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Points clés : 
� En France, les femmes en âge de procréer représentent 21% de la population générale. 
� Lors des précédentes pandémies de 1918 et 1957, la mortalité chez les femmes enceintes était particulièrement 

élevée. 
� Par rapport au reste de la population générale, les femmes enceintes ou venant d’accoucher seraient 4 à 5 fois plus 

susceptibles de présenter une forme grave d’infection A(H1N1)2009. 
� Ce risque est le plus élevé au cours du 3ème trimestre de grossesse. 
� Les femmes enceintes ou venant d’accoucher présentent un sur-risque de décès lié au A(H1N1)2009. 
� Les femmes enceintes représentent un groupe prioritaire pour la vaccination contre A(H1N1)2009. 
 

 
 

Introduction 
� En France, les femmes en âge de procréer représentent 21% de la population générale. On dénombre environ 800 000 

naissances par an. 
� Chez les femmes enceintes, un sur-risque d’hospitalisation a été décrit pour les épidémies de grippe saisonnière et un 

sur-risque de décès pour la grippe pandémique. 
� Lors des précédentes pandémies de 1918 et 1957, la mortalité chez les femmes enceintes était particulièrement élevée 

[1]. Les données existantes sont le plus souvent parcellaires ; elles concernent les femmes pendant leur grossesse et 
dans leur période puerpérale. 

 

Les pandémies précédentes 
� La grossesse était déjà apparue comme un facteur de risque d’atteinte grave [2,3] lors des précédentes pandémies 

grippales. 

La pandémie de 1918-1919 

� Lors de la première pandémie de 1918, il a été observé un nombre important d’avortements spontanés et de 
naissances prématurées. 

� Plusieurs sources font état d’une létalité très élevée (23 à 45%) parmi les femmes enceintes [4]. 

La pandémie de 1957 

� En Angleterre et au Pays de Galles, le nombre de décès observé (n=28) liés à la grippe chez les femmes enceintes 
était supérieur au nombre attendu (n=18) [5]. 

� Aux USA, parmi les décès attribués à la grippe pandémique de 1957 dans le Minnesota, 50% des décès recensés 
parmi les femmes en âge de procréer sont survenus chez des femmes enceintes. 
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Terrain à risque 
  Modifications de l’immunité: 

  Tolérance immunitaire globale: semi-allogreffe foetale 

  Immunité à médiation cellulaire 
  Explications physiopathologiques 

  Facteurs hormonaux       IL2, IFN γ 
  Balance pro / anti-inflammatoire                    

  Réponse cytokinique   

  Modifications cardio-respiratoires: 
  Accélération de la FC 
  Augmentation de la MVO2 myocardique 
  Diminution de la CRF  



Actualisation de la vaccination 
contre la grippe saisonnière 

dans certaines populations (2012)  

  Le taux d’attaque de la grippe, dans la population générale, est estimé 
entre 5 % et 10 % chez les adultes, alors qu’il serait de 5 et 22% au cours 
de la grossesse 

  Un excès de consultation pour infection respiratoire aigüe par rapport aux 
autres femmes  

  Le risque d’hospitalisation pour complications respiratoires est plus élevé 
(entre x1,7 et 7,9 fois en fonction du trimestre de  grossesse)  

  augmentation du risque d’hospitalisation pendant la grossesse lors d’une 
infection grippale  

  Les vaccins grippaux inactivés peuvent être utilisés à tous les stades de 
la grossesse.  

  Réponse immunitaire à la vaccination antigrippale comparable à celle 
observée en dehors de la grossesse 









Introduction 
•  Vaccination antigrippe chez la femme enceinte 

recommandée depuis 2004 
•  Femmes enceintes vaccinées = 15%, 50% pendant 

épidémie 2009 
•  Données  d’avril 2009 à août 2010 



Résultats 





Conclusion 

•  Vacciner les femmes enceintes 

•  Traitement antiviral doit être précoce 





Introduction 

•  SDRA + échec VM => ECMO 

•  Femme enceinte = « case report » 

•  Australie et Nouvelle Zélande 2009: 760 patients 
hospitalisés en ICUs pour H1N1. 
  68 adultes traités par ECMO 
  12 = femmes enceintes ou post-partum (<28J) 



Résultats 





•  Survie	  maternelle	  =	  66%	  
•  88%	  RAD	  
•  Sans	  séquelle	  
•  2	  décès	  par	  hémorragie,	  1	  décès	  par	  

HIC,	  1	  décès	  par	  infecEon	  

•  8 patientes (67%): saignement 
nécessitant transfusion 

•  7 patientes ( 58%): au moins une 
infection nosocomiale 

•  2 ischémies membre inf (VA 
ECMO). 



  5/7 enfants (71%) survivants après la césarienne 

  Aucune séquelle 



Discussion 

•  Association à l’obésité 
•  Complications sur le circuit de CEC rares 
•  Complications hémorragiques fréquentes 

=>décoagulation probablement trop importante 
•  Taux de survie comparable aux autres 

populations 
•  La défaillance cardiaque droite ne nécessite pas 

forcément VA ECMO 



Conclusion 

•  ECMO = Technique applicable chez la femme enceinte 

 ou post-partum 

•  Attention à la décoagulation 



Nachrichten nach Hause mitzunehmen 

  Femmes enceintes = population à risque 

  Importance de la vaccination 

  Traitement antiviral le plus précoce possible 

  Indications ECMO = indications population générale 



Merci pour votre attention 




