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L’impact du VIH au Lesotho 2008/2009
Population: 1,880,661
(Recensement 2006)
Enfants (<18): 800,000
Orphelins: 110,000

21,000 nouvelles
infections & 11,000 morts
Estimées en 2009

Government of Lesotho/UNAIDS 2008.
Lesotho Ministry of Health and Social Welfare Annual Joint Review Report 2011
Department of Health Services 2009
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Prévalence du VIH: 23.6%
270,000 adultes & enfants
Vivant avec le VIH en 2009
Prévalence en CPN: 27.7%
55,000 grossesses par an
15,235 enfants nés exposés au VIH

58% de patients éligibles au TAR
reçoivent le traitement
81% des femmes ont reçu les
interventions PTME en 2010
88% de femmes ayant besoin de
TAR pour leur propre Rx l’ont eu.
99% des formations sanitaires
offrent la PTME

PTME compréhensive
La planification et la prévention

naissance

1 an

2 ans

Prévention primaire des infection au VIH, en particulier pendant grossesse/allaitement

Dépistage VIH + Counseil pour les femmes, partenaires, enfants; y compris dépistage précoce

TAR pour les femmes éligibles, partenaires et enfants
ARV en prophylaxie pour les mamans et leurs bébés
Soin des maladies opportunistes. Prophylaxie au Cotrimoxazole pour les mamans et les enfants
Conseils pratiques et support en nutrition du nouveau‐né
Groupe de support pour les femmes, hommes, familles, adolescents et enfants
Soin et de soutien pour les femmes et leur famille

Mobilisation Communautaire

Mobilisation Communautaire

Services de santé Reproductive et Planification familiale

Situation PTME
• PTME: introduite en
2003/2004
• Stratégie de dépistage
‘’PITC’’
• Couverture sanitaire: 99%
espérant atteindre 100%
avant fin 2011 Juin 2011
• Couverture
populationnelle 81% en
2010
• Gestité a la présentation:
20‐25 semaines

• Dépistage à la première
consultation (1ere CPN
92%)
• 4‐CPN 71% des femmes
enceintes
• 58% des naissances se
passent dans les
formations sanitaires
• 62% des naissances par
des personnels sanitaire
qualifiés

Situation PTME (2)
• CD4: toutes les femmes
enceintes ont accès au
CD4 le même jour
• Presque 40% des
femmes enceintes ont
besoin de revenir pour
les résultats
• Situation s’améliore
avec l’introduction des
PITC

• Antirétroviraux
– TAR: AZT+3TC+NVP/EFZ
– TDF+3TC+NVP/EFZ

• Prophylaxie
– AZT des la 14eme semaine
– AZT/3TC +NVP pendant
l’accouchement
– AZT/3TC après
accouchement
– NVP sirop pour le bébé

Particularité de PTME au Lesotho
• Présentation des médicaments : Kit Maman‐
Bébé
– Type 1 : femmes enceintes séronégatives
– Type 2 : femmes enceintes séropositives ayant besoin
de la prophylaxie
– Type 3: femmes enceintes séropositives ayant besoin
du TAR pour leur propre sante

• Tous les 3 types du kit contiennent le fer, l’acide
folique, complexe vitamine B, vitamine A
• Evaluation en cours

Particularité de PTME au Lesotho
• Intégration soins Maternels, infantiles et PTME
• ‘’Task shifting’’ permettant aux infirmiers/infirmières de prescrire
• Dans tous les hôpitaux, la prise en charge de la paire Mère‐Bébé aux
services de santé maternelle et infantile jusqu’à 18 mois par les sages
femmes
• Décentralisation des services pharmaceutiques
• Distribution des résultats de DNA‐PCR utilisant l’internet mobile
• L’introduction de l’internet mobile a réduit le délai de rendu des
résultats de la PCR de 12 semaines à 3‐6 semaines
• Initiation des enfants VIH positifs sur traitement au trop dans les 7‐10
jours qui suivent le diagnostic

Option pour Aller vers L’élimination au
Lesotho
• L’élimination du VIH pédiatrique va au delà des combinaisons
médicamenteuses
• Il faut considérer:
‐ les succès du programme dans le recrutement et la
rétention des femmes dans la cascade de la PTME
‐L’impact financier des régimes
‐L’efficacité des options sur les bases scientifiques
‐La capacité qualitative et quantitative en personnel médical
En considérant tous ces critères, le Lesotho a choisi l’option A
des nouvelles recommandations de l’OMS.

Nouvelles Recommandations de l’OMS en 2010
• En 2010: pour la 1ere fois, l’élimination du VIH pédiatrique est
possible
¾ L’importance de s’assurer que les femmes enceintes éligibles
pour le TAR reçoivent le traitement
¾ La prophylaxie ou le traitement commence a la 14eme semaine
de la grossesse
¾ Les régimes plus efficaces contenant 2 ou 3 médicaments
¾ A prophylaxie chez le nourrisson est au moins jusqu’a la 6eme
semaines
¾ La prophylaxie maternelle ou du bébé continue pendant toute
la période de l’allaitement maternel

L’élimination Ne Sera Pas Facile
Pour arriver à l élimination, tout pays doit adresser les défis suivants:
– Engagement politique au plus haut niveau
– Couverture de services PTME
– Chaine d’approvisionnement du matériel médical
– Introduire des régimes plus efficaces
– Continuité des soins
– Soins maternels: nombre de CPN, tester et traiter la syphilis la tuberculose,
l’anémie, prise en charge sur la base des recommandation de l’OMS
– Conseils sur la nutrition infantile
– Suivie des enfants

Manque dans le Service de la Santé
Maternelle et Infantile
• Les plus deux grandes causes de la mortalité maternelle sont le
VIH/SIDA et les complications liées à la grossesse et à
l’accouchement
• En 2010, seulement 47% des femmes ont été accouchées par
des personnels qualifiés et le taux moyen de la mortalité
maternelle était de 900 pour 100,000 naissances en Afrique
• Pour éliminer le SIDA pédiatrique, les gouvernements et la
société toute entière doivent valoriser la vie des femmes et
investir pour renforcer les soins maternels et infantiles
WHO/UNAIDS/UNICEF. Towards Universal Access.
2010.
WHO World Health Statistics 2010

Conclusion
L’élimination virtuelle du VIH pédiatrique ne peut se faire que sur la base
solide des services de santé maternelle et infantile:
•100% de la couverture des formations sanitaires.
•Intégrer les services VIH dans les services de la santé maternelle et infantile
•Tous les prestataires doivent être formés et supervisés sur la mise en place
des services PTME
•Tous les 4 éléments de la PTME doivent être délivrés de façon compréhensive

We have the science We have the drugs We can eliminate
pediatric AIDS!
Nous avons la science, nous avons les médicaments, nous
pouvons éliminer le SIDA Pédiatrique
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