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ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION EN CONTEXTE DE RISQUE VIRAL LIÉ 
AU VIH À L'HÔPITAL DE LA PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, PARIS

MEDICALLY ASSISTED PROCREATION IN HIV RISK VIRAL CONTEXT AT HOSPITAL PITIÉ-
SALPÊTRIÈRE, PARIS.

1 2 3 4 1 1 2KAMPO M , TRAORÉ Y , FOFANA D.B , TUBIANA R , POIROT C , LEFÈBVRE G , DOLO A , 
3 1

MARCELLIN AG , NAOURI M .
1-  Maternité Hôpital  Pitié-Salpêtrière, Paris; 2- Gynécologie-obstétrique CHU Gabriel Touré Bamako, Mali. 3- Service de 
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Correspondances : Pr Traoré Youssouf, MCA de Gynécologie obstétrique, FMOS, Bamako (Mali), email : 
drtraorey@yahoo.fr et  Téléphone : (00223) 66 71 01 94

RÉSUMÉ :
Le désir d'enfant dans un couple est un problème de santé publique surtout lorsqu'une infection à VIH est 
associée. Ce travail a pour but d'écrire le profil épidémiologique des couples désirant un enfant dans le 
contexte du VIH et d'évaluer les techniques d'assistance médicale à la procréation dans les couples 
séropositifs pour le VIH  à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
Matériels et Méthodes : Notre étude a été rétrospective sur une année (2009). Les couples sérodifférents 
ou séroconcordants pour le VIH ayant bénéficié d'une technique d'AMP ont tous été inclus. Les couples 
infectés par le VIH mais ayant reçu seulement une  stimulation ovarienne n'ont pas été inclus. L'analyse 

2
statistique a été faite avec le test de chi  (valeur P), le rapport des cotes avec indice de confiance à 95%.
Résultat : Sur 95 couples inclus, dans 57% au moins un partenaire du couple était d'origine d'Afrique 
subsaharienne. Les couples  dont seul  l'homme est infecté par le VIH étaient majoritaires (47%). La 
femme  était seule infectée dans 35% et  les deux membres dans 18%. La tranche d'âge de 35 à 39 ans était 
la plus représentée. L'insémination intra-utérine était la technique la plus utilisée avec le meilleur taux de 
grossesse (35,5%) par couple. En fécondation in vitro le taux de grossesse  était  de 22% par couple.
Conclusion : L'insémination intra-utérine comme méthode de procréation dans le contexte du VIH est 
une technique simple reproductible. Elle peut être utilisée dans nos pays à faibles ressources dans  la prise 
en charge des couples séropositifs pour le VIH sans risque virale additionnel pour le partenaire non infecté. 
Mots clés : assistance médicale à la procréation, infertilité, VIH, risque viral.

 

ABSTRACT:
The desire for a child in a couple is a public health problem especially when HIV infection is associated. 
This work aims to write the epidemiological profile of couples who want a child in the context of HIV and 
evaluate techniques of medically assisted reproduction in HIV-positive couples at the Pitié-Salpêtrière 
hospital.
Materials and methods: we conducted a retrospective study over a year (2009). Discordant or 
concordant couples with HIV who received MPA technique were included. Couples with HIV but who 

2received a simple ovarian stimulation were not included. Statistical analysis was performed with the chi  
test (P value), the odds ratio with confidence interval at 95%.
Result: 95 couples included, 57% at least one partner of the couple was to sub-Saharan African origin. 
Couples where only the man is infected with HIV were the majority (47%). The only woman was infected 
in 35% and finally the two members in 18%. The age group 35 to 39 years was the most represented. The 
intrauterine insemination was the most used technique with the best pregnancy rate by couple (35.5%). An 
in vitro fertilization pregnancy rate by couple was 22%. 
Conclusion: Intrauterine insemination as a means of procreation in the context of HIV is a reproducible 
simple technique. It can be used in our countries with limited resources in the care of HIV-positive couples 
without additional risk to the uninfected partner.
Keywords: HIV, medically assisted procreation, infertility, viral risk.



