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RÉSUMÉ 

L'objectif de cette recherche était de déterminer la fréquence et les 

complications liées aux infections respiratoires virales, en particulier au virus de 

l'influenza A et au virus respiratoire syncytial, chez les femmes enceintes durant 

la période hivernale. 

Une étude épidémiologique de cohorte prospective et rétrospective s'est 

déroulée auprès de 537 femmes ayant accouché entre le 15 février 2002 et le 

30 avril 2002 au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. Les 

participantes ont répondu à un questionnaire auto-administré pour déterminer, 

retrospectivement, si elles ont developpé un ou plusieurs épisodes d'infection 

respiratoire d'allure grippale au cours de la grossesse. Des tests sérologiques 

de fixation du complément ont été effectués sur les spécimens recueillis en 

début de grossesse et au moment de l'accouchement pour un même sujet, afin 

de comparer prospectivement, le titre d'anticorps contre le virus de l'influenza 

ou le virus respiratoire syncytial dans les deux prélèvements. 

Les résultats obtenus chez les 517 participantes qui ont répondu au 

questionnaire auto-administré indiquent que l'incidence des infections 

respirations d'allure grippale chez les femmes enceintes durant la période 

hivernale était de 64, 1 %. Sur les neufs participantes (1,7 %) ayant reçu un 

vaccin antigrippal, six ont rapporté une infection d'allure grippale. Parmi les 152 

sujets avec deux prélèvements sériques, les fractions de ces infections d'allure 

grippale attribuables au virus de l'influenza et au virus respiratoire syncytial 

étaient respectivement de 18, 1 % et 5,2 %. Les IRAG n'ont pas eu de 

conséquences de santé négatives significatives chez la mère et son enfant. 

La survenue d'infection respiratoire d'allure grippale fébrile a augmenté de 

façon significative l'utilisation des services de santé : consultations médicales 

(80,4 % en cas de fièvre, 68,9 % sans fièvre et 33,9 % en absence des signes 

de grippe, p<0,001); hospitalisation (16,8 % en cas de fièvre, 8,3 % sans fièvre 
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et 8,6 % en absence des signes de grippe, p=0,05); consommation de 

médicaments tels les antipyrétiques (84, 1 % en cas de fièvre et 60,9 % sans 

fièvre, p<0,001) et antibiotiques (24,3 % en cas de fièvre et 11, 1 % en absence 

de fièvre, p=0,001), et congé de maladie pour un épisode grippal (46,7 % en 

cas de fièvre et 17,3 % sans fièvre, p<0,001 ). 

Nous n'avons pas constaté de conséquences négatives maternelles et 

périnatales liées à une infection respiratoire d'allure grippale durant la 

grossesse. Par ailleurs, il est apparu qu'une infection respiratoire d'allure 

grippale s'accompagnait d'une utilisation accrue des services de santé. Ceci a 

probablement augmenté les coûts des soins. Une faible proportion de femmes 

enceintes (3 sur 47 ou 6,4 %) qui souffraient d'une condition chronique pouvant 

présenter des complications avait reçu le vaccin antigrippal. Une immunisation 

systématique contre la grippe de toutes les femmes enceintes au début de la 

période hivernale pourrait-elle diminuer la fréquence des IRAG et leurs coûts 

liés à l'utilisation des services de santé? 

Une étude canadienne incluant une grande population est nécessaire 

pour confirmer nos observations et dans ce cas, élargir la recommandation en 

cours à toute la population enceinte au Canada. Actuellement, la vaccination 

n'est seulement recommandée aux femmes enceintes atteintes de maladies 

cardiaques ou pulmonaires chroniques, de maladies métaboliques, de cancer, 

de déficit immunitaire sous toutes ses formes ou d'insuffisance rénale. 
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1. INTRODUCTION 

Les infections respiratoires constituent l'une des principales causes de 

morbidité et de mortalité en Amérique du nord. Au Canada, plus de 13 % des 

médicaments consommés traitent les affections respiratoires, tandis que les 

répercussions économiques associées sont considérables : on estime à 

environ 1 500 000 jours annuellement l'absentéisme au travail et les coûts 

reliés à l'invalidité de courte durée accompagnant ces affections se chiffrent à 

plus de quatre milliards de dollars. (Santé Canada, 1993). 

