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INTRODUCTION
Contrairement à ce que l’on pense souvent, il est possible de 
donner naissance à un enfant en bonne santé quand on souffre 
d’une maladie infectieuse. Le Centrum voor Reproductieve Ge-
neeskunde (CRG) de l’hôpital universitaire UZ Brussel est réputé 
dans le monde entier pour son expérience en procréation médi-
calement assistée (PMA) et ses traitements associés.
Le patient est toujours au centre de nos préoccupations. Au fil 
des années, nous n’avons cessé de chercher à améliorer nos trai-
tements en termes de confort et d’efficacité.
Sur base de cette philosophie, nous avons mis au point un trajet 
thérapeutique (ou trajet de soins) adapté aux candidats parents 
atteints d’une maladie infectieuse. Nous expliquons dans cette 
brochure les implications d’un tel traitement adapté.

Nous abordons principalement quatre maladies infectieuses:
• l’hépatite B;
• l’hépatite C;
• le VIH;
• la syphilis.
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Non seulement ces maladies nuisent à votre santé, mais vous 
êtes de surcroît susceptible de les transmettre à votre partenaire 
et à votre (futur) enfant.

Il est important de savoir que tous les centres de fertilité belges 
sont légalement tenus de soumettre – préalablement à un traite-
ment de fertilité – chaque candidat parent à un bilan infectieux 
consistant en une analyse de sang. Ce test sanguin sert à révé-
ler si vous êtes porteur ou non de l’une de ces quatre maladies  
infectieuses. En effet, ces maladies peuvent être transmises par 
des gamètes contaminés (ovocytes, spermatozoïdes, embryons).

Les informations livrées par cet examen préliminaire relèvent 
bien entendu du secret médical. C’est pourquoi nous discutons 
toujours individuellement des résultats des tests d’infection. 
Par ailleurs, si vous suivez un traitement de fertilité en tant que 
couple hétérosexuel et avec vos propres cellules corporelles, il 
est exclu de prescrire un traitement adapté si les deux parte-
naires ne sont pas au courant de la présence de l’infection.

Par la mise en place d’un trajet de soins pour candidats parents 
atteints d’une maladie infectieuse, nous voulons:
• identifier rapidement et efficacement les candidats parents 

qui ne sont pas encore conscients de leur infection et leur pro-
poser un traitement garant d’une solution sûre pour répondre 
à leur désir d’enfant;

• proposer aux candidats parents qui (savent qu’ils) ont une 
maladie infectieuse le traitement le plus sûr possible pour ré-
pondre à leur désir d’enfant;

• dans tous les cas, réduire au minimum le risque de transmis-
sion de l’infection au partenaire et/ou à l’enfant à naître.
C’est pourquoi nous avons établi une collaboration pluridisci-
plinaire entre les services de médecine de la reproduction, des 
maladies infectieuses, d’obstétrique et de pédiatrie;

• surveiller la sécurité des autres patients et du personnel soi-
gnant;

• prendre l’initiative dans l’examen des maladies infectieuses et 
leurs effets sur la médecine de la reproduction.
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Terminologie

Nous utilisons dans cette brochure quelques abréviations récur-
rentes. Voici leur explication:
• PMA ou procréation médicalement assistée est le terme gé-

nérique utilisé par la législation belge pour faire référence aux 
traitements de fertilité.

• IIU désigne l’insémination intra-utérine, terme médical mieux 
connu sous l’appellation « insémination artificielle ». Pour ce 
traitement, les spermatozoïdes de l’homme sont placés direc-
tement dans la cavité utérine (utérus) de la femme.

• FIV ou fécondation in vitro: littéralement fécondation dans le 
verre, c’est-à-dire en dehors du corps de la femme. L’embryon 
qui en résulte – dans une boîte de Petri en laboratoire – est 
transferé après quelques jours dans la cavité utérine:
• en appliquant la méthode de fécondation classique, nous 

réunissons les ovocytes de la femme et les (nombreux) 
spermatozoïdes de l’homme;

• par ICSI, injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde, 
nous injectons un seul spermatozoïde dans chaque ovocyte 
pour les féconder.
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LE TRAITEMENT EN PRATIQUE

Si vous souffrez d’une maladie infectieuse et désirez un enfant, 
prenez contact avec le CRG pour une première consultation chez 
le médecin. Vous trouverez toutes les coordonnées de contact 
sur la couverture de cette brochure.
Vous pouvez également adresser votre demande à l’adresse 
e-mail infcrg@uzbrussel.be.

