiants en médecine et 
des Ecoles de formation paramédicales (Sages-femmes, Infirmiers, Techniciens de laboratoire). 

 
Critères de sélection des participants 
 

- S’assurer que les prestataires ont reçu une formation en CPN recentrée. Si ce n’est pas le cas, 
planifier une formation en CPN recentrée avant la formation en e-TME. Si les prestataires 
ont reçu une formation en CPN recentrée il y a plus de deux ans, envisager de prolonger la 
formation a 7 jours en consacrant une journée à une journée et demie pour la mise à jour en 
CPN recentrée.  

- S’assurer que les facilitateurs soient des prestataires chevronnés de SMNI/ PTME avec 
compétences en technique de supervision et de communication. Ces facilitateurs doivent 
avoir préalablement bénéficié de formation en SMNI/ PTME. 

 
Composition des équipes pour les sessions de formation : 
 

- 20 à 25 participants 
- 2  formateurs ayant été formés à l’approche « apprendre pour maîtriser »    
- 1 superviseur du niveau central ou régional.  

 

Méthodes d’évaluation 
 

- Questionnaire préalable et à mi- stage 
- Fiches d’apprentissage pour les pratiques de la PTME (à  remplir par les participants) 
- Listes de vérification pour les pratiques de la PTME (à  remplir par le formateur) 
- Evaluation du stage (à remplir par les participants) 
- Suivi post formation des participants 6 semaines après la formation est indispensable :  

 
o Restitution de la formation par l’agent formé (cahier de restitution de la formation 

de la structure comme élément de vérification), 
o Coaching des autres prestataires non formés par celui qui l’a été, donc l’évaluation 

de la compétence de l’agent formé commence par celle des prestataires non formés 
par l’évaluateur avant de travailler avec l’agent qui a été formé. 
 

- Le superviseur et ou le formateur lors du suivi post formation doit utiliser des fiches de 
vérification  pendant la mise en œuvre de l’activité par le prestataire. Pour mener à bien cela, 
le superviseur et ou le formateur doit être en salle avant le début de la prestation à observer. 
Il devra être discret, ne pas interrompre le prestataire en plein milieu de prestation ; c’est 
une observation directe non participante ; aussi le prestataire devra informer les patients 
qu’il reçoit une mission de supervision afin de ne pas les mettre mal à l’aise. 

 

Calendrier de formation : 
 

Prestataires  (médecins, sages-femmes, infirmiers ATS, techniciens de laboratoire si  nécessaire), six 
(06) jours dont (02)  de théorie et (1) jour de pratique en salle et 3 jours de stage pratique en milieu 
de soins. 
 



 31 

2.11. NORMES POUR LE SUIVI ET L’EVALUATION : 
 
Les activités de suivi et d’évaluation appuient la mise en œuvre du programme. Le suivi évaluation 
doit en conséquence être considéré comme un outil de décision à tous les niveaux du système de 
santé. Tous les acteurs qui détiennent une partie de la réponse aux problèmes de mise en œuvre 
doivent être associés au processus de suivi et d’évaluation. 
 
2.11.1. Conception des outils de collecte : 
 

Le rôle de conception des outils de collecte des données en matière d’e-TME en rapport avec les 
aspects liés à la santé, revient au Ministère de la Santé à travers notamment : 
 

- Le bureau de stratégie et du développement (BSD) dont dépend la division d’informations 
sanitaires ; 

- La Direction nationale de la santé de la famille et nutrition par le biais de l’unité de suivi-
évaluation  du programme SMI/PF ; 

- Le PNPCSP par le biais de son unité de suivi-évaluation 
- L’unité en charge de la mise en œuvre de la PTME par son service de suivi et évaluation  
- Les directions régionales de la santé par leurs chargés des statistiques, de lutte contre la 

maladie et de la SR, la direction préfectorale de la santé par le biais du chargé de la lutte 
contre la maladie. 

 
2.11.2. Utilisation des outils 

 

Les outils de collecte des données produits par le Ministère de la Santé et Hygiène Publique seront 
utilisés par : 

 

- Les agents communautaires 
- Les prestataires des  
- centres  et postes de santé de l’e-TME 
- Centre de dépistage de la TBC,  
- Centre de prise en charge du VIH 
- Centres de conseil et Dépistage du VIH 
- Techniciens de laboratoire. 

CECOJE 
- Partenaires techniques 
- Structures privées 
- Hôpitaux  

 

2.11.3. Exploitation et Gestion des données PTME/VIH 
 
2.11.3.1. Collecte des données  
 

Le plan de collecte de données fournit les grandes orientations sur la collecte des données en termes 
de: méthodes de collecte des données, sources des données, fréquence de collecte, responsable de la 
collecte et le lieu de stockage des données. 
 

2.11.3.2. Méthode de collecte de données :  
 

La collecte des données pour la mise à jour régulière des indicateurs se fera à travers :   
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Les données de routine:  
 

Les données de routine permettront de renseigner les indicateurs de processus et de résultats du 
programme. Elles portent sur : 
 

- Les données de surveillance sentinelle  
- Les données programmatiques du PNPCSP et des partenaires 
- Les données financières du PNPCSP et des partenaires 

De façon opérationnelle, le schéma du circuit d’acheminement de données et de rétro-information 
se fera conformément à celui appliqué par le SNIS car l’objectif général est d’intégrer au circuit 
national pour éviter la collecte parallèle.  
 
2.11.3.3. Organisation du Système National d’Information de Routine  
 
Structuration du Système National d’Information de Routine  
  
Il existe 4 niveaux dans la structuration du système d’information en Guinée :  
 
Niveau opérationnel  
 
Il est représenté par le poste de santé, le centre de santé, le centre médical communal, l’hôpital 
préfectoral, l’hôpital régional et l’hôpital national.  C’est à ces niveaux qu’on retrouve les outils 
opérationnels d'enregistrement des cas, de prestations et de prise en charge des patients. Les 
acteurs, qui sont les prestataires de soins, sont chargés de la production de l’information locale à 
travers la collecte ou la notification des cas, la compilation des rapports des sous-unités, 
l’élaboration du rapport mensuel ou trimestriel, l’investigation locale pour les maladies d’intérêt 
spécial, le traitement et l’analyse des données de couverture et de performance en matière de soins.  
 
Niveau périphérique  
 
Ce niveau est représenté par la Direction préfectorale de la santé au sein de laquelle existe une unité 
d’information sanitaire avec pour mission de centraliser les données statistiques. Il notifie les 
évènements importants aux intéressés pour une action éventuelle et transmet les rapports mensuels 
au niveau régional. Le responsable des statistiques au niveau de la DPS est chargé de compiler les 
rapports mensuels des centres de santé, élaborer un rapport mensuel à transmettre à la DRS et au 
BSD, faire une analyse des performances, réaliser le contrôle de qualité et assurer le feedback. 
 
Niveau intermédiaire  
 
Représenté par la région sanitaire, il est le lieu de transit des rapports des DPS. Chaque district fait 
parvenir une copie de son rapport à la DRS et une copie au BSD. Le responsable des statistiques au 
niveau régional est chargé de coordonner les activités relatives à l’information sanitaire des DPS, 
transmettre les rapports mensuels des DPS au BSD, analyser les performances et assurer le 
feedback. 
 
Niveau central  
 
La structure centrale de la coordination est la section statistique et information sanitaire (SIS) qui 
relève du BSD. Cette structure est chargée de (i)-coordonner, centraliser, analyser, actualiser, 
conserver et diffuser l’information sanitaire, (ii)-concevoir des procédures et des mécanismes 
uniformes de notification des données, d’enregistrement et d’utilisation, (iii)-concourir à 
l’accomplissement des obligations tant nationales qu’internationales en matière d’information 
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sanitaire et (iv)-élaborer les outils et canevas de suivi d’indicateurs par niveau du système et pour 
l’échange des informations au plan international. 

