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Introduc5on	  	  

•  Prise	  en	  charge	  du	  sepsis	  a	  progressé	  ces	  
dernières	  décennies.	  

•  Améliora5on	  mortalité	  sep5que	  post	  partum	  :	  	  
– Semmelweiss	  1869	  :	  fièvre	  puerpérale	  
– Mesures	  d’hygiène	  

– Appari5on	  des	  an5bio5ques	  	  
•  Complica5ons	  sep5ques	  post	  partum	  :	  	  
– Préven5on	  de	  la	  mortalité	  maternelle	  
–  	  priorité	  mondiale	  



Introduc5on	  	  
•  Mortalité	  maternelle	  liée	  au	  sepsis	  	  
– Plus	  grande	  inégalité	  mondiale	  

–  	  marqueur	  de	  développement	  du	  pays	  

•  Pays	  industrialisé	  :	  «	  hauts	  revenus	  »	  	  
– Niveau	  de	  mortalité	  maternelle	  faible	  	  
– Récemment	  :	  augmenta5on	  dans	  certains	  pays	  

Objec&f	  :	  

Revue	  des	  taux	  de	  mortalités	  des	  différents	  pays	  du	  
monde,	  évolu&on	  et	  de	  rechercher	  des	  causes.	  	  	  



Défini5on	  	  
•  2	  défini5ons	  :	  Sepsis	  du	  post	  partum	  	  
•  OMS	  :	  	  
– Toute	  infec5on	  du	  tractus	  génital	  
– Entre	  la	  rupture	  des	  membranes	  /	  début	  du	  travail	  
et	  le	  42ème	  jour	  post	  partum	  

– Associa5on	  de	  fièvre	  avec	  	  
•  Douleurs	  pelviennes	  	  
•  Pertes	  vaginales	  anormales	  /	  mal	  odorantes	  
•  	  augmenta5on	  du	  délaie	  de	  réduc5on	  du	  volume	  
utérin.	  



Défini5on	  	  

•  CIM	  10	  :	  	  
– Une	  hyperthermie	  à	  plus	  de	  38°C	  

– Entre	  la	  fin	  du	  premier	  jour	  et	  le	  10ème	  	  jour	  après	  
l’accouchement,	  la	  fausse	  couche	  ou	  la	  fin	  de	  la	  
grossesse	  

•  Les	  registres	  épidémiologiques	  :	  
–  la	  défini5on	  de	  la	  CIM	  10	  

•  Enquêtes	  confiden5elles	  :	  	  
– Défini5on	  de	  l’OMS	  



Données	  épidémiologiques	  	  

•  Sous	  déclara5on	  des	  décès	  maternels	  en	  Europe	  
par	  les	  registres	  na5onaux	  

Bouvier	  Colle	  et	  al.,	  BJOG	  2012	  

Turner	  LA	  et	  al.,	  Chronic	  Dis	  Can	  2002	  
Dona=	  S	  et	  al,	  BJOG	  2011	  

•  Mortalité	  maternelle	  mieux	  évaluée	  par	  des	  
enquêtes	  spécifiques	  

•  Sauf	  dans	  certains	  pays	  recueil	  systéma5que	  
exhaus5f	  :	  	  

Royaume	  Unis,	  France,	  Finlande,	  Hollande,	  
Australie,	  Slovénie,	  Afrique	  du	  SUD	  



Données	  épidémiologiques	  	  
•  Sous	  es5ma5on	  importante	  dans	  les	  pays	  en	  
développement	  	  

•  La	  fréquence	  des	  sepsis	  maternels	  est	  la	  plus	  
importante.	  

•  Causes	  a	  cebe	  sous	  déclara5on	  :	  	  
– Absence	  de	  suivie	  de	  grossesse	  
– Accouchement	  à	  domicile	  
– Retour	  au	  domicile	  immédiat	  	  

•  Peu	  de	  données	  :	  lien	  de	  causalité	  difficile	  à	  
mebre	  évidence	  



Données	  épidémiologiques	  	  
•  Prévalence	  des	  maladies	  infec5euses	  
INDEPENDANTES	  de	  la	  grossesse	  
– HIV	  /	  SIDA	  
– Paludisme	  
– Tuberculose	  	  

•  Classifica5on	  des	  décès	  :	  	  
– Cause	  DIRECTE	  et	  causes	  INDIRECTES	  

•  Cause	  directe	  :	  	  
–  Infec5on	  du	  tractus	  génital	  	  
–  Infec5on	  respiratoire	  /	  neuro	  méningée	  



Résultats	  	  

•  Deux	  pays	  avec	  les	  taux	  les	  plus	  élévés	  
– Sud	  EST	  Asia5que	  :	  13,2%	  
– Afrique	  :	  10%	  

Donnée	  OMS	  2010.	  

