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ModificaAons	  physiologiques	  de	  la	  grossesse:	  	  
•  cardiocirculatoire,	  pulmonaire,	  rénale,	  digesAve	  
•  Immunitaire:	  	  

•  immunotolérance	  Th2	  (:	  greffe	  semi-‐
allogénique)	  =	  diminuAon	  de	  la	  réponse	  
cellulaire	  immunitaire	  

•  Complexe	  majeur	  d’histocompaAbilité	  
différent	  =	  HLA-‐G	  qui	  diminue	  l’acAvité	  des	  
cellules	  NK	  (A	  H1N1	  exprime	  des	  anAgènes	  
HLA-‐G	  like	  d’où	  gravité	  potenAelle)	  

La	  maman	  

Le	  fœtus	  	  

Le	  nouveau-‐né	  



INCIDENCE	  



•  Peu	  d’études	  spécifiques	  
•  Grippe	  ou	  syndrome	  respiratoire	  aigu	  
•  5-‐22%	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  versus	  5-‐10%	  
chez	  l’adulte	  
§  Neuzil	  KM,	  Infect	  Dis	  Clin	  North	  Am	  2001;	  Influenza	  vaccine:	  issues	  and	  opportuniBes	  
§  Griffiths	  PD,	  J	  Epidemiol	  Community	  Health	  1980;	  A	  prospecBve	  study	  of	  influenza	  

infecBons	  during	  pregnancy	  



Pregnancy	  and	  infecAon,	  KourBs	  AP,	  NEJM	  2014	  



SYMPTOMATOLOGIE	  CLINIQUE	  





GRAVITE	  



•  Pandémie	  1918	  H1N1	  (Harris	  JW,	  JAMA	  1919)	  

–  n=	  1350	  
–  50%	  de	  pneumonie	  avec	  environ	  50%	  de	  décès	  
–  Létalité	  globale	  =	  27%	  

1er	  trimestre	   2ème	  trimestre	   3ème	  trimestre	   9ème	  mois	  

Mortalité	   7%	   17%	   24%	   39%	  

•  Pandémie	  1918	  H1N1	  (Nuzum	  JW,	  JAMA	  1918)	  

–  n=	  86	  femme	  enceinte	  hospitalisées	  
–  Létalité	  globale	  =	  45,5%	  

•  Pandémie	  1957	  H2N2	  (Freemen	  DW,	  AJOG	  1959)	  
– Minnesota	  
–  20%	  des	  décès	  maternel	  était	  du	  à	  la	  grippe	  
–  50%	  des	  femmes	  en	  âge	  de	  procrées	  décédées	  durant	  
cehe	  période	  étaient	  enceintes	  



Neuzil	  KM	  

•  Tennessee,	  1974-‐1993	  
–  Etude	  cas-‐témoins:	  4	  369	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  44	  ans,	  avec	  1	  événement	  

cardio-‐pulmonaire	  aigu	  durant	  la	  saison	  grippale	  versus	  21	  845	  contrôles	  
–  Ajusté	  sur	  les	  facteurs	  de	  risque	  d’un	  événement	  (insuffisance	  cardiaque,	  

pulmonaire,	  …)	  



Neuzil	  KM	  

•  Tennessee,	  1974-‐1993	  
–  Etude	  rétrospecAve:	  22	  824	  évènements	  durant	  1	  393	  166	  femmes-‐

années	  
–  3	  périodes	  par	  saison	  grippale:	  «	  hors	  saison	  »,	  «	  péri-‐saison	  »,	  

«	  saison	  »	  
Sans	  comorbidité	   >	  1	  comorbidité	  



Neuzil	  KM	  

Conclusion	  
	  Pour	  10	  000	  femmes	  au	  3ème	  trimestre	  de	  grossesse	  	  
– sans	  autre	  facteur	  de	  risque	  que	  la	  grossesse	  	  
– et	  exposées	  à	  2,5	  mois	  de	  saison	  grippale,	  	  
25	  seront	  hospitalisées	  pour	  une	  complicaAon	  grave	  
liée	  à	  la	  grippe	  



•  Nouvelle	  Ecosse,	  Canada,	  
1990-‐2002	  

•  Taux	  d’hospitalisaAon	  et	  
de	  consultaAon	  pour	  
syndrome	  respiratoire	  
aigu	  	  
–  durant	  la	  saison	  grippale	  à	  
chaque	  trimestre	  de	  
grossesse	  versus	  

–  La	  saison	  grippale	  l’année	  
précédente	  

–  Et	  hors	  saison	  grippale	  

Dodds	  L,	  CMAJ	  2007	  



•  134	  188	  femmes	  enceintes	  
–  510	  admises	  à	  l’hôpital	  pour	  syndrome	  respiratoire	  
–  33	  775	  consultent	  un	  médecin	  pour	  syndrome	  respiratoire	  

–  6,7%	  des	  paAentes	  avec	  comorbidité(s)	  ont	  reçu	  la	  
vaccinaAon	  anA-‐grippale	  

Dodds	  L,	  CMAJ	  2007	  





Influenza	  vaccine	  programs	  and	  pregnancy:	  new	  
Canadian	  evidence	  for	  immuniza,on	  
McNeil	  SA,	  J	  Obstet	  Gynaecol	  Can.	  2007	  

•  Risque	  d’hospitalisaAon	  au	  3ème	  trimestre	  de	  
grossesse	  durant	  la	  saison	  grippale	  versus	  la	  saison	  
grippale	  l’année	  précédente	  