 
Tableau 5: Responsabilités, types de rapports et délais par niveau du SNIS  

  

Niveau Personnes responsables 
Canevas de 

rapport 
Délai de 

transmission 

Poste de santé  ATS  
Centre de santé 
 

Le 3 de chaque 
mois 

Centre de santé  Assistant de santé /Médecin  
Centre de santé 
 

Le 3 de chaque 
mois 

CMC 
Chargé des statistiques/ Point 
focal  

Hôpital 
Le 3 de chaque 
mois 

Hôpital  
Chargé des statistiques/ Point 
focal  

Hôpital  
 

Le 3 de chaque 
mois 

DPS/DCS  
Chargé des statistiques/ Point 
focal/ Médecin chargé de la 
maladie  

Centre de 
santé/DPS 
 

Le 5 de chaque 
mois 

DRS  
Chargé des statistiques/ Point 
focal/ Médecin chargé de la 
maladie  

Base de données 
« Episurv » 
 

Le 10 de chaque 
mois 

National  
Chef section SSIS/ Responsable 
suivi évaluation/ coordonnateur 
de programme  

Base de données 
« Episurv » 

Annuel (avant le 15 
février de chaque 
année) 

 
2.11.3.4. Support de collecte de données et de suivi des activités 

 
Les supports de collecte des données, disponibles et utilisés, sont les supports primaires et 
secondaires. Les supports primaires pour la collecte des données se trouvent au niveau 
opérationnel, c’est à dire le point de contact entre le patient et l’agent de santé. Les supports 
secondaires pour le suivi des activités résultent de la synthèse des données contenues dans les 
supports primaires.  
 
Les supports primaires standardisés d’enregistrement et de collecte de données à la base des 
différents programmes de santé sont : 
 

- le registre de consultation primaire curative des centres de santé ;  

- le registre d’hospitalisation des hôpitaux préfectoraux et régionaux ;  

- le registre d’accouchement des maternités ;  

- le registre de planification familiale ;  

- le carnet de santé de la mère 

- le registre PTME ;  

- le registre CPN ;  

- le registre du laboratoire/CDV ; 

- le registre Général des PVVIH; 

- le registre suivi des patients 

- le registre suivi pharmacie; 

- la fiche opérationnelle (PF, CPN) ;  

- le dossier des patients ;  

- le bloc de rapport Mensuel PTME 
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- le bloc de Rapport Mensuel PEC 

- le bloc de rapport mensuel CDV ; 

- le bloc rapport mensuel suivi des stocks 

- la fiche de stock 

- la fiche de suivi FE+ 

- la fiche de suivi Enfant Exposé 
 
Les supports secondaires pour le suivi des activités des différents programmes de santé sont :  
 

- le support des rapports mensuels de centres de santé ;  

- le support des rapports trimestriels des hôpitaux ; 

- le support des rapports trimestriels des programmes ; 

- le formulaire hebdomadaire de notification des maladies à potentiel épidémique. 
    

2.11.3.5. Circuit de l’information 
 
Les données de routine sont collectées au niveau des formations sanitaires et dans la 
communauté,  puis sont transmises aux différents niveaux hiérarchiques de la pyramide  
sanitaire, depuis le niveau périphérique jusqu’au niveau central.  
 

Figure 8 : Organisation du système d’information en Guinée 
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2.11.3.6. Compilation et Analyse des données 
 
La compilation, encore appelée agrégation ou consolidation, se déroule à trois niveaux : 
 

- Niveau centre de santé : compilation des données provenant des postes de santé. Dans 
les hôpitaux, il s’agira des données provenant des services hospitaliers ; 

- Niveau DPS : compilation des données provenant des centres de santé ; 
- Niveau BSD : compilation des données provenant des DPS et HP/HN ;  

 
Concernant l’analyse des données, elle se fait au cours du monitoring des activités, des réunions des 
comités techniques et lors du cadre de concertation.  
 

Les principaux indicateurs de monitoring utilisés ont trait à la disponibilité, l’accessibilité, 
l’utilisation, la couverture adéquate et la couverture effective.  
 

2.11.3.7. Diffusion et Utilisation de l’information 
  
Les documents servant de supports de diffusion de l’information existant au niveau central sont 
l’annuaire statistique et le bulletin SNIGS. La plupart des programmes élaborent des rapports 
d’activité annuels qui présentent leurs statistiques. De même, la DNEHS produit un annuaire 
intitulé « annuaire de gestion des hôpitaux ».  

 
L’étape importante dans la réalisation du monitoring est la microplanification ; étape 
complémentaire du monitoring, elle permet l’utilisation des résultats du monitoring pour améliorer 
les performances de la structure de santé. Le monitorage semble être, en plus de ses objectifs 
initiaux, une alternative pour palier à une insuffisance du SNIS et répondre aux besoins de suivi-
évaluation des programmes. 
 
Les données communautaires  
 
Les données communautaires font partie intégrante du système d'information sanitaire. Pendant la 
première phase, les outils de référence et contre référence entre les OBC et les formations sanitaires 
ont été élaborées qui seront utilisées pour les données communautaires. La récolte des données 
communautaires se fera par les OBC.  
 
Les supervisions:  
 
En complément au système de routine classique pour la collecte et la transmission des informations, 
des supervisions régulières sont prévues pour les différents niveaux du système de santé : central, 
régional et préfectoral. Ces supervisions permettront de renseigner sur la performance des agents en 
les observant sur le terrain et vérifier la qualité des données collectées en exploitant directement les 
supports primaires. 

 
Les évaluations :  
 
Les données d’enquêtes permettront de renseigner les indicateurs d’effets et d’impacts observés au 
niveau de la population par le biais des échantillons probabilistes. Elles concernent à la fois la 
population générale et les groupes les plus à risque, et se collecteront essentiellement au moyen des 
principales enquêtes nationales suivantes:  
 

- EDS/EDS+ (enquête démographique et sanitaire) 
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- ESSS (Enquête de Sérosurveillance Sentinelle 

- Enquête CAP (Connaissance, Attitude et Pratique). 

- ESCOMB (Enquête Sérologique et Comportementale 
 

Le Monitorage 
 

Le monitorage est un processus continu d’évaluation d’un programme ou d’un service. Il vise à 
contrôler que la disponibilité des ressources requises, le travail et les résultats attendus se déroulent 
selon le plan préétabli. Il doit permettre d’identifier les problèmes au fur et à mesure qu’ils se 
posent, et permettre ainsi le choix et la mise en œuvre d’actions correctrices afin d’assurer le bon 
déroulement des activités. 
Afin de rendre le monitorage performant, il est primordial dès le démarrage du programme de :  

 
- Connaître les informations qui doivent être monitorées  
- Connaître les circuits de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des informations et des 

données recueillies. 
- Mettre en place des réunions d’équipe pour discuter des problèmes rencontrés 

 
2.11.3.8. Sources des données, fréquence de collecte et responsables 

 
Principales sources (primaires) de collecte des données: 
 

- les rapports d’activités 

- les registres, fiches et autres outils de gestion des formations sanitaires 

- les rapports d’enquêtes nationales  
 
Périodicité de collecte des indicateurs : elle varie selon le type:  
 

- Tous les mois ou tous les trimestres pour les données du SNIS et des sites sentinelles 

- Tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans pour les indicateurs 
programmatiques 

- Tous les ans ou tous les deux ans pour les indicateurs mesurés au moyen des enquêtes. 
 
Principaux responsables de la gestion des données:  
 

- Au niveau central : 
 

 Les différentes unités du PNPCSP pour les indicateurs du  VIH/sida : Unité 
S&E, Unité Approvisionnement, Unité PEC, Unité IEC/Communication, 
Unité PTME, Service Administratif et comptable 

 Le SNIS pour les données de routines 

 La Division Prévention et Lutte contre la Maladie pour la surveillance 
épidémiologique 
 

- Au niveau régional :  
 

 les Chefs section Prévention et Lutte contre la Maladie des DRS, 

 Les responsables des Statistiques, Laboratoire, Pharmacie, Pédiatrie, Maternité 
des hôpitaux régionaux 

 

- Au niveau périphérique :  
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 les Chefs section Prévention et Lutte contre la Maladie des DPS, 

 Les responsables des Statistiques, Laboratoire, Pharmacie, Pédiatrie, Maternité 
des hôpitaux préfectoraux 

 Les chefs de centre de santé 

 Les chefs des cliniques, cabinets médicaux et hôpitaux privés, associatifs et 
confessionnels. 