Si nous – le CRG et vous-même – avons déjà connaissance de 
la présence de la maladie infectieuse, le médecin spécialiste 
de la fertilité du CRG évaluera votre dossier. Le spécialiste 
compétent de l’UZ Brussel (service des maladies infectieuses 
ou d’hépatologie) en fera de même si nécessaire. Des examens 
complémentaires pourront éventuellement s’imposer.
Après approbation de votre demande par l’UZ Brussel, votre trai-
tement de PMA pourra commencer au CRG.

Si la maladie infectieuse est détectée lors des examens prélimi-
naires d’un traitement de fertilité, nous vous orienterons d’abord 
vers un infectiologue pour une mise au point plus approfondie.

mailto:infcrg@uzbrussel.be
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S’il s’agit d’une infection par le VIH, vous devrez également ren-
contrer le psychologue du CRG et votre dossier sera soumis à un 
comité de concertation pluridisciplinaire. 

Le traitement et le suivi de la maladie infectieuse peuvent avoir 
lieu à l’UZ Brussel ou dans un autre établissement médical. La 
décision concernant le traitement de fertilité – votre prise en 
compte ou non – appartiendra toujours à l’UZ Brussel.

Dès que vous êtes autorisé(s), en tant que candidat(s) parent(s) 
atteint(s) d’une maladie infectieuse, à bénéficier d’un traitement 
de PMA au CRG, celui-ci se déroulera plus ou moins de la même 
manière que pour tous les autres candidats parents.

Pour le bon déroulement pratique et médical d’un traitement de 
fertilité (FIV-ICSI ou IIU), nous vous invitons à consulter le site 
Internet du CRG: www.brusselsivf.be.

http://www.brusselsivf.be
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L’hépatite B est une affection virale qui touche le foie.
L’infection se transmet essentiellement par contact avec du sang 
contaminé et des sécrétions corporelles contaminées. Les princi-
pales sources de contamination sont:
• les sécrétions corporelles échangées lors de rapports sexuels;
• du matériel contaminé (aiguilles) en cas de consommation de 

drogues par voie intraveineuse, de tatouages ou piercings et 
d’acupuncture.

Cependant, l’infection peut également se transmettre par les 
ovocytes, le sperme ou des embryons infectés.

Le bébé est exposé à un risque de contamination au moment de 
la naissance, par contact sanguin ou avec d’autres sécrétions 
corporelles de la mère. Le risque de transmission par le placenta 
pendant la grossesse est très faible, mais n’est pas exclu.

L’hépatite B ne se transmet pas par l’alimentation ou l’eau, en-
core moins par un contact fortuit tel que des câlins, des baisers 
ou le partage de nourriture ou de boisson avec une personne 
infectée.

TRAJET DE SOINS  
POUR L’HEPATITE B
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L’hépatite B passe souvent inaperçue. Certaines personnes in-
fectées restent porteuses du virus après l’infection. Nous les ap-
pelons des porteurs sains: elles ne sont pas malades, mais sont 
potentiellement contagieuses pour les autres.
Chez d’autres patients, l’infection reste active, ce qui les rend 
plus contagieux. Ils courent également un risque accru d’at-
teintes hépatiques (comme la cirrhose).

MESURE PREVENTIVE

Si une personne est infectée par l’hépatite B, nous 
recommandons toujours que son partenaire se fasse vacciner. 
Le vaccin de l’hépatite B est disponible et efficace.

LE TRAITEMENT DE FERTILITE

SITUATION 1 
Vous êtes une femme infectée par l’hépatite B

Avant la grossesse

Lors des examens préliminaires, nous vérifions si vous êtes por-
teuse du virus, ou si vous souffrez d’une hépatite chronique ac-
tive, et s’il est déjà éventuellement question d’atteintes hépa-
tiques.
Si vous souffrez d’une hépatite active, il est possible que son 
traitement s’impose en priorité.
Si nous constations qu’il y est question d’atteintes hépatiques 
(cirrhose), il s’agit généralement d’une contre-indication pour 
tomber enceinte.