INTRODUCTION :
Selon l'arrêté du 03 août 2010 relatif aux règles de 
bonnes pratiques cliniques et biologiques 
d'assistance médicale à la procréation (Journal 
officiel de la république française, le 11 septembre 
2010) : « L'assistance médicale à la procréation 
(AMP) s'entend des pratiques  cliniques et 
biologiques permettant l'insémination artificielle et 
la conception in vitro, le transfert d'embryons, ainsi 
que de toute technique d'effet équivalent permettant 
la procréation en dehors du processus naturel ».
Dans un contexte de séropositivité pour le VIH, le 
recours à l'assistance médicale à la procréation 
(AMP) répond à deux objectifs qui peuvent être 
associés [1] : traité une éventuelle infertilité et/ou 
permettre au couple de procréer tout en continuant 
d'utiliser le préservatif pour limiter le risque de 
transmission résiduelle du VIH. 
Environ 30 ans après le début de l'épidémie du VIH, 
le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2013 
était estimé à 35,2 millions dans le monde [2]. 
L'Afrique subsaharienne reste, la région la plus 
touchée avec 2/3 des infections mondiales. En 
France, 150.000 personnes étaient infectées par le 
VIH en 2010 [2,3].
L'avènement des traitements antirétroviraux 
hautement efficaces (HAART) a transformé le 
pronostic de cette infection mortelle en une maladie 
chronique. La qualité de vie qui en découle pour ces 
patients essentiellement en âge de procréer et le 
risque de transmission du virus minimisé de la mère 
à l'enfant [4] justifient le projet de parentalité 
exprimé par 33% des femmes et 20% des hommes 
hétérosexuels infectés par le VIH [3,5]. 
Les techniques de préparation du sperme (sélection 
et lavage des spermatozoïdes) permettent 
d'atteindre cet objectif sans aucune contamination 
retrouvée [6,7].
Le centre  d'AMP de l'hôpital Pitié-Salpêtrière avec 
son habilitation pour la réalisation de l'AMP en 
contexte de risque viral a permis de prendre en 
charge ces couples séropositifs pour le VIH. 
L'objectif de ce travail était de d'écrire le profil 
épidémiologique des couples désirant un enfant 
dans le contexte du VIH et d'évaluer des 
techniques d'assistance médicale à la procréation 
dans la prise en charge des couples séropositifs 
pour le VIH au centre d'assistance médicale à la 
procréation de l'hôpital Pitié-Salpêtrière.

MATERIELS ET METHODES 
Cette étude descriptive, rétrospective portant sur 
une année (2009) a été réalisé au centre  
d'assistance médicale à la procréation de la 