 
Lieu de stockage 
 
L’option choisit est de faire en sorte que les données de chaque indicateur soient stockées 
physiquement au niveau du programme et des structures décentralisées.  
 
L’unité suivi/évaluation du programme a mis en place une base de données pour centraliser toutes 
les données sur le VIH provenant des formations sanitaires, des sites sentinelles, des enquêtes et les 
données programmatiques. Cette base de données sera aussi décentralisée au niveau régional.  
 
Les données seront archivées à chaque niveau de la pyramide sanitaire (formations sanitaires, DPS, 
DRS, Programme, SNIS), alors que la base de données du SNIS centralisera toutes les données de 
routine. 
 
Le plan de collecte de données du Programme pour chacun des indicateurs retenus sera élaboré et 
intégré dans le Guide technique de S&E. 
 

2.11.3.9. Plan de gestion de la qualité des données 
 

Les données collectées doivent suffisamment être de qualité avant d’être analysées et interprétées. 
Cela est vrai pour les données d’enquête mais également pour les données de routine.  
 
Pour les données d’enquêtes 
 
La gestion de la qualité devra se faire à chaque étape de l’enquête en mettant l’accent sur chacune 
des principales dimensions suivantes: l’utilisation d’outils standardisés, la validité, la fiabilité, la 
précision, l’opportunité, la complétude, l’intégrité et la validation du rapport. 
 
Pour les données de Routine 
 

La gestion de la qualité des données de routine se fera à chaque niveau du circuit de données, 
depuis le niveau périphérique jusqu’au niveau central en passant par les niveaux préfectoral et 
régional. 
 

La validation et la supervision sont les principales stratégies retenues pour renforcer la qualité des 
données. La validation technique des données s’appuiera sur la technique de triangulation alors que 
la supervision s’appuiera quant à elle sur un ensemble de procédures de contrôle de qualité des 
données qui fera l’objet d’un manuel spécial. 
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2.12. ACTEURS IMPLIQUES, ROLES ET RESPONSABILITE  
 
2.12.1. Les Agences du Systèmes des Nations Unies : 
 

Toutes les Agences du Systèmes des Nations Unies appuieront le Ministère de la Santé dans la mise 
en œuvre du projet en fonction de leurs domaines et zones d’intervention respectives.  
 
Spécifiquement : 
 

- L’UNICEF appuie la mise en œuvre de la politique PTME et la prévention chez les jeunes 
y compris la prise en charge des femmes et des enfants infectés et affectés par le 
VIH/SIDA. L’agence participe à la mise en place (formation, équipement, 
approvisionnement) des 50 sites PTME prévu dans le projet en partenariat avec les autres 
intervenants. 

- L’OMS appuie techniquement en aidant à l’application des normes et procédures dans la 
lutte contre la maladie et la mise en œuvre de l’approche PCIMAA (Prise en charge Intégrée 
des Maladies chez l’Adolescent et l’Adulte) et l’accélération de la prévention des 
IST/VIH/SIDA dans le contexte de l’accès universel. 

- L’UNFPA appuie dans la prévention par la distribution du préservatif chez les jeunes et la 
PEC syndromique des IST. 

- L’ONUSIDA appuie dans le cadre des plaidoyers et la mise en place du « Three one’s ». 
- Le PAM : assure un soutien nutritionnel aux femmes enceintes séropositives et leurs 

enfants 
- L’USAID : à travers des projets « Faisons Ensemble » et « MCHIP/Jhpiego » apporte une 

assistance technique et financière pour la mise en œuvre des activités de prévention et de 
prise en charge des PVVIH y compris les CDV et l’intégration des activités de l’e-TME a 
celles de SR/PF 

- La GIZ : Contribue à la décentralisation du CDV, l’e-TME, la Prise en charge médicale 
(IST, IO et ARV) 

- MSF-Belgique : Mise en œuvre des activités de CDV, e-TME, et PEC VIH 
- Solthis (France) : appui à la décentralisation de la prise en charge médicale et de l’e-TME en 

Guinée selon ses 5 axes stratégiques (Appui aux organes de coordination ; Appui aux 
personnels de soin ; Appui aux plateaux techniques ; Appui au volet pharmaceutique ; 
Appui au système d’information sanitaire).  

- Saint’ Egidio (DREAM, confessionnel) : Avec un plateau technique de haut niveau il 
servira de structure de référence pour les centres de Santé de Conakry qui font les activités 
de PTME en vue de prendre en charge les femmes enceintes séropositives, leurs enfants et, 
en principe, leur famille.  

 
2.12.2. Les Structures Nationales 

 

- Le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) ; La coordination des interventions 
revient au CNLS dans le cadre du TREE ONES  

- Les Départements Ministériels. A travers les points focaux, ces Départements seront 
impliqués dans les activités de prévention et de plaidoyer auprès de leurs cibles respectives. 

- Le Secteur Educatif et Universitaire. Qui intervient dans la mise en œuvre des activités 
de formation, notamment la formation des formateurs et des prestataires dans les différents 
domaines de prise en charge des IS/VIH/Sida. 

- Le Programme National de Prise en Charge Sanitaire et de Prévention des 
IST/VIH/SIDA. Mise en œuvre des directives nationales, de la coordination de toutes les 
interventions y compris celles des partenaires et de la gestion des différents domaines. 
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- Le Programme National de Lutte Anti Tuberculose (PNLAT). Mise en œuvre des 
activités conjointes TB/VIH en vue d’une prise en charge des patients TB/VIH 

- Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). Mise en œuvre des activités sur la 
sécurité transfusionnelle et les précautions universelles  

- L’Institut National de Santé Publique et Le Laboratoire National de Référence. 
Formation/recyclage des techniciens de laboratoires, la supervision, l’organisation de la 
mise en œuvre du système de contrôle de qualité, veillera à la mise en œuvre des directives 
de diagnostic, la validation des kits et la surveillance de la résistance aux ARV.  

- Le Service National de la Santé du Travail (SNMT). Mise en œuvre de la politique 
nationale de lutte contre le VIH sur le lieu de travail 

- La Pharmacie Centrale de Guinée (PCG). Approvisionnement, stockage et gestion des 
produits  

- Les Hôpitaux Nationaux Donka et Ignace Denn. Mise en œuvre des activités de CDV, 
PTME, PEC SYNDROMIQUE  des IST et PEC VIH 

- Les Hôpitaux Régionaux. Mise en œuvre des activités de CDV, PTME, PEC 
SYNDROMIQUE  des IST et PEC VIH 

- Les Hôpitaux Préfectoraux et Centres Médicaux Communaux (CMC). Mise en œuvre 
des activités de CDV, PTME, PEC SYNDROMIQUE et PEC VIH 

- Centres de santé. Mise en œuvre des activités de CDV, PTME, PEC SYNDROMIQUE 
des IST et PEC VIH. 

 



 40 

3. PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DE L’é-TME 
 
3.1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
La mise en place de la PTME, quel que soit le niveau de santé considéré, doit comprendre : 

 
1. La mise à niveau de la structure de santé  
2. L’adaptation du système de suivi et évaluation  
3. La mobilisation communautaire. 

 
3.1.1.  Mise à niveau de la structure de santé (critères minimum pour la mise en œuvre de la 
PTME):  
 
Ressources humaines : l’introduction des activités de l’é-TME augmente de façon importante la 
charge de travail, essentiellement à cause du conseil et dépistage ; comme base d’estimation, il est 
admis qu’un conseiller ne doit pas gérer plus de 8 à 10 patientes par jour ; il est donc capital 
d’augmenter le nombre de personnel disponible et d’assurer sa motivation.  
 
Le deuxième aspect des ressources humaines est sa formation : tous les prestataires directement 
impliqués dans l’offre de la PTME doivent être solidement entraînés (acquisition des capacités 
théoriques et pratiques), tous les autres personnels doivent être, au minimum, sensibilisés ; ceci 
facilite la coordination des activités au sein de la structure de santé. 
 