Année	  avant	   Sans	  comorbidité	   Avec	  comorbidité	  

RR	   1,0	   5,1	   7,9	  



Maternal	  morbidity	  and	  perinatal	  outcomes	  among	  
pregnant	  women	  with	  respiratory	  hospitalizaAons	  
during	  influenza	  season 	   	   	   	   	  Hartert	  TV,	  AJOG	  2003	  
•  Tennessee	  
•  Saison	  grippale	  1985-‐1993	  
•  Femmes	  enceintes	  15-‐44	  ans	  hospitalisées	  pour	  syndrome	  respiratoire	  
•  Contrôle=	  femmes	  enceinte	  15-‐44	  ans	  appariées	  sur	  comorbidités	  et	  âge	  gestaAonnel	  



Maternal	  morbidity	  and	  perinatal	  outcomes	  among	  
pregnant	  women	  with	  respiratory	  hospitalizaAons	  
during	  influenza	  season 	   	   	   	   	  Hartert	  TV,	  AJOG	  2003	  



Maternal	  morbidity	  and	  perinatal	  outcomes	  among	  
pregnant	  women	  with	  respiratory	  hospitalizaAons	  
during	  influenza	  season 	   	   	   	   	  Hartert	  TV,	  AJOG	  2003	  

Aucun	  retenAssement	  sur	  le	  pronosAc	  néonatal	  



Skowronski	  DM,	  Vaccine	  2009	  

Taux	  d’hospitalisa,on	  aUribué	  à	  la	  grippe	  chez	  les	  femmes	  enceintes	  sans	  
comorbidité	  sur	  une	  saison	  grippale	  



Skowronski	  DM,	  Vaccine	  2009	  

Hospitalisa,on	  pour	  syndrome	  respiratoire	  chez	  les	  femmes	  enceintes	  sans	  
comorbidité	  selon	  l’âge	  gesta,onnel	  





Dubar	  G,	  PlosOne	  2010	  

•  315	  paAentes,	  grippe	  confirmée	  

Hospitalisées:	  111	  méd/obst	  +	  40	  réa	  
Ambulatoires:	  164	  

Hospitalisées:	  54%	  au	  3ème	  trimestre	  
Réa:	  70%	  au	  3ème	  trimestre	  



Dubar	  G,	  PlosOne	  2010	  



Dubar	  G,	  PlosOne	  2010	  



Mosby	  LG,	  AJOG	  2010	  







Hewagama	  S,	  CID	  2010	  

6	  hôpitaux	  
20	  mai	  –	  31	  juillet	  2009	  
Grippe	  confirmée	  
	  

	  
•  50%	  des	  paAentes	  sans	  comorbidité	  
•  8/43	  admises	  en	  réa	  
•  36%	  accouche	  durant	  l’hospitalisaAon	  
•  Accouchement	  prématuré	  (<	  37	  SA):	  

majorité	  de	  pneumonie	  
•  1	  décès	  maternel	  
•  2	  morts	  fœtales	  
•  1	  décès	  néonatal	  



BMC	  InfecAous	  Diseases	  
2016	  

Mortalité	  virus	  pandémique	  versus	  virus	  non-‐pandémique	  ou	  autre	  cause	  





TRAITEMENT	  



•  15	  avril	  2009	  –	  10	  aout	  2010	  
•  437	  femmes	  enceintes	  avec	  grippe	  sévère	  
–  272	  en	  réa	  
–  75	  décès	  

•  15	  femmes	  en	  post-‐partum	  
–  9	  décès	  





Siston	  AM,	  JAMA	  2010	  

CDC	  
Avril	  –	  aout	  2009	  
	  



Siston	  AM,	  JAMA	  2010	  



Siston	  AM,	  JAMA	  2010	  



Dubar	  G,	  PlosOne	  2010	  



Grippe	  confirmée	  
2010-‐2014	  (FluSurv-‐NET,	  USA)	  

Décès:	  4/865	  paAentes	  





Pierce	  M,	  BMJ	  2011	  

•  UK	  
•  Pandémie	  2009	  
•  256	  femmes	  hospitalisées	  avec	  grippe	  confirmée	  
•  1220	  femmes	  hospitalisées	  en	  contrôle	  

•  Mortalité	  périnatale	  augmenté:	  10/256	  versus	  9/1233	  

PronosAc	  néonatal	  









Richard	  JL,	  CID	  2013	  

•  Géorgie,	  pandémie	  2009	  
•  3	  337	  femmes	  



Risk	  of	  fetal	  death	  awer	  pandemic	  influenza	  virus	  
infecAon	  or	  vaccinaAon	  
Haberg	  SE,	  NEJM	  2013	  

•  Norvège	  
•  54%	  des	  femmes	  vaccinées	  



Accouchement	  prématuré	  

Maternal	  influenza	  and	  birth	  outcomes:	  systema,c	  review	  of	  
compara,ve	  studies	  
Fell	  DB	  et	  al,	  BJOG	  2016	  

21	  études	  comparaAves	  dont	  12	  entre	  
2010-‐2014,	  5	  entre	  2000-‐2009	  



PeAt	  poids	  de	  naissance	  



Mort	  fœtale	  	  



En	  conclusion	  
•  La	  grippe	  chez	  la	  femme	  enceinte	  
–  Est	  plus	  grave	  
– Met	  en	  jeu	  le	  pronosAc	  de	  la	  grossesse	  
–  Et	  le	  pronosAc	  du	  nouveau-‐né	  

•  Le	  traitement	  
– Oseltamivir	  
–  Le	  plus	  rapidement	  possible	  

•  La	  vaccinaAon	  
–  Protège	  la	  femme	  enceinte	  
–  Et	  son	  bébé	  dans	  les	  6	  premiers	  mois	  de	  vie	  