maternité de l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. 
Nous avons inclus dans notre étude tous les couples 
dont un membre au moins était infecté par le VIH et 
qui ont bénéficié durant la période d'étude d'une 
technique d'AMP (assistance médicale à la 
procréation) : l'insémination intra-utérine, la 
fécondation in vitro (classique et avec ICSI) ou le 
transfert d'embryon congelé. 
Les conditions de réalisation suivaient les règles de 
bonnes pratiques en AMP selon l'arrêté français du 
11 avril 2008 (Journal officiel de la république 
française, le 23 mai 2008). L'AMP était réalisée 
dans un couple stable (homme et femme), marié ou 
ayant une vie commune ; les deux membres du 
couple étaient vivants et en âge de procréer. Tous les 
patients ont fourni un consentement éclairé pour les 
techniques d'AMP. Il y avait un suivi régulier de 
l'infection à VIH, traité ou non, sans pathologie 
grave évolutive ; un taux de CD4 > 200/mm3, sauf  
exception médicale  justifiée, sur deux 
prélèvements espacés de 3 mois et dans les 6 mois 
précédant l'AMP. En cas de traitement par 
antirétroviraux, l'ARN-VIH plasmatique était 
contrôlé et stable dans les 6 mois précédant l'AMP. 
De plus, pour un homme infecté par le VIH, une 
charge virale du liquide séminal < 100.000 copies 
/ml. Si la charge virale était détectable dans le 
liquide séminal, il fallait une absence de détection 
virale (ARN-VIH ou ADN proviral) dans la fraction 
finale de spermatozoïdes. Le sperme était ainsi 
préparé et « lavé » en utilisant le gradient de pure 
sperm, si la recherche de virus est négative, la 
fraction finale de spermatozoïdes était conservée 
sous forme de paillettes congelées pour utilisation 
en AMP.
Le choix de la technique d'AMP était fonction du 
bilan de fertilité du couple. Pour l'homme le bilan de 
fertilité a comporté un examen clinique, un ou 
plusieurs spermogrammes et une spermoculture. 
Chez la femme, après de l'examen clinique, l'utérus 
e t  l e s  t r o m p e s  o n t  é t é  é v a l u é s  
(hystérosalpingographie, échographie) ainsi que la 
réserve ovarienne (dosages FSH à J3 du cycle avec 
compte des follicules antraux à l'échographie). Les 
données sociodémographiques étaient précisées 
dans tous les cas (âge, sexe, origine géographique).
 Concernant la technique utilisée, l'insémination 
intra-utérine était indiquée dans les couples 
sérodifférents soit d'emblée (infection masculine) 
soit après échec des auto-inséminations (infection 
féminine). Elle était  également indiquée pour les 
couples séroconcordants en première intention 
quand le bilan était normal. Une stimulation 
ovarienne par gonadotrophine permettait la 
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sélection de un à deux follicules à l'aide d'un 
monitorage échographique et hormonale (dosage 
de LH et œstrogène).  L'insémination était réalisée 
sans hospitalisation, 36 heures après l'induction de 
d'ovulation par injection d'hCG. Le médecin, à 
l'aide d'un cathéter, déposait les spermatozoïdes 
dans la cavité utérine.
La fécondation in vitro était  indiquée 
essentiellement pour les infertilités tubaires, 
masculines modérées, l'infertilité idiopathique ou 
après échec des inséminations intra-utérines. Les 
facteurs masculins sévères ont représenté 
l'indication majeure de l'ICSI (injection intra-
cytoplasmique de spermatozoïde). La fécondation 
in vitro était réalisée en plusieurs étapes : clinique 
(la stimulation ovarienne, la ponction ovocytaire et 
le transfert d'embryon) et biologique (la préparation 
des gamètes, la mise en fécondation). Le protocole 
de stimulation ovarienne se faisait en fonction du 
profil ovarien des patientes selon un protocole long 
ou court avec agoniste GnRH. La ponction 
ovocytaire était faite sous anesthésie générale ou 
locale en hospitalisation de jour, 34 à 38 heures 
après déclenchement par une injection d'hCG. Le 
transfert d'un à deux embryons était effectué à J3 ou 
J5 post-ponction. Les embryons surnuméraires non 
transférés étaient congelés dans l'azote liquide 
selon la technique standard et décongelés 
ultérieurement pour un transfert. Le diagnostic de 
grossesse clinique était fait en présence d'un 
embryon avec activité cardiaque à l'échographie.
Le suivi sérologique des partenaires d'hommes 
séropositifs a été effectué à 1, 3 et 6 mois après 
l'AMP et, en cas de grossesse en période périnatale.
N'ont pas été inclus : les couples sans infection VIH 
et les couples infectés par le VIH mais ayant reçu 
une simple stimulation ou dont la tentative a été 
annulée.

2 L'analyse statistique a été faite avec le test de chi  
avec la valeur de la probabilité P, le rapport des 
cotes (RC) et son intervalle de confiance (IC) à 95%.