L’offre de formation devra être constituée de : 
 

- conseil et dépistage du VIH : en CPN recentrée, en conseil et dépistage des couples, en 
prise en charge des victimes des violences sexuelles basées sur le genre, 

- planification familiale dans le contexte de la PTME 
- Conseils nutritionnels 
- PCIMNE 
- Dispensation d’ARV en prophylaxie 
- gestion des stocks et approvisionnements 
-  technique du DBS,  
- Dépistage du cancer du col (technique  IVA- IVL) 
- suivi-évaluation,  

 
Espace de travail : les conditions de l’environnent doivent être en mesure d’accommoder la charge 
de travail supplémentaire : avec la PTME, les clientes passeront plus de temps dans les structures de 
santé, ainsi il est recommandé:  
 

- D’agrandir/adapter la salle d’attente,  
- D’augmenter et adapter les locaux d’examen et de conseils pour assurer des délais d’attente 

raisonnables et garantir une confidentialité ;  
- Rendre disponible une salle dédiée aux conseils dépistage VIH et adaptée à cet effet 

(proximité salle de CPN, espace aménagée pour le dépistage (« testing ») VIH) 
- De rendre disponible le minimum d’équipements et consommables pour aussi bien les 

activités de routine que la PTME ; exemples : matériel d’IEC (Information Education et 
Communication) pour les séances d’information, disponibilité des ARV ou des kits de tests.  

 
Mise en place de la PPE : la prophylaxie post exposition doit être disponible : le paquet minimum 
doit inclure les ARV et la conduite à tenir en cas d’accident d’exposition aux liquides biologiques. 



 41 

 
Intégration : les procédures décrites ici doivent être intégrées dans les activités de routine des 
services de santé concernés. 
 
Coordination : pour que les femmes vues et enrôlées dans la PTME en CPN soient suivies de 
façon appropriée en maternité, il faut que l’information sur leur statut sérologique soit partagé tout 
en garantissant la confidentialité requise ; ainsi un système d’identification des femmes enceintes 
dépistées pour le VIH consistera à le préciser par la désignation « test fait » sur le carnet/PTME(à la 
charge du prestataire de santé de s’enquérir du résultat du test auprès de la parturiente au cours de 
l’accouchement) . Des rencontres de coordination entre les services doit être mis en place ; la 
coordination entre les différentes formations médicales offrant la PTME doit aussi être envisagée. 
 
Fiches et registres des patientes : 
  

- la fiche CPN : Rempli pour toutes les femmes enceintes reçues en consultation prénatale 
dans le centre, et comportant les informations liées à la consultation prénatale. Cette fiche 
est individuelle 

- Le registre CPN : Enregistrant toutes les femmes enceintes reçues en consultation prénatale 
dans le centre, et comportant les informations liées à la consultation prénatale 

- Le registre PTME : Enregistrant les informations sur le conseil dépistage administré à toutes 
les femmes reçues en CPN. il doit être adapté et inclure les informations  suivantes sur le 
VIH : femmes enceintes conseillées, ayant acceptées le dépistage et effectivement testées. Le 
statut sérologique positive, sous régimes prophylactiques, le dépistage du conjoint, la PF.  

- La fiche PTME : Renseignée pour toute  femme dépistée séropositive, elle doit être adaptée 
et inclure les informations  suivantes : Numéro CPN/Numéro PTME, date de dépistage 
VIH, type de VIH, âge de la grossesse(SA), dépistage du conjoint, régime thérapeutique de 
la mère, mise sous cotrimoxazole, informations sur l’accouchement et la prophylaxie du 
nouveau-né 

 
Les indicateurs à suivre doivent être définis ; ceux à considérer sont :  

 

- Le nombre de femmes enceintes attendu en CPN1 
- La proportion de femmes reçues en CPN1  

o Nombre de CPN1 /CPN1 attendues (sur la période donnée) 
- La proportion de femmes reçues en CPN1  conseillées sur le VIH ; 

o Nombre de CPN1 conseillées pour le VIH /nombre de CPN1 reçues 
- La proportion de CPN1 qui a été testée ; 

o Nombre de CPN1 testées pour le VIH / Nombre de CPN1 conseillées pour le VIH 
- La proportion de CPN1 dépistées séropositives ;  

o Nombre de CPN1 dépistées séropositives pour le VIH / nombre de CPN1 testées 
pour  le VIH 

- La proportion CPN1 testées pour le VIH  ayant reçue  leur résultat  
o Nombre de CPN1 testées ayant reçu leur résultat du test sérologique VIH/Nombre 

de CPN1 testées pour le VIH 
- La proportion CPN totales conseillées et testées pour le VIH  

o Nombre de CPN totales conseillées et testées  pour le VIH/ Nombre total de CPN 
reçues    

- Pourcentage de femmes séropositives utilisant les méthodes modernes de contraception 
o Nombre de femmes dépistées séropositives utilisant les méthodes modernes de 

contraception/ Nombre de femmes dépistées séropositives 
- Nombre de femmes enceintes recevant le cotrimoxazole 
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- Nombre de CPN1 dépistés séropositives pour le VIH ayant reçues le traitement 
prophylactique ARV  

- Nombre de CPN totales dépistés séropositives pour le VIH ayant reçues le traitement 
prophylactique ARV  

- Nombre de femmes enceintes PTME accouchant en structure de soins adapté (ayant un 
service de maternité fonctionnel 24h/24) 

- Nombre d'enfants nés de femmes séropositives au VIH  
- Nombre d’enfants ayants reçu la prophylaxie antirétrovirale adéquate = 

Névirapine/Zidovudine avant 72 heures et durant 6 semaines.; 
- Nombre d'enfants nés de femmes séropositives au VIH ayant bénéficiés du dépistage 

précoce à 6 semaines 
- Nombre d’enfants avec PCR 1+ 
- Nombre d’enfants de mère VIH + ayant bénéficié d’un test rapide à 12 mois 
- Nombre d’enfants ayant un test positif à 12 mois positif 
- Le nombre d’enfants nés de mères séropositives recevant le cotrimoxazole; 
- Nombre d’enfants de mère VIH + décédés avant 6 semaines de vie (mortalité périnatale) 
- Nombre d’enfants de mère VIH + décédés avant 18 mois 
- Nombre d’enfants de mères VIH + décédés infectés par VIH + avant 18 mois 
- La proportion de conjoints testés; 

 
3.1.2. Communication et mobilisation communautaire :  
 
La sensibilisation de la communauté pour un plaidoyer en faveur de l’utilisation de la é-TME est 
importante car elle contribue à diminuer la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, 
corrigent les mauvaises pratiques et facilitent la tâche des conseillers(communication de proximité, 
visites à domiciles afin de vérifier non seulement l’observance du traitement mais d’assurer la 
promotion de la consultation prénatale, de la planification familiale, la recherche active des perdus 
de vue en passant par la promotion du conseil et dépistage du VIH, du conseil et dépistage en 
couple, du préservatif, du conseil et prise en charge des IST, du dépistage du cancer du col et du 
sein, des tests CD4, du dépistage précoce du VIH chez le nourrisson) ; les femmes enceintes se 
présentent en consultation ou en maternité avec un bon bagage d’informations et ne se sentent pas 
surprises par le test VIH. Tous les canaux possibles doivent être utilisés pour passer le message de 
la PTME : les travailleurs sociaux, les leaders sociaux ou religieux,  les spécialistes de l’IEC. 
 