La plus grande difficulté que rencontrent les cliniciens ne réside pas tant 

dans la détection de la maladie que dans l'identification de son agent 

étiologique. Il est connu qu'une infection respiratoire est généralement causée 

par un éventail d'agents microbiens, bactériens et viraux principalement. Notre 

étude porte essentiellement sur les infections respiratoires virales et leurs 

conséquences et accessoirement, explore l'association entre les infections 

respiratoires d'allure grippale (IAAG) et les stigmates sérologiques d'une 

infection par le virus de l'influenza et le virus respiratoire syncytial (VAS). 

Quelques études épidémiologiques ont constaté une augmentation des 

risques de complications maternelles ou périnatales des infections respiratoires 

virales chez la femme enceinte en période épidémique, sans apporter de 

preuves irréfutables que cet excès serait lié à une infection à influenza ou au 

VAS. Nous avons voulu approfondir les recherches dans cette direction. 
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Initialement, cette étude avait l'intention d'identifier les femmes enceintes 

souffrant d'infections respiratoires virales à influenza A ou influenza B durant la 

saison hivernale 2001-2002. Toutefois, les résultats de laboratoire et les 

informations de nature clinique fournis par le Laboratoire de santé publique du 

Québec (LSPQ) montraient deux principaux virus ayant circulé au cours de la 

saison hivernale précédente : le virus influenza de type A et le VAS. C'est ainsi 

que nous avons orienté nos recherches pour déterminer les impacts maternels 

et périnataux d'une infection respiratoire à influenza A ou au VAS durant la 

grossesse. 

L'étude qui suit vise à déterminer la fréquence, l'étiologie et les 

complications des infections respiratoires virales durant la grossesse. Notre 

hypothèse de base est que les femmes ayant eu une infection à influenza ou 

au VRS au cours de leur grossesse ont un risque plus élevé de développer des 

complications médicales, obstétricales ou périnatales, par rapport aux femmes 

qui n'en ont pas eu. Il s'agit d'une étude exploratoire et épidémiologique 

fournissant des données de base pour préparer une étude ultérieure à grande 

échelle devant évaluer les bénéfices potentiels d'une vaccination de routine des 

femmes enceintes contre l'influenza et éventuellement contre le VAS au 

Canada. 
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2. RECENSION DES ÉCRITS 

2.1. INFECTIONS RESPIRATOIRES VIRALES 

Les infections respiratoires virales constituent la principale cause des 

affections saisonnières hivernales. De par leur transmission rapide, leur 

période d'incubation relativement courte et leur excrétion massive dans les 

sécretions nasales avant l'apparition des signes cliniques, les infections 

respiratoires virales touchent un grand nombre de personnes de toutes les 

classes d'âge. Parmi les causes les plus fréquentes (Donowitz GR et Mandell 

GL, 2000), on distingue trois grands groupes: 

1. Agents viraux dont le virus de l'influenza (A ou 8), le virus respiratoire 

syncytial (VRS), les virus parainfluenza (1, 2 ou 3), les adenovirus et les 

rhinovirus; 

2. Agents bactériens dont les plus communs sont les Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, les 

Enterobactéries et les bactéries anaérobies; 

3. Autres agents : bien que les mycobactéries soient une cause très 

fréquente d'infections respiratoires dans le monde, leur importance au 

Canada est moindre. 

La présentation clinique est variable, allant des symptômes respiratoires 

minimes aux pneumopathies graves. Le type et la sévérité de l'infection varient 

selon les caractéristiques de l'hôte. 
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2.1.1. Mécanismes de défense de l'hôte 

Les voies respiratoires sont constamment exposées à une mixture de 

gaz, de particules et de microbes dans l'air ambiant, mais on ne développe pas 

pour autant une infection respiratoire. Ceci est dû au système de défense de 

l'hôte comprenant des barrières anatomiques et mécaniques (anatomie des 

voies respiratoires supérieures et les cils nasaux), l'immunité humorale et 

cellulaire ainsi que l'activité des cellules phagocytes (Donowitz GR et Mandell 

GL, 2000). Toutefois, le développement d'une infection respiratoire peut 

survenir à la suite d'une diminution de la défense immunitaire de l'hôte ou 

après une exposition ou à une inoculation massive d'un germe particulièrement 

virulent. 