RESULTATS : 
Durant la période d'étude, 570 couples ont bénéficié 
d'une AMP,  95 couples soit 17% étaient infectés 
par le VIH. Le VIH de type 1 a été retrouvé chez 
98% des patients.
Mille six (1006) actes d'AMP (tentatives) ont été 
ont réalisés dont 184 à risque viral lié au VIH. 
L'ensemble des actes d'AMP en contexte de risque 
viral lié au VIH a été réalisé en intraconjugal.
Caractéristiques démographiques 
L'origine géographique africaine était la plus 
retrouvée avec (54/95) soit 57% (tableau I).

Sur l'ensemble, la tranche d'âge 35 à 39 ans était la 
plus représentée  avec  un âge moyen de 35 ans et 

Tableau I: répartition des couples selon l'origine 
géographique du partenaire infecté 

Types de couple Afrique 
57%

France et 
Caucase 

36%
Autres 

7%

Couples dont l'homme 
est infecté par le VIH 
(N=45) 

12 29 4 

Couples dont la femme 
est infectée par le VIH 
(N=33) 

28 5 0 

Couples où les deux 
membres sont infectés 
par le VIH (N=17) 

14 0 3 

Ensemble des couples 
avec infection à VIH 
(N=95)

54 34 7

Tableau II: traitement antirétroviral et 
caractéristiques immuno-virologiques des patients 
infectés par le VIH au moment de la prise en 
charge AMP.

des extrêmes de 24 et 44 ans.
La moyenne d'âge des hommes est de 40 ans avec 
des extrêmes de 25 et 60 ans.
Données viro-immunologiques
La majorité des patients infectés par le VIH avait un 
traitement antirétroviral depuis plus de 6 mois et 
tous présentaient un état immuno-virologique 
satisfaisant (tableau II). 
 Données AMP 
La majorité des inséminations a été réalisée dans les 

 

Homme
HIV+ 45 

(47%) 
 
Femme 

HIV+ 33
(35%)

 Homme et 
femme HIV+ 

17(18%) 

 

HAART  37 (82%)  25(75%)  16 (94%) /14 (82%)  
CV 
indétectable 
(%)  

38 (84%)  25 (75%)  13 (76%) /14 (82%)  

Taux de 
CD4/µL 
(médiane)

560 [210 -
1377]

503 [247 -
2400]

391[197 -840] /  
526 [208 1073]

couples sérodifférents avec  infection masculine. 
Sur 12 grossesses obtenues dans ce groupe, nous 
avons observé une grossesse gémellaire et deux 
fausses couches. La dose totale de gonadotrophine 
injectée variait peu dans les couples sérodifférents 
selon que la femme soit infectée ou non avec 
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respectivement une dose total de FSH (UI/L) à 
621,4 ou 631,2. Quant au taux d'oetradiol avant la 
ponction il était en moyenne de 306 pg/ml lorsque 
la femme n'était pas infectée par le VIH et de 500 
pg/ml lorsqu'elle l'était. Le taux de grossesse était 

toutefois important dans les couples sérodifférents 
avec infection masculine (tableau III).  
Caractéristiques des couples et résultats en FIV et 
ICSI (tableaux IV)
 L'infertilité primaire était plus fréquente (55%) 

dans les couples sérodifférents avec une infection 
masculine, tandis que l'infertilité secondaire était 

Tableau III : Résultat des inséminations intra-utérines en fonction des couples

*Homme 
HIV + 

28 (62%)

1Femme 
HIV + 

13 (29%)

2Homme et 
femme HIV +  

4 (9%)

P  RC         IC 

Age moyen de la femme  35,6 35,5 34,7     

Nombre d’inséminations  59 24 13   

Spermatozoïdes inséminés 3,5.106 8.106 3.106   
Nombre et taux de 
grossesse par cycle 12 (20,3%) 2 (8,3%) 2 (15,4%) 

P1 =0,31  
P2 =0,98   

2,8 (0,57-13,63) 
1,4 (0,27-7,20) 

Nombre et taux de 
naissance par cycle  10 (13,5%) 2 (8,3%) 2(15,4%) 

  

Taux de grossesse/ couple 42,8% 15,4% 50%   

Taux de naissance/ couple 35,7% 15,4% 50%
 

Tableau IV: Résultats de la stimulation ovarienne en FIV et ICSI en fonction du partenaire
 infecté par le VIH.