Pendant la grossesse

Dans la plupart des cas, l’infection par l’hépatite B n’a pas d’in-
cidence sur le déroulement d’une grossesse:
• si vous êtes une porteuse saine, vous courez peu de risque 

pendant la grossesse d’affecter ou de contaminer le fœtus;
• si vous souffrez d’une hépatite B chronique à forte charge 

virale, nous vous recommandons un traitement afin de réduire 
le risque d’infection du bébé.
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L’accouchement

La présence d’une infection par l’hépatite B n’a pas d’incidence 
sur la manière d’accoucher. Il est possible d’accoucher tant par 
voie basse que par césarienne.

Après la naissance

L’enfant peut entrer en contact avec le virus pendant l’accouche-
ment. Pour protéger l’enfant, nous lui injecterons des anticorps 
contre l’hépatite B quelques heures après la naissance, et nous 
le vaccinerons.

SITUATION 2 
Vous êtes un homme infecté par l’hépatite B

Avant la grossesse

Lors des examens préliminaires, nous vérifions si vous êtes por-
teur du virus, ou si vous souffrez d’une hépatite chronique active, 
et s’il est déjà éventuellement question d’atteintes hépatiques.
Si vous souffrez d’une hépatite active, il est possible que son 
traitement s’impose en priorité.

Nous ne commencerons un traitement de PMA que si la par-
tenaire (féminine) a été vaccinée et dès qu’elle aura développé 
suffisamment d’anticorps.

Avant chaque traitement de PMA, votre sperme sera soumis à 
une procédure (standard) de lavage, permettant de limiter sen-
siblement le risque de transmission à l’enfant.

Des études récentes démontrent qu’une infection chronique par 
l’hépatite B peut avoir une incidence négative sur la qualité du 
sperme. Cette situation peut amener le médecin du CRG à pres-
crire une ICSI. Cette technique exige en effet moins de sperma-
tozoïdes. 
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Pendant la grossesse et l’accouchement,  
et après la naissance

Chez l’homme, une infection par l’hépatite B n’a pas d’incidence 
sur le déroulement de la grossesse et de la naissance, ou pendant 
la période suivant la naissance. Si votre partenaire a été vacci-
née, aucune protection supplémentaire n’est nécessaire pendant 
les rapports sexuels. 



L’hépatite C est une affection virale touchant le foie.
L’infection se transmet essentiellement par contact avec du sang 
contaminé et des sécrétions corporelles contaminées. Les princi-
pales sources de contamination sont:
• du matériel contaminé (aiguilles) en cas de consommation de 

drogues par voie intraveineuse, de tatouages ou piercings et 
d’acupuncture;

• du sang et des produits sanguins non dépistés (en cas de 
transfusions);

• les sécrétions corporelles échangées lors de rapports sexuels.
Cependant, l’infection peut également se transmettre par des 
ovocytes, du sperme et des embryons infectés.

Il existe aussi un risque de contamination de l’enfant lors de 
l’accouchement par contact avec le sang ou d’autres sécrétions 
corporelles de la mère. Le risque de transmission par le placenta 
pendant la grossesse est très faible, mais n’est pas exclu.

L’hépatite C ne se transmet pas par l’alimentation ou l’eau, en-
core moins par un contact fortuit tel que des câlins, des baisers 

TRAJET DE SOINS  
POUR L’HEPATITE C

15
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ou le partage de nourriture ou de boisson avec une personne 
infectée.

L’hépatite C affecte principalement le foie. Environ septante pour 
cent des personnes infectées développent une hépatite chronique 
active, induisant un risque de cirrhose et de cancer du foie.

MESURE PREVENTIVE

Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.
Pour prévenir au maximum le risque d’infection pendant un 
contact sexuel, nous recommandons en général l’utilisation 
de préservatifs.

LE TRAITEMENT DE FERTILITE

Si le bilan infectieux (test sanguin) préalable au traitement de PMA 
révèle dans votre cas une charge virale positive, un traitement 
contre l’hépatite C vous sera d’abord préalablement prescrit.
Etant donné qu’on vous administrera alors des médicaments 
toxiques, vous ne pourrez entamer le traitement de fertilité 
qu’après quelques mois.