2.1.2 Cas particulier : la grossesse 

Afin de permettre une croissance et un développement foetal adéquat, la 

grossesse s'accompagne normalement de modifications physiologiques, 

endocriniennes et immunologiques majeures. Néanmoins, certains 

changements immunologiques, entre autre l'état d'immunotolérance accrue, 

peuvent se traduire par une augmentation du risque de complications en cas 

d'infection des voies respiratoires (Nuwayhid B et al. 1998; O'Day MP, 1997). 

En effet, beaucoup d'études ont mis en évidence des modifications de 

l'immunité cellulaire durant la grossesse. On peut citer entre autres : 
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(a) Une diminution de la prolifération des lymphocytes en réponse à un 

stimulus antigénique (Finn R et al. 1972, Purtilo DT et al. 1972); 

(b) Un changement dans la population des lymphocytes T circulants 

(Sridama V et al. 1982; Bulmer R et Hancock KW, 1977); 

(c) Une diminution de l'activité naturelle des « cellules-tueuses » (Baley 

JE et Schacter BZ, 1985); 

(d) Une réduction de l'activité des lymphocytes cytotoxiques 

(Chardonnens X et Jeannet M, 1980). 

Ces diverses modifications du système immunitaire durant la grossesse 

engendrent une dimunition de la réponse immunitaire. Il en résulte que la 

femme enceinte, lorsque exposée, serait sujette à une virémie plus fréquente et 

plus extensive, ce qui la rendrait ainsi plus vulnérable aux infections en général 

(Purtilo DT et al. 1972). 

2.2. VIRUS DE l' INFLUENZA 

2.2.1. Influenza, problème de santé publique 

Le virus de l'influenza constitue l'une des causes virales les plus 

communes des infections respiratoires dans les pays de l'hémisphère nord. 

Chaque année, on enregistre au Canada entre 70 000 et 75 000 personnes 

hospitalisées pour des complications de l'influenza et près de 6 000 décès dont 
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90% surviennent chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Au Québec, on 

dénombre annuellement entre 1 300 à 1 600 décès reliés à l'influenza et ses 

complications (MSSS, 2000). 

2.2.2. Virologie 

a) Classification et structure du virus de l'influenza 

L'influenza est un virus de la famille des orthomyxovirus que l'on 

subdivise en trois types, soit le type A, B ou C, selon la composition de 

certaines protéines virales. Les types A et B sont responsables du syndrome 

clinique morbide, couramment appelé syndrome grippal, rencontré chez l'être 

humain alors que le type C ne cause qu'un rhume banal. L'influenza A 

revendique les grandes pandémies, c'est-à-dire les épidémies de diffusion 

mondiale rapide et de fort impact, ainsi que la majeure partie des épidémies 

annuelles de la grippe. L'influenza B serait responsable, dans une moindre 

mesure, des épidémies annuelles et n'a pas encore été impliqué dans les 

pandémies (Nicholson KG, 1998). 

La structure du virus est constituée d'une enveloppe lipidique à la 

surface de laquelle reposent deux glycoprotéines, l'hémagglutinine (HA) et la 

neuraminidase (NA), responsables de la pathogénicité du virus. En dessous de 

cette enveloppe, une membrane protéique, la protéine M, donne sa forme au 

virion et participe aux étapes de décapsidation, d'assemblage et de maturation 
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de celui-ci. À l'intérieur se trouve la nucléoprotéine (NP) liée à l'ARN segmenté 

en huit gènes (pour l'influenza A et B) qui intervient dans le processus de 

réplication (Treanor JJ, 2000). 

La HA permet la fixation du virus aux récepteurs de la cellule hôte et la 

fusion entre l'enveloppe virale et la membrane de la cellule hôte, phénomène 

indispensable au pouvoir infectieux du virus. La NA favorise le détachement du 

virus des cellules infectées et leur diffusion vers d'autres éventuelles cellules 

hôtes. En outre, la HA et la NA permettent de classifier en sous-types 

l'influenza A. On connaît quinze sous-types de HA et neuf sous-types de NA de 

ce virus identifiés chez les mammifères et les oiseaux. Parmi les virus de type 

A ayant infecté l'être humain, on a identifié trois sous-types de HA (H1, H2 et 

H3) et trois sous-types de NA (N 1, N2 et N8). 