3.2. PROCEDURES DE CONSEIL ET DEPISTAGE DU VIH POUR LA PTME 
 

Actions  Lieux d’action/Matériels Action accomplie par… 
=> Informations générale sur  la 
CPN : 
- Importance de la CPN 
- Importance des examens 
complémentaires (y compris le 
VIH) 
- Importance des autres 
pathologies 
Information générale sur la PTME: 
   - Définir VIH/SIDA/IST 
    - Importance de la PTME 
    - Période de séroconversion 
    - Procédure de dépistage en 
usage 
    - Distribuer les brochures sur la 

Salle d’attente si groupe 
(recommande) : 

- matériel IEC disponible 
 
 
 
=> Salle d’attente si groupe 
(recommande) : 
    - matériel IEC disponible 
=> Bureau CDV si individu 
    - matériel IEC disponible 
    - discrétion/confidentialité 

 

Sage femmes CPN 
 
 
 
 
 
 
=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé 
 => Autre personnel formé 
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PTME (si disponible) 
=> Conseil pré-test individuel: 
    - seulement si nécessaire (opt-
out) 
    - Explorer la disposition à être 
testée 
    - Explorer conséquences si test  
revient + 
    - Explorer potentiel personne 
support 

=> Bureau CDV  
    - discrétion audio -visuelle 
    - matériel IEC disponible 

 

=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
=> Autre personnel formé 
 

 

=> S’assurer du consentement : 
     - Il peut être implicite (opt-out) 
     - Il n’est pas toujours écrit 

 

=> Bureau CDV  
=> Salle d’examen/de CDV 
=> Laboratoire  

 

=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
=> Autre personnel formé 

=>  Prélever le sang : 
     - Discuter des questions 
éventuelles 
     - Appliquer mesures d’asepsie 

=> Bureau CDV  
=> Laboratoire 

=> Conseiller formé à prélever 
=>  Sage-F. /infirmière 
/Médecin 
=> Tech de labo formé en 
CDV 

=> Numéroter le prélèvement : 
     - Ne doit pas avoir de nom 
     - Enregistrer/codifier dans un 
registre 
     - Donner rendez-vous pour le 
résultat 

=> Bureau CDV  
=>Bureau CDV/ Laboratoire 

 

=> Conseiller formé au test  
=>  Sage-F. /infirmière 
/Médecin 
=> Tech de labo 

=> Pratiquer le test VIH : 
    - Respecter l’algorithme national 
    - Parfois la cliente participe au 
test 

 

=> Bureau CDV/salle CPN  
=> Laboratoire 

 

=> Conseiller formé au test  
=>  Sage-F. /infirmière 
/Médecin 
=> Tech de labo 

=> Qualité contrôle (QC) : 
    - Suivre algorithme de QC 

=> Qualité contrôle (QC) : 
    - Suivre algorithme de QC 
 

 

=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière 
/Médecin 
=> Tech de labo 

=> Conseil post-test négatif: 
    - Donner le résultat : 
    - Renforcer le message de 
prévention 
    - Encourager CDV du 
partenaire 

=> Bureau CDV  
 

 

=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière 
/Médecin 
=> Autre personnel formé 

 

=> Conseil post-test positif :  
    - Donner le résultat 
    - Ecouter/discuter sans 
jugement 
    - Discuter de la signification du 
résultat 
    - Offrir/Encourager CDV du 
partenaire  
    - Discuter des options de 
support social 
    - Réintroduire la PTME :  
    - Explorer indication de 
traitement antirétroviral hautement 
actif,  
    - Discuter ARV pour la PTME, 

=> Bureau CDV  
 

=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière 
/Médecin 
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    - Discuter options alimentation 
du bébé, 
    - Discuter PF pour le futur, 
     - Eventuellement initier 
prophylaxie 
    - Peut se faire en plus d’1 
séance.   
 
3.3. PROCEDURES POUR L’USAGE DES ARV EN PTME 
 

Actions Lieux d’action Action accomplie par… 
=> Conseil post-test: 
    - Lors de la 1ère ou subséquente séance 
    - Rappeler le but du test VIH fait, 
    - Présenter les options disponibles, 
    - Evaluer la situation de la cliente, 
    - Discuter d’1 éventuelle référence, 
 
=> Sélectionner ensemble un régime, 
    - Parler de l’adhésion aux ARV, 
    - Programmer la dispensation des ARV. 
 
=> Rendez-vous réguliers : 
    - Harmoniser avec RDV de CPN, 
    - Soutenir pour adhésion aux ARV, 
    - Encourager accouchement assisté 
 
=> Coordonner avec la maternité : 
    - Passer confidentiellement l’information 
    - Eviter la stigmatisation 
    - S’assurer de la bonne prise en charge, 
    - Assurer la prise de dose post-partum, 
    - Assurer la prise de dose de l’enfant. 
 
=> Référer/assurer suivi long terme: 
    - Alimentation de l’enfant 
    - Calendrier vaccinal de l’enfant 
    - Support émotionnel et médical. 
 

=> Bureau CDV si individuel 
    - discrétion/confidentialité  
 
 
 
 
 
=> Bureau CDV  
    - discrétion/confidentialité 
 
 
=> Bureau CDV  
  
     
 
=> Bureau CDV  
=> Salle d’examen/de CDV 
=> Laboratoire  
 
 
 
 
=> Bureau CDV  
=> Laboratoire 
 

=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=>  Médecin formé 
=>  Autre personnel formé 
 
 
 
=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé 
=>  Pharmacien formé 
=> Conseiller CDV  
 
=>  Sage-F. /infirmière /Médecin 
 
 
 
 
 
 
=>  Sage-F. /infirmière /Médecin 
=> Conseiller CDV  
 
 

 
Toutes ces actions doivent être intégrées et harmonisées avec les procédures de routine 
recommandées en santé de la reproduction.  
 
3.4. PREPARATION AU TRAITEMENT ET SOUTIEN DE L’OBSERVANCE  
 
À chaque contact, les soignants seront prêts à évaluer la volonté de leur patient, de respecter le 
traitement, à lui montrer comment y parvenir et à surveiller ses progrès. 
 
Certains groupes de patients, tels que les nourrissons et les femmes enceintes, doivent souvent être 
préparés rapidement et un soutien plus intensif et plus permanent sera peut-être nécessaire. 
 
Des interventions efficaces de soutien à l’observance comprennent un conseil comportemental 
centré sur le patient et un soutien de la part d’éducateurs pairs formés en qualité de « patients-
experts » et aussi de «parrains» communautaires. 
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3.5. PROCEDURES POUR LES PRATIQUES OBSTETRICALES A MOINDRE 

RISQUE 
 

Actions Lieux d’action Action accomplie par… 
=> Accueillir la parturiente en travail: 
    - Evaluer le stade de  travail 
    - Initier un partogramme 
 
=> Evaluer le statut CDV/PTME: 
     - Coordonner avec CPN si possible 
=> Si test VIH positif : 
    - Voir le régime ARV initié, 
    - Donner une dose intra-partum, 
    - Préparer la dose enfant, 
=> Si test VIH négatif : 
    - Suivre la procédure normale, 
=> Si statut VIH inconnu : 
    - Conseiller sur la PTME et offrir le test 
VIH, 
    - si test accepté, algorithme tests rapides, 
    - si test positif, initier régime ARV,  
    - Préparer la dose enfant, 
    - Si test négatif. Suivre la procédure 
normale. 
=> Quel que soit le statut VIH : 
    - Eviter les touchers vaginaux répétitifs, 
    - Eviter au maximum la rupture de la 
poche des eaux 
    - Effectuer la toilette vaginale avec de la 
chlorexidine ou du Dakin avant chaque 
toucher vaginal et avant l’expulsion fœtale 
    - Eviter les épisiotomies de routine 
    -Eviter les accouchements par 
forceps/ventouse  
 
=> Accoucher avec précaution et asepsie :  
    - Avoir un esprit chirurgical, 
    - Utiliser les gants, 
    - Utiliser les lunettes de protection, 
    - Mettre un tablier imperméable. 
 
=> Aspiration prudente du nouveau-né :  
    - Eviter l’aspiration si voies respiratoires. 
libres, 
=> Le nouveau-né :  
    - Débarrasser le NN de toutes les 
secrétions vaginales et du sang sans frotter 
vigoureusement 
     - le garder au chaud 
    - le mettre au sein immédiatement si 
option allaitement. 
=> Programme ARV :  
    - Administrer dose enfant, 
    - Référer pour suite de programme. 