 

Homme 
HIV + 

18 (42%)

Femme 
HIV + 

15 (35%)

Homme et 
femme HIV + 

10 (23%)

Age moyen de la femme 36,5 35 33,6 

FIV 17 (58,5%) 12 (70,5%) 4 (33,4%) 

ICSI 12 (41,5%) 5 (29,5%) 8 (66,6%) 

Nombre  de transfert d’embryon (s) 19 14 10 

Dose total de FSH  (UI) 2054 2789,7 2101 

Estradiolémie (pg/ml) J2-3 avant ponction 1428 1456,8 1613,7 

Grossesse clinique par transfert d’embryon 2 (10,5%) 2 (14,3%) 3 (30%) 
Naissance par transfert d’embryon 1 (5,3%) 0 2 (20%) 
Fausses couches 1 (50%) 2 (100%) 1 (33%)

plus fréquente dans les couples avec une infection 
féminine. Les indications tubaires et/ou masculines 
étaient les plus fréquentes. L'endométriose était 
retrouvée dans seulement deux cas.
La dose totale de gonadotrophine injectée était plus 
importante chez les femmes séropositives. Nous 
n'avons pas observé de grossesse multiple et le taux 

de fausse couche était important (tableau IV).
Globalement, l'insémination intra-utérine a été la 
technique ayant donné de meilleurs résultats en 
terme de grossesse et de naissance (tableau V).
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Tableau V: nombre de tentatives, de grossesses cliniques et de naissances en fonction des techniques.

*Inséminations 
52% 

1FIV+ICSI 
32% 

2 TEC 
16% 

  P RC        IC 

Nombre de couples 45 32 24   

Nombre de tentatives 96 58 30   

Grossesses cliniques 
(% par couple) 16 (35,5%) 7 (21,8%) 3(12,5%) 

P1 =0,43 
P2 =0,54   

1,4 (0,56-3,78) 
1,8 (0,48-6,65) 

Naissances (%) 14 (31,1%) 3 (9,3%) 0 (0,0%)   

1 2 *Insémination intra-utérine comparée à FIV + ICSI et TEC 
pour les taux de grossesse.

Pour le taux de grossesse par cycle (tentative) entre 
insémination intra-utérine et les autres techniques 
d'AMP (FIV, ICSI et TEC), il n'existe pas de 
différence statistiquement significative.

DISCUSSION :
Fréquences : Dans cette étude, 95 couples ont 
bénéficié d'une assistance médicale à la procréation 
dans un contexte d'infection à VIH. Sur les 95 
couples, dans 45 cas l'homme était infecté (47%), 
dans 33 cas l'infection concernait la femme (35%) 
et dans 17 (18%) cas l'homme et la femme étaient 
infectés. Ohl et al. [8] à Strasbourg  ont retrouvé des 
taux similaires avec 56% d'infection de l'homme, 
36% de femme et 7% chez l'homme et la femme.
Caractéristiques démographiques 
Une analyse de l'ensemble de notre population 
d'étude montre une prédominance des couples 
d'origine  subsaharienne. Martinet et al. [9] ont 
également retrouvé une fréquence importante 
d'origine africaine (70,4%). Cela peut s'expliquer 
par une prévalence de l'infection à VIH chez les 
migrants en France, deuxième population après les 
hommes ayant le sexe avec les hommes et 
probablement une insuffisance des méthodes de 
procréation offertes en Afriques globalement et 
spécifiquement dans le contexte du VIH. D'où 
l'intérêt de mettre en place des centres d'AMP avec 
une expertise de prise en charge des risques viraux 
notamment pour le VIH, d'autant plus que la 
prévalence de cette infection reste encore plus 
élevée en Afrique [10-12].
La tranche d'âge des femmes de 35 à 39 ans a été la 
plus représentée dans notre étude avec une 
moyenne d'âge de 35 ans. D'autres études [13,14] 
ont noté une moyenne d'âge proche de la nôtre, se 
situant entre 34 et 35 ans. Cette tranche d'âge 
représente une période avec un niveau de désir 
d'enfant. Elle s'explique également par la 
prévalence de l'infection à VIH dans cette tranche 
d'âge comparé à d'autres tranches d'âge. 