La réponse immunitaire humaine contre le virus de l'influenza, en 

particulier la production d'anticorps, est dirigée contre les deux glycoprotéines 

de l'enveloppe virale, la HA et la NA. Les anticorps produits contre les protéines 

internes ne sont pas protecteurs, mais témoins de la multiplication virale (c'est-

à-dire de l'infection). 

b) Variations antigéniques du virus 

Deux types de modifications du génome viral expliquent l'aspect 

épidémiologique et génétique propre au virus influenza (Aymard M, 2000). 
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La dérive ou le glissement antigénique mineur (antigenic drift) se traduit par 

l'accumulation de petites mutations ponctuelles portant sur les 

glycoprotéines de surface, la HA et la NA, du virus de l'influenza A et B. 

Ceci est suffisant pour permettre au variant antigénique d'échapper 

partiellement à la protection développée par les individus vis à vis des 

souches précédentes. Ce phénomène expliquerait l'épidémie annuelle 

récurrente d'influenza. 

La cassure ou le changement antigénique majeur (antigenic shiff) survenant 

uniquement chez l'influenza de type A, serait le résultat d'une 

recombinaison génétique entre souches animales et humaines portant sur 

le gène de la HA seul ou associé à la NA. Cette recombinaison crée une 

souche totalement différente de celles des années précédentes et pour 

laquelle tout individu est sensible. Ce phénomène expliquerait les grandes 

pandémies de l'histoire qui se sont répétées tous les 1 O à 40 ans. 

2.2.3. Définition clinique du syndrome grippal 

Le virus de l'influenza figure parmi les virus les plus aisément 

transmissibles. Cette transmission est très rapide et efficace pour trois raisons. 

D'abord elle se fait facilement par des gouttelettes infectées de sécrétions 

respiratoires, que ce soit par contact direct (personne infectée à une autre) ou 

par contact indirect (un objet contaminé). Deuxièmement, la période 

d'incubation est relativement courte soit un à quatre jours. Enfin, la 



9 

concentration du virus est élevée dans les sécrétions respiratoires deux jours 

avant l'apparition des symptômes et reste élevée jusqu'à cinq jours après. 

Les manifestations cliniques de l'influenza (couramment appelées la 

grippe) varient très peu même si le virus subit constamment des variations 

antigéniques, ce qui a fait dire à Kilbourne que « la grippe ... est une maladie 

invariable ... causée par des virus variables» (Kilbourne, 1980). Ces 

manifestations sont caractérisées par l'apparition brutale de signes généraux 

(fièvre, frissons, céphalées), généralement associées à une toux sèche et/ou 

une rhinorrhée. Le tableau ci-dessous résume les différences majeures entre la 

grippe et le rhume. 

Tableau 1 : Différences majeures entre les symptômes du rhume et de la 
grippe 

Symptômes Rhume Influenza (grippe) 

Fièvre Rare Cardinale 

Toux Légère Importante 

Myalgies Légères Importantes 

Céphalées Rares Fréquentes 

Mal de gorge Fréquent Secondaire 

Congestion nasale Dominante Fréquente 

Comme le terme « grippe » est utilisé pour désigner tout un spectre 

d'infections des voies respiratoires d'origine virale, c'est le « syndrome grippal » 

qui est utilisé dans la définition clinique pour la surveillance épidémiologique. 
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Selon le CDC (1999) une infection par le virus de l'influenza est souvent 

associée à cinq symptômes, soit la fièvre (au dessus de 38°C}, la toux, les 

céphalées, les myalgies et le mal de gorge. La présence de fièvre et de trois 

des quatre symptômes susmentionnés est la définition opérationnelle du 

syndrome grippal. Plusieurs études ont évalué ces symptômes cliniques à 

l'aide d'un modèle statistique pour identifier les meilleurs prédicteurs d'une 

infection à influenza confirmée au laboratoire. Monto AS et al. (2000) ont 

constaté, dans une étude incluant plus de 3700 sujets, que l'infection par le 

virus de l'influenza en période de circulation dans la communauté, était 

confirmée chez plus de 78 % de patients qui présentaient un syndrome grippal 

comprenant au moins la fièvre et la toux. Ces résultats corroboraient ceux 

d'une étude menée au Québec par Boivin et al. (2000) où l'infection au virus 

de l'influenza durant la saison de circulation de la grippe était confirmée à près 

de 87 % chez des patients présentant la fièvre associée à la toux. Dans les 

deux études, la définition clinique qui associait la fièvre à au moins un des 

symptômes de la grippe (toux, écoulement nasal, céphalées, myalgies ou maux 

de gorge) avait une valeur prédictive positive de plus de 75 % en période 

épidémique. C'est sur la base de cette dernière observation que nous avons 

développé la définition opérationnelle utilisée dans notre étude. Cette définition 

est détaillée dans la section 4.2. 
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2.2.4. Complications de la grippe 