SITUATION 1 
Vous êtes une femme infectée par l’hépatite C

Dès que l’hépatite C est sous contrôle et que les effets toxiques 
des médicaments se sont dissipés, n’importe quel traitement de 
PMA est possible: IIU, FIV ou ICSI.
La méthode la plus appropriée dépend de votre problème de 
fertilité. Lors de la consultation le spécialiste de la fertilité du 
CRG vous informera concernant les options.

Pendant la grossesse

La transmission de la mère au fœtus est rare. Le risque existe 
surtout pour les patientes également infectées par le VIH.

L’accouchement

C’est pendant l’accouchement que le risque de transmission 
du virus à l’enfant est le plus élevé. Le bébé entre en effet en 
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contact avec le virus présent dans le corps de la mère dès la 
rupture de la poche des eaux. 
Plus le virus est présent dans le corps et plus le bébé y est lon-
guement exposé, plus le risque de transmission est grand.
Néanmoins, la manière d’accoucher n’est pas déterminée par la 
présence d’une infection par l’hépatite C. Il est possible d’accou-
cher tant par voie basse que par césarienne.

Après la naissance

Comme il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C, il n’est pas 
possible de vacciner le bébé. Nous vérifierons la présence du 
virus dans son corps six mois après la naissance.

SITUATION 2 
Vous êtes un homme infecté par l’hépatite C

Avant la grossesse

Lors des examens préliminaires, nous vérifions si vous êtes 
porteur du virus, ou si vous souffrez d’une hépatite active, et s’il 
est déjà éventuellement question d’atteintes hépatiques.
Si vous souffrez d’une hépatite active, il est possible que son 
traitement s’impose en priorité.
Avant chaque traitement de PMA, votre sperme sera soumis 
à une procédure (standard) de lavage, permettant de limiter 
sensiblement le risque de transmission à l’enfant.

Pendant la grossesse et l’accouchement,  
et après la naissance

Chez l’homme, une infection par l’hépatite C n’a pas d’incidence 
sur le déroulement de la grossesse et de la naissance, ou pendant 
la période suivant la naissance.
Cependant, en cas d’hépatite C active, une protection supplé-
mentaire est nécessaire pendant les rapports sexuels, car votre 
partenaire ne peut pas être vaccinée. 
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Une contamination par le VIH (virus de l’immunodéficience hu-
maine) intervient principalement:
• par contact sexuel (échange de sécrétions corporelles);
• par transmission de la mère à l’enfant pendant la grossesse ou 

l’accouchement (une telle-dite transmission verticale).
D’autres sources de contamination possibles sont:
• du matériel contaminé (aiguilles) en cas de consommation de 

drogues par voie intraveineuse;
• du sang et des produits sanguins non dépistés (en cas de 

transfusions).
Cependant, l’infection peut également se transmettre par des 
ovocytes, du sperme et des embryons infectés.

Il existe aussi un risque de contamination de l’enfant lors de 
l’accouchement par contact avec le sang ou d’autres sécrétions 
corporelles de la mère. Le risque de transmission par le placenta 
pendant la grossesse est très faible, mais n’est pas exclu.

Dès que la contamination a eu lieu, le virus reste présent dans le 
corps. Une guérison définitive n’est à ce jour pas possible.
Les traitements antiviraux actuels agissent cependant très bien 

TRAJET DE SOINS POUR LE VIH



19

et permettent de maintenir l’infection sous contrôle. De ce fait, 
la planification familiale pour les patients atteints du VIH est 
devenue possible. Cependant, certaines mesures s’imposent pour 
éviter que votre partenaire ne contracte le VIH ou que votre bébé 
ne soit infecté pendant la grossesse.

MESURE PREVENTIVE
Il n’existe pas de vaccin contre le VIH.
Pour réduire au minimum le risque d’infection pendant les 
rapports sexuels, nous recommandons en général l’utilisa-
tion de préservatifs.

CONCEPTION NATURELLE

Des données nous indiquent qu’une conception naturelle peut 
être sûre pour un couple dont l’un des partenaires est positif au 
VIH (ou même les deux partenaires). Autrement dit, vous pouvez 
essayer de tomber enceinte en ayant des rapports sexuels non 
protégés par un préservatif.
Toutefois, des conditions rigoureuses y sont associées:
• vous prenez correctement les médicaments antiviraux;
• nous constatons une répression suffisante du virus dans 

votre sang;
• vous n’avez pas d’autre infection sexuellement transmissible;
•  vous n’avez pas de rapports sexuels  avec autres personnes  

que votre propre partenaire.
L’option d’une conception naturelle sera préalablement étudiée 
en profondeur et discutée avec vous par les médecins concernés.