Méthodes d'AMP dans le contexte de VIH
Chez  les couples sérodifférents, un traitement 
antirétroviral était institué chez 75% des femmes 
infectées et 82% des hommes infectés. Ces données 
sont en accord avec celles d'Ohl et al. [8] qui ont 
rapporté respectivement 67% et 88%. Cependant 
dans les couples séroconcordants le traitement 
antirétroviral était plus fréquent dans notre étude, 
94% chez les hommes et 82% chez les femmes 
comparativement aux 75% et 67% rapportés par Ohl 
et al. [8]. Nos résultats reflètent un suivi correct car, 
la majorité des patients avait une charge virale 
plasmatique indétectable (73% des femmes et 84% 
des hommes), résultats semblables à ceux de Ohl et 
al. qui rapportent 62% des femmes et 66% des 
hommes.  Par ailleurs, les recommandations 
françaises actuelles [1] préconisent un traitement 
ARV dans les couples en demande d'AMP où seul 
l'un des partenaires est infecté par le VIH. Lorsque 
les deux partenaires sont infectés par le VIH le 
traitement est d'autant plus important qu'il permet 
d'envisager une procréation naturelle lorsque les 
deux conjoints sont traités au long court avec une 
charge virale sanguine indétectable. 
En ce qui concerne, les données immunologiques, la 
médiane du taux de lymphocytes CD4 était de 
503/ìL en cas d'infection féminine et de 560/ìL en 
cas d'infection masculine. Ces données confortent le 
bon état immunologique de nos patients. 
L'insémination a constitué la technique utilisée en 
première intension pour les couples sérodifférents 
avec une infection masculine. La dose totale de 
gonadotrophine (FSH : hormone folliculo-
stimulante) injectée variait peu dans ce travail, quel 
que soit le partenaire infecté et était comparable 
avec celle de Bujan et al. [13]. Le nombre moyen de 
spermatozoïdes inséminés chez les couples 
sérodifférents avec infection féminine était 

6
supérieur (8.10 ) à celui des groupes avec infection 

6
masculine (3,5.10 ). Dans la littérature,  l'altération 
du volume et de la mobilité des spermatozoïdes a été 
rapportée chez les patients infectés par le VIH et 
sous traitement antirétroviral [14,15]. Ce qui 
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pourrait expliquer ce nombre moyen de 
spermatozoïdes inferieur dans les groupes avec une 
infection masculine. D'autres études comme celle 

6de  Bujan et al. [13] ont noté 2,6 à 3,5.10  
spermatozoïdes inséminés en cas d'infection 
masculine.  Les causes d'une altération des 
paramètres spermatiques en cas d'infection à VIH 
ne sont pas bien élucidées, l'hypothèse d'une 
toxicité mitochondriale de plusieurs médicaments 
antirétroviraux a été évoquée.
Dans le groupe avec une infection masculine, le 
taux de grossesse par cycle d'insémination était de 
20,3% et un taux de grossesse par couple de 42,8%. 
Une proportion de cet ordre a été rapportée par 
Bujan et al. [13] avec 18% de grossesse par cycle et 
63% par couple. Nos taux de grossesse par cycle 
étaient comparables mais le taux de naissance était 
plus élevé dans l'étude de Bujan et al. [13]. Cette 
différence peut être liée au nombre plus important 
de cycle d'insémination réalisé dans leur étude 
(294/84 couples soit 3 cycles par couple) par 
rapport à la nôtre (59 cycles pour 28 couples soit 2 
cycles par couple). 
Nous avons observé un  taux de grossesse par cycle 
d'insémination moins bon dans les couples 
sérodifférents avec infection féminine (8,3%) 
comparativement aux couples avec infection 
masculine (20,3%).
Le taux de naissance chez les couples avec infection 
masculine était de 13,5% par cycle d'insémination 
et de 35,7% par couple, ce taux était inférieur à celui 
de Bujan et al. [13] (52,4%). La même équipe a 
retrouvé un taux de grossesse multiple de 15,9%, 
supérieur aux 8% retrouvé dans notre étude. Dans 
leur étude, ils ont d'ailleurs noté que la survenue de 
la grossesse était associée à un taux plus important 
d'œstradiol et un nombre de spermatozoïdes 
inséminés plus élevé. 
Les couples séroconcordants avaient le taux 
d'œstradiol moyen le plus élevé (501 pg/ml) et  un 