=> Salle de travail :  
 
 
 
=> Salle de travail :  
=> Bureau CDV en maternité  
    - discrétion/confidentialité 
 
=> Salle de travail :  
=> Bureau CDV en maternité  
    - discrétion/confidentialité 
 
 
=> Salle de travail :  
 
=> Bureau CDV  
    - discrétion/confidentialité 
=> Salle de travail :  
 
 
=> Salle d’accouchement  
 
 
 
 
 
 
 
 
=> Salle d’accouchement  
 
 
 
 
 
=> Salle d’accouchement  
 
 
 
=> Salle d’accouchement  
 
 
 
 
=> Salle d’accouchement  
 

=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé 
 
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
=> Conseiller CDV  
 
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
 
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
 
=> Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé 
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3.6. PREVENTION DU PALUDISME : 
  
Les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes vivant avec le VIH qui résident dans des zones 
impaludées recevront des moustiquaires traitées à l’insecticide et/ou bénéficieront de pulvérisations 
résidentielles de leurs habitations afin de réduire leur exposition au paludisme.  
 
Les femmes enceintes séropositives qui sont déjà sous prophylaxie au cotrimoxazole n’ont 
pas besoin de traitement intermittent préventif du paludisme à base de sulfadoxine-
pyriméthamine.  
 
Néanmoins, dans les zones de transmission du paludisme, les femmes enceintes séropositives qui 
ne prennent pas de cotrimoxazole recevront une(01) dose de sulfadoxine pyriméthamine au cours 
de chaque visite prénatale programmée à l’intervalle d’au moins un mois pour le traitement 
préventif intermittent du paludisme dans le cadre de leurs soins prénatals de routine. 
 
3.7. PROCEDURES POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU COL UTERIN 

 
Considérations Générales : 

 
La mise en place des services de dépistage  dans les structures intégrées pour les activités de PTME, 
quel que soit le niveau du service de santé considéré doit comprendre : 

 
1. La formation du personnel chargé de l’activité dans la structure de santé considérée 
2. L’introduction dans le système de suivi et évaluation  de données concernant les activités de 

dépistage du cancer du col utérin 
3. L’adaptation des activités de conseil et de mobilisation communautaire  

 
Organisation pratique du dépistage 

 

 Le dépistage du cancer du col utérin sera proposé à toutes les femmes qui se présenteront 
dans la structure intégrée pour CPN1  

 Les deux tests d’inspection visuelle IVA et IVL seront réalisés au cours de l’examen 
physique chez les femmes enceintes de 15 SA  ou moins, Chez les clientes demandeuses de 
services de PF, chez les femmes reçues pour consultations post natales. 

 Les femmes testées positives à l’un des deux tests seront référés dans un centre où le 
diagnostic de confirmation et la prise en charge peuvent être réalisés 
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3.8. PROCEDURES POUR L’ALIMENTATION DE L’ENFANT NE DE MERE 
SEROPOSITIVE 

 

Actions Lieux d’action Action accomplie par… 
=> Conseil post-test : 
    - Initier la discussion en CPN, 
    - Aider à prendre une décision éclairée, 
    - Explorer les possibilités de soutien, 
=> Si allaitement au sein : 
     - Mettre le NN au sein après accouchement 
     - Insister sur le fait que l’allaitement soit 
       exclusif, 
     - Enseigner la technique de mise au sein, 
     - Offrir une méthode de PF en insistant sur  
       la double protection 
 
=> Si alimentation au lait artificiel : 
     - S’assurer que l’allaitement artificiel est  
       disponible, faisable, abordable, acceptable  
       et sûr.  
      - Eduquer sur les techniques de      
        préparation de cet allaitement artificiel, 
     - Insister sur les mesures d’hygiène 
     - Assurer un suivi rapproché de l’enfant, 
     - Offrir une méthode de PF en insistant sur  
        la double protection 

=> CPN/Maternité  
 
 
 
 
 
=> Maternité  
=> Bureau CDV en maternité  
    - discrétion audio visuelle 
=> Domicile cliente  
 
 
 
 
 
 
 
=> Maternité  
=> Bureau CDV en maternité  
    - discrétion/confidentialité 
=> Domicile cliente  

=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
=> Conseiller CDV  
=> Nutritionniste 
 
 
 
 
 
 
 
 
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
=> Conseiller CDV  
=> Nutritionniste 

  
3.9. PROCEDURES POUR LE SUIVI POST-PARTUM ET POSTNATAL DU COUPLE 

MERE-ENFANT 
 

3.9.1. Suivi de la Mère 
 

Actions Lieux d’action Action accomplie par… 
=> Référence vers planification familiale : 
    - Coordonner avec la PF, 
    - Ajuster si traitement antirétroviral hautement  
      actif en cours, 
    - Offrir/conseiller le condom pour la double  
       protection 
 

=> Dépistage du cancer du col 
 

=> Support psychosocial : 
     - Référer vers un groupe de support, 
     - Réorienter vers CDV. 
 

=> Support médical :  
     - Référer s’il y a lieu, 
     - Prévention des maladies opportunistes, 
     - Traitement des maladies opportunistes. 
 => Dépistage du conjoint 
     - encourager le dépistage du conjoint 
     - si VIH+, assurer la prise en charge médicale 
       et psychosociale du couple 

  
=> Services de PF  
 
=> Bureau CDV   
 
=> Communauté  
 
 
 
=> Hôpital national,   
      Centres de PEC    
 
 
 
=> Bureau CDV   
=> Maternité  
=> Services de PF  
=>Centres de PEC    
 
 

=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
=> Médecin formé  
 
 
 
 
=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 

 
3.9.2. Suivi de l’Enfant: 
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Actions Lieux d’action Action accomplie par… 
=> Suivi de la croissance : 
    - Suivi plus rapproché si lait artificiel, 
    - Adapter RDV au calendrier vaccinal. 
    - Initier prophylaxie PCP à 6 semaines, 
 
=> Calendrier vaccinal :  
     - Comme pour les autres enfants, 
     - Prudence* avec les vaccins vivants. 
 
=> Diagnostic du VIH 
     - Si PCR, dès 6 semaines postnatales, 
     - Si anticorps, attendre 15 à 18 mois, 
     - Arrêter prophylaxie PCP si test négatif. 
 
=> Support médical : (référer si nécessaire) 
     - Evaluer si éligible pour le traitement 
antirétroviral hautement actif     - 
Prévention maladies opportunistes, 
     - Traitement maladies opportunistes.  

=> Consultation nourrissons    
  
 
 
 
=> Structure de Santé   
=> Communauté  
 
 
=> Hôpital national    
=> Consultation nourrissons    
=> Bureau CDV   
 
 
  
=> Hôpital national,    
     Centres de PEC pédiatrique 
 

=>  Infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
 
=>  Infirmière formée 
=> Médecin formé 
 
 
=> Conseiller CDV  
=>  Sage-F. /infirmière formée 
=> Médecin formé  
 
 
 
=> Médecin formé  
 

 

L’allaitement maternel à l’exclusion de tout autre aliment est recommandé pour les femmes 
infectées par le VIH pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant. 
 
3.10. PROCEDURES POUR LE DIAGNOSTIC PRECOCE DE L’ENFANT 
 
Organisation pratique du diagnostic précoce dans le cadre d’une prise en charge globale de 
la mère et de l’enfant 
 
Nécessité d’un suivi régulier et organisé de la mère et de l’enfant ; tel qu’il est proposé, le suivi se 
fera de la façon suivante : 

 

- J0-J8 : Examen clinique de l’enfant 
 

- S6 : Prélèvement DBS et PCR1 lors de la consultation de suivi  
 

- S10 : Prélèvement DBS et  PCR1 +,  faire PCR2 si positif faire Bilan pré-thérapeutique et 
mise sous traitement. 

 

Tous les enfants exposés  au VIH seront mis sous  cotrimoxazole (CTX),  lors de la consultation de 
S6, maintenu jusqu’à certitude de non contamination. Dès que l’enfant est confirmé négatif à la 
PCR, arrêter le contrimoxazole. 
 

Collaboration étroite entre l’équipe clinique, les biologistes et le soutien communautaire. Il faut tout 
faire  pour que la mère soit soutenue dans cette démarche et il est très important à chaque fois que 
cela est possible que le conjoint soit lui aussi partie prenante de ce processus. 
 