Mortalité	  GLOBALE	  sepsis	  maternel	  	  dans	  les	  
suite	  de	  couche	  environ	  10	  %	  	  



Résultats	  	  



Résultats	  	  
•  Propor5on	  de	  décès	  hospitalier	  liés	  à	  un	  sepsis	  :	  
•  varie	  de	  7,1	  à	  19,8%	  
•  	  Etudes	  de	  mortalité	  en	  Afrique	  du	  Sud	  :	  	  
–  Infec5ons	  génitales	  :	  9,3	  pour	  100	  000	  naissances	  
–  	  14,6	  %	  décès	  maternel	  liés	  à	  un	  sepsis	  
–  	  71,4%	  était	  évitable	  

Na=onnal	  CommiCe	  for	  the	  confiden=al	  Equieries	  into	  Maternal	  Death,	  2012	  

•  Taux	  de	  mortalité	  sont	  probablement	  de	  1,8	  à	  3,6	  
fois	  plus	  élevés.	  
	   	  	  



Résultats	  	  
•  Europe	  et	  aux	  USA	  :	  
– Chute	  de	  la	  mortalité	  au	  milieu	  du	  20ème	  siècle	  

– Appari5on	  des	  an5bio5ques	  à	  large	  spectre	  
•  Incidence	  de	  la	  mortalité	  du	  sepsis	  maternel	  :	  
– <	  1	  /	  100	  000	  grossesse	  	  
– Plusieurs	  pays	  européen	  

•  	  En	  France	  :	  décroissance	  régulière	  
•  	  En	  AUSTRALIE	  :	  UN	  seul	  décès	  en	  2008	  
•  	  Aux	  USA	  :	  décroissance	  annoncée	  
– MAIS	  modifica5on	  du	  système	  de	  recueil	  



Résultats	  	  
•  Au	  Royaume	  Unis	  :	  augmenta5on	  de	  la	  mortalité	  
– Depuis	  1980	  :	  0,4	  pour	  100	  000	  grossesses	  	  	  
– Entre	  2006	  et	  2008	  :	  1,1	  pour	  100	  000	  grossesses	  

•  Mortalité	  maternelle	  liée	  au	  sepsis	  >	  à	  la	  maladie	  
hypertensive	  

•  En	  hollande	  :	  augmenta5on	  moindre	  	  
– 1983	  –	  1992	  :	  0,5	  pour	  100	  000	  grossesses	  	  
– 1993	  –	  2006	  :	  0,7	  pour	  100	  000	  grossesses	  	  



Causes	  de	  cebe	  augmenta5on	  ?	  

•  Majorité	  des	  infec5ons	  à	  streptocoque	  	  
– 45	  %	  des	  infec5ons	  génitales	  responsable	  de	  décès	  



Causes	  de	  cebe	  augmenta5on	  ?	  
•  Streptocoque	  du	  groupe	  A	  :	  
– Pharyngite	  /	  Angine	  
– Scarla5ne	  	  
–  Infec5on	  du	  tractus	  génital	  

•  Réservoir	  naturel	  :	  sphère	  ORL	  
•  Contamina5on	  aérienne	  

•  Infec5on	  génitale	  :	  	  
– Contamina5on	  hématogène	  
– Contamina5on	  périnéale	  :	  colonisa5on	  cutanée	  

•  5	  à	  30%	  de	  la	  popula5on	  porteur	  sain	  	  	  



Causes	  de	  cebe	  augmenta5on	  ?	  