LE TRAITEMENT DE FERTILITE

Avant de pouvoir débuter un traitement de fertilité au CRG, vous 
devez obtenir le feu vert du comité pluridisciplinaire chargé d’en 
décider. Ce comité est compose d’un microbiologiste, d’un mé-
decin du Centre de Référence Sida (CRS) spécialisé en maladies 
infectieuses, d’un gynécologue et d’un embryologue du CRG, un 
psychologue du CRG et de collaborateurs du laboratoire et de 
l’administration du CRG.
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Le comité aborde tous les dossiers des candidats parents positifs 
au VIH lors d’une réunion mensuelle et y décide d’approuver ou 
non une demande. Si la réponse est positive, le traitement de 
PMA peut commencer.
Le délai entre la demande et le début éventuel du traitement est 
d’environ deux mois.

La décision du comité intervient après trois consultations:
• avec le service des maladies infectieuses,
• au CRG, auprès du médecin spécialiste de la fertilité chargé 

de la coordination du trajet de soins des candidats parents 
atteints d’une maladie infectieuse,

• avec le psychologue du CRG.

SITUATION 1 
Vous êtes une femme contaminée par le VIH

Si votre partenaire n’est pas infecté par le virus du VIH et si vous 
n’avez pas de problème spécifique de fertilité, vous ne devez pas 
nécessairement subir un traitement de PMA au CRG. Vous pou-
vez organiser la fécondation à domicile par auto-insémination.
Si vous faites ce choix, demandez conseil à votre médecin spé-
cialiste de la fertilité: certains actes techniques liés à l’exécution 
d’une auto-insémination augmenteront vos chances de réussite.
Tout comme pour une conception naturelle, il vous faudra plu-
sieurs tentatives avant de tomber enceinte de cette manière.
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Si vous ne réussissez pas à tomber enceinte par auto-insémina-
tion, ou si vous ne souhaitez pas essayer cette méthode, vous 
pouvez faire appel au CRG pour toute forme de traitement de 
PMA: IIU, FIV ou ICSI.
La méthode la plus appropriée dépend de votre problème de fer-
tilité. Lors de la consultation le spécialiste de la fertilité du CRG 
vous informera concernant les options.

Pendant la grossesse

Un bon accompagnement médical réduit le risque de contami-
nation de l’enfant. Il est généralement nécessaire de prendre des 
médicaments antirétroviraux, surtout au cours des trois derniers 
mois de la grossesse et lors de l’accouchement. Les médicaments 
sont destinés à maintenir le plus bas possible la quantité de virus 
du VIH dans le corps et à limiter au maximum le risque de trans-
mission au bébé.
En prenant ces médicaments, votre grossesse se déroulera de 
façon plus ou moins comparable à celle d’autres femmes. Mais 
comme vous serez d’avantage sujette à des complications, nous 
prévoyons un suivi supplémentaire.

L’accouchement

C’est pendant l’accouchement que le risque de transmission du 
VIH à l’enfant est le plus élevé. Le bébé entre en effet en contact 
avec le virus présent dans le corps de la mère dès la rupture de 
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la poche des eaux. Plus le virus est présent dans le corps de la 
maman et plus le bébé y est longuement exposé, plus le risque 
de transmission est grand.
Cependant, si la charge virale est bien réprimée par le traitement 
médicamenteux, un accouchement par voie basse reste le pre-
mier choix. Une césarienne ne s’impose qu’en cas de problèmes 
obstétricaux.
Par contre, si le virus du VIH est détectable au moment de l’ac-
couchement, l’obstétricien privilégiera une césarienne.