 
ANNEXES: 

                                                 
* Les vaccins vivants – BCG (tuberculose, en l’absence de symptômes) ou la fièvre jaune ou la rougeole 
(même en cas de symptômes)   –  doivent être évités si l’enfant est symptomatique. 
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Annexe 1: ALGORITHME DE TEST VIH  
 
1. Selon les nouvelles Directives de l’OMS sur le Dépistage 2016 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les Directives actuellement en cours 
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NB : Il faut noter que les nouvelles recommandations de l’OMS en matière de testing VIH 
rentrent en vigueur, mais compte tenu des réalités, les Directives en cours restent 
applicables jusqu’à la disponibilité complète de toutes les commodités techniques et 
matérielles indispensable à la mise en œuvre de ces nouvelles Directives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 3: PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG (AES). 

 

III.3.1. Définition 
  
Un Accident d’Exposition au Sang(AES) est défini comme : 
 

Toutes les femmes enceintes n’ayant pas refusé  le test 

Test du VIH avec un premier test rapide ou Elisa/équivalent si niveau 
central 

Test positif 
Test négatif  

Annoncer le 
résultat négatif 

Test du VIH avec un second test 
rapide  

Test positif 

(1) Annoncer le résultat  
(2) Reprendre le test 6 Semaines 
plus tard ou envoyer l’échantillon 
au laboratoire de référence 

Test négatif 

Annoncer le 
résultat positif 
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- tout contact percutané (par piqûre, ou coupure avec une aiguille, une lame de bistouri 

ou tout objet vulnérant), ou 

- tout contact cutanéomuqueux (par projection sur une peau lésée ou sur une 

muqueuse) avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang ou 

potentiellement contaminant. 
 

III.3.2. Risque de transmission lors d’un AES  
 

Il se fait : 

- dans le sens patient-personnel de santé (risque professionnel) 

- dans le sens soignant- patient (ce qui engage la responsabilité du soignant) 

- dans le sens patient- patient (rôle du matériel et engage la responsabilité des 

soignants) 
 

III.3.3. Agents pathogènes pouvant être transmis lors d’un AES 
 

- plus d’une cinquantaine (bactéries, parasites, virus) 

- principalement : VIH, VHB, VHC 

- également : SIV, plasmodium, tréponème pallidum, virus des fièvres hémorragiques 

type Ebola 
 

III.3.4. Evaluation du risque  et  conduite à tenir 
 

III.3.4.1. Evaluation du risque 
 

Tableau 18 : Evaluation du risque de contamination dans le cadre de la PEC des AES du VIH 
 

NATURE ET GRAVITE DE LA LESION 
STATUT DE LA PERSONNE SOURCE 

Positif Inconnu 

Piqûre avec aiguille : après geste IV ou IA 
Traitement 

recommandé 

Traitement 

recommandé  

Autre exposition percutanée 

Piqûre avec aiguille à suture ou après geste en IM ou SC 

Coupure par bistouri 

Traitement 

recommandé 

Traitement 

A discuter 

Exposition cutanéomuqueuse : 
contact d’une quantité importante de sang sur une 

muqueuse ou peau lésée 

Traitement 

recommandé 

Traitement non 
recommandé 

Autres cas : morsure, griffure, contact sanguin sur peau 

intact, contact de quelques gouttes de sang sur muqueuse 

ou peau lésée, contact avec un autre liquide biologique 

(ex : salive, urines …) 

Traitement 

recommandé 

Traitement 

non 

recommandé 

NB : Les AES dus à ces mécanismes sont évitables par le respect strict des précautions 

standards. 

 

III.3.4.2. Ce qu’il ne faut pas faire en cas d’AES 
 

- Différer  la prescription de la chimio prophylaxie antirétrovirale dans l’attente des 

résultats des prélèvements qui durent. 

- Administrer une chimio prophylaxie antirétrovirale lorsque le sujet est reçu au-delà de la 

48ème heure suivant l’accident. 

- Prescrire une chimio prophylaxie antirétrovirale sans réaliser de test sérologique VIH 

chez la victime 

- Ne pas prescrire une chimio prophylaxie antirétrovirale lorsque le statut sérologique du 

patient source est inconnu. 
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- Prescrire une monothérapie ou une bithérapie d’ARV 

- Prescrire une chimiothérapie ARV si la victime dépistée  est séropositive pour l’infection 

à VIH (test à J0). 

- Poursuivre la chimiothérapie ARV si le patient source est dépisté séronégatif pour 

l’infection à VIH (test à J0) 
 

III.3.4.3. Conduite à tenir en cas d’AES 
 

III.3.4.3.1. Premiers soins en urgence 
 

- Nettoyer la lésion à l’eau courante et au savon puis rincer 

- Puis réaliser l’antisepsie avec un dérivé chloré, du Dakin ou de l’eau de Javel à 12° dilué 

au 1/10; ou à défaut de l’alcool à 70° ou de la Bétadine en solution dermique. 

- Le temps de contact doit être d’au moins 5 minutes 

- En cas de projection sur les muqueuses : rincer abondamment au sérum physiologique 

ou à l’eau. 
 

III.3.4.3.2. Informer la hiérarchie directe  

 

- chef de service 

- surveillant d’unité de soins 
 

III.3.4.3 .3.Consulter en urgence un médecin-référent 
 

Le médecin référent devra: 
 

- Evaluer le risque 

- Rechercher le statut du patient source (VIH, VHB, VHC) 

- Prescrire si nécessaire une chimio prophylaxie ARV dans les 4 à 48 heures suivant 

l’accident. 
 

III.3.4.3.4.  Déclarer l’accident de travail  

 

Auprès de la médecine du travail dans les 48 heures 

 

III.3.4.4. La Chimio prophylaxie antirétrovirale 

 

III.3.4.4.1. Indications 
 

- Patient source positif pour le VIH 

- AES confirmé avec un risque réel 

 

III.3.4.4.2. Protocole de traitement 
 

- 2 inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase inverse (IN) 

- +1 inhibiteur de protéase (IP) boosté. (AZT+3TC+ LPV/ritonavir pendant 28 jours. 

Alternatif 

 

L’alternative à ce schéma pour les centres de PEC qui en disposent  est : 

 

- TDF+FTC ou TDF+3TC+LPV/ritonavir (en raison de leur activité conjuguée sur le VIH 

et le VHB)=1er choix  
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Si le patient source est traité, choisir en fonction de son traitement et tenir compte de l’efficacité 

de ce dernier. 

 

III.3.4.4.3. Accompagnement Psycho-social 

 

- Déculpabiliser le soignant 

- Aider au partage de l’information avec le conjoint(e) et à la gestion des rapports 

protégés et/ou de l’abstinence sexuelle pendant la durée de la chimio prophylaxie 

antirétrovirale. 

- Aider le soignant à vaincre ses peurs lors de la reprise de ses activités 

professionnelles. 

 

III.3.4.4.4. Surveillance clinique et biologique dans les situations d’exposition aux virus 

VIH, VHB, VHC 

 

Tableau 19 : CAT devant toutes situations d’AES aux virus de l’hépatite 

 

EXAMENS 

 

  J0            J15            J30                 M2           M3               M4 

AES non traité  
 

Sérologie VIH 
 

Ag Hbs, Sérologie VHC 

    
 

+                -                 +                      -              +                  - 
 

+                -                 +                      -              +                  - 

AES traité 
 

Sérologie VIH 
 

Ag Hbs, Sérologie VHC 
 

Test de grossesse 
 

NFS, Transaminases 
 

Créatinine 

* si ténofovir 

  

 
 

+                -                 +                      -              +                  - 
 

+                -                 +                      +             -                   + 
 

+                -                 -                       -              -                   - 
 

+                +                -                       -              -                   - 
 

+                + *               -                       -            -                     - 

 

Légende :  

 +  Examen à réaliser 

  -  Examen à ne pas réaliser 

 

 
Les figures suivantes récapitulent l'ensemble des services qui doivent être fournis aux femmes 
enceintes et à leurs enfants dans le contexte de la PTME. La figure 1 décrit les services destinés aux 
femmes vues au cours de la grossesse, en présentant séparément les femmes enceintes ayant déjà eu 
un test VIH négatif, celles dont le statut VIH n'est pas connu, et celles dont le statut VIH est connu 
et positif. La figure 2 décrit les services destinés aux femmes vues au moment du travail. 
 