6
nombre moyen de spermatozoïdes à 3.10 . De plus, 
ce groupe a présenté le meilleur taux de grossesse et 
de naissance par couple. Il s'agit cependant d'un 
effectif de petite taille dans notre étude (4 couples 
séroconcordants), d'où l'intérêt d'une étude avec des 
échantillons plus importants.
En ce qui concerne la fécondation in vitro, la dose 
totale de gonadotrophine injectée était en moyenne 
plus élevée dans les couples avec infection 
féminine comparativement aux autres couples. 
Ceci serait en rapport avec un certain degré 
d'insuffisance ovarienne  plus fréquent chez les 
femmes infectées par le VIH que dans la population 
générale de même âge [9, 16].

Par ailleurs, le dosage de l'œstradiolémie deux jours 
avant la ponction a permis de noter un taux plus 
élevé dans les couples avec infection des deux 
partenaires. Santulli et al. [17] ont cependant 
observé un faible taux d'œstradiol dans ce groupe.
Pour le taux de grossesse clinique par transfert 
d'embryon chez les couples sérodifférents, des taux 
meilleurs que les notre ont été rapportés [17,18]. 
Certains auteurs ont obtenu des taux de grossesse 
très important en cas d'infection masculine (48,8%)  
et des taux faibles en cas d'infection féminine 
(9,1%) [19]. Cette différence était expliquée par un 
âge plus élevé chez les femmes séropositives et 
l'existence d'autre facteur d'infertilité.
Par ailleurs, chez les couples séroconcordants pour 
le VIH, nous avons recensé un taux de grossesse de 
30%. Ces résultats pourraient s'expliquer par la 
moyenne d'âge moins élevée dans ce groupe qui a 
été de 33 ans et demi. Aussi, avons-nous obtenu des 
taux de naissance de 20% en cas d'infection des deux 
partenaires et  un taux de 5,3% en cas d'infection 
masculine. Cependant, comme chez Ohl et al, nous 
n'avons observé aucune naissance chez les couples 
avec infection féminine. Ce résultat est lié à un taux 
d'avortement spontané précoce élevé.
Le taux de grossesse issue des transferts d'embryons 
congelés était de 10%, cependant aucune naissance 
n'a été observée pour ces grossesses. Ce résultat 
rejoint les faibles taux de grossesses obtenus après 
transfert d'embryons congelés dans d'autres études 
[8,9]. Les nouvelles techniques de congélation par 
vitrification qui ont pour principe une congélation 
très rapides des gamètes ou embryons dans l'azote 
liquide [20] pourraient améliorer ces résultats.

CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons observé une 
prédominance de couples d'origine géographique 
africaine. Les résultats satisfaisants en termes de 
survenue de grossesse et de naissance, notamment 
avec une technique peu invasive comme 
l'insémination intra-utérine sont des arguments pour 
encourager le développement de ces techniques 
d'AMP dans les pays du sud. Il est cependant 
nécessaire d'encadrer ces pratiques au niveau 
national voire sous régional pour qu'elles soient 
réalisées en toute sécurité pour les patients. Ces 
actions pourront contribuer à prévenir la 
contamination du ou de la partenaire dans les 
couples sérodifférents pour l'infection à VIH.   
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