•  Emergence	  de	  streptocoque	  A	  hyper	  virulent	  
•  Deux	  génotype	  de	  streptocoque	  A	  	  
– Emm28	  :	  infec5ons	  génitales	  

– Emm1	  :	  infec5ons	  ORL	  

•  Augmenta5on	  de	  la	  prévalence	  de	  la	  souche	  
emm1.	  
– Responsable	  d’infec5on	  génitale	  
– Mortalité	  plus	  importante	  

Lynskey	  et	  al,	  Curr	  Opin	  Dis	  2011	  



Facteurs	  de	  risque	  liées	  à	  l’hôte	  
•  Modifica5on	  immunologiques	  pendant	  la	  
grossesse	  :	  	  
– Tolérance	  immunologique	  fœtale	  

•  Diminu5on	  de	  la	  réponse	  immune	  à	  média5on	  
cellulaire.	  

•  Etat	  pro	  inflammatoire	  du	  péri	  partum	  :	  
– SIRS	  Asep&que	  

Mor	  G	  et	  al.,	  Am	  J	  Reprod	  Immunol,	  2010	  

Masson	  KLK	  et	  al.,	  Am	  J	  Reprod	  Immunol,	  2012	  



Facteurs	  de	  risque	  liées	  à	  l’hôte	  

•  The	  UK	  Obstetric	  Surveillance	  System	  System	  
– Observa5on	  entre	  2011	  et	  2012	  toutes	  les	  sepsis	  
maternel	  admis	  en	  réanima5on.	  



Facteurs	  de	  risque	  liées	  à	  l’hôte	  

•  Principaux	  facteurs	  de	  risque	  :	  	  
– Accouchement	  par	  Césarienne	  :	  20	  fois	  plus	  de	  
risque	  infec5eux	  	  

Smail	  FMF	  et	  al.,	  Cocrane	  data	  base	  Syst	  Rev	  2010	  

– Obésité	  facteur	  aggravant	  d’une	  infec5on	  	  
UCunen	  R	  et	  al.,	  Lancet	  Infect	  Dis	  2010	  

– Augmenta5on	  au	  UK	  de	  césariennes	  chez	  la	  
femme	  obèse	  	  

Lu	  GC	  et	  al.,	  Am	  J	  Obstetric	  Gynecol	  2001	  

Knight	  M	  et	  al.,	  Obstetric	  Gynecol	  2010	  



Facteurs	  de	  risque	  liées	  à	  l’hôte	  

Bjôrklund	  K	  et	  al.,	  Acta	  Obstet	  Gynecol	  Scand	  2005	  	  



Mesures	  correctrices	  	  

•  Surviving	  sepsis	  Campain	  :	  	  
– Prise	  en	  charge	  précoce	  d’un	  sepsis	  
– Améliora5on	  du	  pronos5c	  des	  malades	  
– Applica5on	  des	  recommanda5ons	  

•  Transfert	  en	  réanima5on	  dès	  aggrava5on	  
clinique.	  

•  	  Mesures	  non	  spécifiques	  à	  l’obstétrique	  



Mesures	  correctrices	  	  

•  Pays	  en	  voie	  de	  développement	  :	  	  
– Difficulté	  de	  prise	  en	  charge	  des	  grossesses	  

– Accès	  limité	  aux	  ressources	  de	  santé	  	  

•  «	  Bundle	  »	  de	  prise	  en	  charge	  du	  sepsis	  
– Hydrata5on	  
– Prélèvement	  bactériologique	  

– An5biothérapie	  précoce	  
•  Millenium	  Devellopement	  Goal	  5	  
– Objec5f	  n°5	  de	  l’OMS	  
– Entre	  1990	  et	  2015	  



Conclusion	  

•  Mortalité	  maternelle	  par	  sepsis	  dans	  le	  post	  
partum	  est	  sous	  es5mée	  dans	  le	  monde	  en5er	  

•  Cause	  de	  mortalité	  évitable	  

•  Obten5on	  de	  données	  robustes	  	  
– Épidémiologiques	  
– Facteurs	  de	  risque	  et	  les	  causes	  

•  Mesures	  de	  correc5on	  efficaces	  



Commentaires	  	  

•  Revue	  générale,	  très	  générale…..	  
•  Objec5fs	  mul5ples	  :	  
– Épidémiologie	  mondiale	  

– Expliquer	  l’évolu5on	  de	  la	  mortalité	  en	  Angleterre	  
– Modifica5ons	  immunologiques	  de	  la	  grossesse	  

•  Données	  générales	  :	  
– Aucune	  données	  sur	  la	  bactériologie	  
– Aucune	  données	  sur	  la	  descrip5on	  des	  malades	  