Après la naissance

Si la grossesse est correctement suivie et si l’accouchement 
s’accompagne d’une bonne assistance médicale, le risque de 
contamination est très faible. Le suivi de votre enfant sera néan-
moins organisé au cours de ses deux premières années de vie. Il 
sera assuré par un pédiatre lié au Centre de Référence Sida.
Pour savoir si votre enfant est infecté ou non, une série d’exa-
mens sanguins sont programmés:
• à la naissance
• à l’âge de trois semaines
• après deux à trois mois
• après six, douze et dix-huit mois.
Si aucun virus n’est détecté après quatre examens sanguins, il y 
a de grandes chances que votre enfant ne soit pas contaminé. Le 
diagnostic définitif est fourni par le dernier test sanguin, prévu 
après 18 mois.
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Après la naissance, votre enfant se verra administrer un traite-
ment médicamenteux sous forme de sirop. Le choix des médi-
caments et la durée du traitement dépendent surtout de votre 
charge virale au moment de l’accouchement.
Il est malheureusement exclu d’allaiter. Le risque de contaminer 
l’enfant étant trop élevé, nous préconisons de le nourrir au bi-
beron.

SITUATION 2 
Vous êtes un homme contaminé par le VIH

Si en tant qu’homme VIH positif, vous souhaitez avoir un enfant 
de vous-même, un traitement de PMA tant via IIU que via ICSI 
est possible, et ce, indépendamment du statut VIH de votre par-
tenaire (femme).
Tout d’abord, le virus sera « lavé » de votre sperme: au cours de 
lavages successifs, nous séparons les spermatozoïdes du liquide 
séminal et des cellules environnantes contenant le virus.

Après cette procédure de lavage, il faut à nouveau vérifier la 
présence du virus dans les spermatozoïdes, en soumettant une 
fraction de l’échantillon lavé à un test VIH. Les autres sperma-
tozoïdes lavés sont congelés en attendant le résultat du test. 
Si le test indique que les spermatozoïdes ne sont pas porteurs du 
virus, ils peuvent être dégelés et utilisés dans le cadre de votre 
traitement.

Pour de bonnes chances de réussite, il faut davantage de sper-
matozoïdes pour un traitement d’insémination que lors d’une 
procédure ICSI. La possibilité d’appliquer l’IIU dépend donc de 
la qualité du sperme.

Li
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Spermatozoïdes vivants

CENTRIFUGE CONGELER

1 2

1 | Exemple de méthode de lavage.
2 | Des paillettes de sperme congelé.
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La grossesse

Si votre partenaire est négative au VIH et le reste pendant la 
grossesse, l’enfant sera également négatif au VIH.
Si votre partenaire est elle aussi positive au VIH, le risque de 
transmission à l’enfant dépend de l’action du traitement anti- 
viral et la situation 1 s’applique.

Pendant la grossesse et l’accouchement, 
et après la naissance

Chez l’homme, une infection par le VIH n’a pas d’incidence sur 
le déroulement de la grossesse et la naissance ou pendant la 
période suivant la naissance. 
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La syphilis est une maladie infectieuse qui se transmet princi-
palement par contact sexuel. Il n’existe pas de vaccin contre la 
maladie.
Si elle est dépistée à un stade précoce, un traitement antibio-
tique efficace est possible.

Pendant la grossesse, la bactérie peut être transmise au fœtus 
par le placenta. Dans trente pour cent des cas, il n’en résulte 
aucun problème pour le fœtus. Pour les septante pour cent res-
tants, le fœtus court un risque accru d’anomalies: anomalies 
cutanées, rhinite, anomalies hépatiques, surdité et anomalies 
oculaires, osseuses et dentaires.

Si la syphilis est dépistée lors du test sanguin préalable à un 
traitement de fertilité (tant chez l’homme que chez la femme), 
nous administrons d’abord un traitement antibiotique. Il s’agit 
d’empêcher que l’infection ne soit transmise à l’enfant au cours 
d’une future grossesse.
Autrement dit, le traitement de fertilité devra être reporté.

TRAJET DE SOINS  
EN CAS DE SYPHILIS
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Si vous désirez un enfant mais 
souffrez d’une maladie infectieuse, 
vous trouverez au CRG un traitement 
de fertilité adapté. Que l’homme ou 
la femme soit porteur de l’infection, 
ou que vous soyez même tous deux 
contaminés, il est possible de mettre 
au monde un enfant en bonne santé. 
Votre traitement sera certes un 
peu plus complexe que celui d’une 
personne non infectée, mais grâce à 
un bon accompagnement médical,  
le risque de contaminer votre 
partenaire ou votre enfant sera 
particulièrement faible.