 
 
Annexe 3: SERVICES DE PTME  
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Services pour la prévention de la TME 
Femmes vues au cours de la grossesse 

 

Annexe 4 : Paquet de services essentiels pour des soins maternels de qualité 

Proposer en routine un dépistage et 

un conseil pour le VIH 

Ensemble des services de soins prénatals 
1. Services essentiels de soins prénatals, y compris la 

proposition en routine du dépistage et du conseil en matière 
de VIH 

2. Prise en charge du paludisme dans les zones de paludisme 
stables 

3. Evaluation clinique et immunologique des femmes vivant 
avec le VIH 

4. Dépistage, prévention et traitement de la tuberculose 
5. Dépistage et prise en charge des pathologies hépatiques 
6. Dépistage, prévention et prise en charge des IST 
7. Dépistage et prise en charge des consommateurs de 

drogues injectables 
8. Mise sous TAR et sous prophylaxie de la TME par ARV 
9. Prophylaxie par le cotrimoxazole et l’isoniazide 
10. Conseil et soutien en matière de nutrition  
11. Conseil et soutien en matière de l’alimentation de l’enfant 

12. Counseling PF du post partum 

VIH négatif VIH positif 

Services de prévention 
primaire. Envisager un 

nouveau test à +/- 36 semaines 

Faire une évaluation clinique 
et immunologique 

Pas encore d’indication 
de traitement ARV 

Proposer une prophylaxie ARV pour la 
PTME 
Prophylaxie par le cotrimoxazole, si 
indiquée 

Commencer un TAR pour la mère 

Prophylaxie par le cotrimoxazole 

Traitement ARV 
disponible 

Traitement ARV 
pas encore disponible 

Femme dont le statut VIH 

est connu et positif 

Pas encore sous 

traitement ARV 

Continuer le même schéma thérapeutique ARV 
Envisager le remplacement de médicament si le 
schéma thérapeutique ARV est potentiellement 
tératogène 
Continuer le TAR pendant le travail 
Prophylaxie par le cotrimoxazole, si indiquée et 

pas encore prescrite 

Femme ayant déjà eu un 

test VIH négatif 

Soins prénatals essentiels pour toutes les femmes 

Femme dont le statut VIH 

n'est pas connu 

Faire un nouveau test 

Pour toutes les femmes vivant avec le VIH  
après l’accouchement 

1. Fournir un conseil et un soutien en matière 
d’alimentation de l’enfant 

2. Assurer une prise en charge continue des mères et de 
leurs enfants: 

 Soins et traitement pour le VIH si indiqué 

 Prophylaxie par le cotrimoxazole pour les femmes et 
leurs enfants 

 Services en matière de santé sexuelle et reproductive 
(PF, dépistage du col de l’utérus) 

 Conseil et soutien en matière de nutrition 

 Diagnostic de l’infection à HIV du nourrisson 
3. Soutien en matière d’observance pour les femmes 

recevant un TAR 

Faire le point sur la prise en 

charge clinique 

Déjà sous 

traitement ARV 

Indication de 
traitement ARV 
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Paquet de services pour des CPN de qualité pour toutes les femmes, indépendamment de leur statut 
sérologique VIH 
 
1. Education en matière de santé et informations sur les soins et la prévention relatifs au VIH et aux IST, 

comportements sexuels à moindre risque, grossesse et CPN, préparation a l’accouchement et a la prise en 
charge des complications, importance de l’accouchement assisté, prévention du paludisme, alimentation 
optimale du nourrisson, planification familiale. 

2. Dépistage du VIH à l'aide de tests rapides (envisager si possible d'effectuer un nouveau test en fin de 
grossesse chez les femmes séronégatives) 

3. Dépistage pour les couples et les conjoints 
4. Distribution de préservatifs (masculins et féminins) 
5. Dépistage des violences conjugales liées au VIH 
6. Soins obstétricaux,  y compris l'interrogatoire et l'examen clinique 
7. Soutien nutritionnel pour les mères   
8. Conseil en matière d'alimentation du nourrisson  
9. Soutien psychosocial  
10. Preparation a l’accouchement, y compris les accouchements assistés par du personnel qualifié 
11. Preparation a la prise en charge des complications gravido – puerperales 
12. Counseling pour PF du post - partum 
13. Vaccination anti-tétanique 
14. Supplémentation en fer et en acide folique 
15. Prevention du paludisme 
16. Deparasitage systematique 
17. Dépistage de la syphilis et prise en charge des IST 
 
Paquet de services supplémentaires destinés aux femmes VIH-positives 
 
18. Evaluation clinique, y compris la « stadification » clinique du VIH/SIDA 
19. Evaluation immunologique (numération des cellules CD4) lorsque disponible 
20. Prophylaxie ARV pour la PTME en antepartum, intrapartum et postpartum 
21. Prophylaxie au cotrimoxazole lorsque indiquée 
22. Dépistage de la TB, prophylaxie et traitement par l'isoniazide (INH) 
23. Depistage du cancer du col avant la 15 eme semaine en CPN et a partir de 6 semaines post - partum 
24. Soins et soutien pour l'accompagnement, y compris le soutien pour l'observance des traitements 
25. Dépistage du conjoint et prise en charge du conjoint 
 
Paquet de services supplémentaires destinés aux femmes vues dans des cadres spécifiques 
 
26. Prévention et traitement du paludisme 
27. Conseil, soutien psychosocial et référence des femmes à risque ou victimes de violence   
28. Conseil et référence des femmes ayant des antécédents d'abus d’alcool ou de consommation de drogues 
28.  Envisager un nouveau test vers la fin de la grossesse si cela est possible 
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Annexe 5: Soins postnatals essentiels pour les nourrissons et jeunes enfants nés de mères 
infectées par le VIH 

1. Prophylaxie ARV si nécessaire  
2. Soins de routine pour les nouveau-nés et les nourrissons, y compris la vaccination de routine et le suivi 

de la croissance  
3. Prophylaxie au cotrimoxazole 
4. Dépistage et diagnostic précoces du VIH/SIDA 

5. Soutien en matière de nutrition pendant la première année de vie, y compris le soutien pour une 
alimentation optimale de l'enfant et la provision d'aliments de substitution et de suppléments 
alimentaires lorsque cela est indiqué. Le sevrage du lait maternel doit se faire progressivement au cours 
des 15 derniers jours de la période. Il faut être très attentif à l’état nutritionnel de l’enfant au moment du 
sevrage. En effet, cette période est délicate dans la mesure ou l’enfant allaité doit faire 2 choses à 12 
mois : sevrage (arrêt du sein, changement de lait donc de goût, boisson à la tasse ou au biberon etc.) et 
l’introduction des farines sous forme de bouillies. Le risque est que dans les premières semaines, cette 
alimentation à la cuillère tarde à se mettre en place et que l’enfant ait faim. Et donc que la mère 
poursuive l’allaitement au sein, qui devient mixte… 

6. En raison du risque accru de rougeole précoce et grave, les nourrissons séropositifs recevront une dose  
7. de vaccin anti rougeoleux habituel à l’âge de six mois, avec une deuxième dose dès que 
8.     possible à partir de neuf mois, à moins qu’ils ne soient gravement immunodéprimés. 
9. TAR pour les enfants infectés par le VIH en cas d'indication  
10. Suivi du traitement chez tous les enfants sous TAR 
11. Conseils pour l'observance des traitements aux personnes prenant soin de l'enfant  
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Ont participé à la révision de ce document et avec tous nos 

remerciements (logos à actualiser) 
 
 
 

 

 

 
 

                 

                   
 

 

                    

                         

 

              

                  

 

 

             

 
 

 
 
 
 

  
 
 
     

  
                                                         

 

 

 