L'influenza évolue habituellement vers une guérison spontanée au bout 

de 5 à 7 jours. Toutefois, certaines complications peuvent survenir. Ainsi, une 

exacerbation de maladies chroniques pulmonaires (bronchite chronique, 

asthme) ou encore des complications pulmonaires (la pneumonie virale 

primaire, rare mais fulminante et la pneumonie par surinfection bactérienne 

plus fréquente), cardiovasculaires (myocardite, péricardite, troubles de 

conduction), neurologiques (syndrome de Reye), rénales et musculo-

squelettiques, ont été associées à l'influenza (Treanor JJ, 2000; Nicholson 

KG, 1992 et 1998; Perrotte DM et al. 1995; Rodriguez J et Niederman MS, 

1992; Barker WH et Mullooly JP, 1982). 

2.2.5. Influenza et la grossesse 

La survenue des infections respiratoires virales durant la grossesse, en 

particulier l'infection à influenza, soulève certaines interrogations qui nous ont 

menés à des avenues de recherche jusqu'ici peu explorées concernant une 

infection à influenza chez la femme enceinte : 

• Est-ce que les infections respiratoires sont plus fréquentes chez les 

femmes enceintes que chez celles qui ne le sont pas? 

• Les risques et les complications obstétricales maternelles sont-ils plus 

élevés que dans la population générale? 



12 

• La transmission in utero du virus de l'influenza au fœtus a-t-elle été 

prouvée? 

• Quel est l'impact foetal ou périnatal (les malformations congénitales, le 

petit poids à la naissance, la prématurité, etc.) d'une infection maternelle 

par le virus de l'influenza? 

a) Les infections respiratoires, la femme enceinte et la population en ' 

général 

Avant l'apparition des antibiotiques, les infections respiratoires 

bactériennes (surtout la pneumonie) constituaient une menace plus fréquente 

et plus sérieuse de mortalité chez les femmes enceintes que chez les femmes 

non enceintes. Depuis l'arrivée des antibiotiques, l'incidence des cas reportés 

de pneumopathies a fortement diminué. L'amélioration de la prise en charge 

des cas critiques en obstétrique a aussi entrainé une diminution de la mortalité 

et de la morbidité chez les femmes enceintes. 

Des observations systématiques menées par plusieurs chercheurs ont 

montré que les infections respiratoires (virales et bactériennes) étaient aussi 

fréquentes dans la population de femmes enceintes que dans la population 

générale (Cunningham FG et al. 1997; Rigby FB et Pastoreck JG Il, 1996), 

et que les types de pathogènes isolés dans ces infections étaient identiques 

chez les femmes enceintes et chez les femmes non enceintes. Toutefois, une 

augmentation des cas de pneumopathies a été reportée dans certaines études 
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(Berkowitz K et LaSala A, 1990 ; Madinger NE et al. 1989) et était 

secondaire à plusieurs facteurs dont: l'augmentation de la consommation de 

drogues et de l'infection au virus de l'immunodéficience acquise parmi la 

population jeune en âge de procréer. 

b) Les risques de complications maternelles durant la grossesse 

Les complications de la grippe se sont avérées particulièrement 

virulentes pour les femmes enceintes durant les grandes pandémies de 1918-

1919 et 1957-1958, où la létalité de celles-ci dépassait les 30% et le taux de 

mortalité était deux fois plus important chez les femmes enceintes que chez les 

femmes non enceintes (Rigby FB et Pastorek JG Il, 1996). Cependant, en 

dehors de ce contexte de pandémie, très peu d'études ont associé la 

grossesse à une morbidité ou une mortalité élevée durant les épidémies 

courantes de la grippe survenant durant la saison hivernale (Kort BA et al. 

1986; Ramphal Retal. 1980; Schoenbaum SC et Winstein L, 1979). 

En 1986, une étude réalisée dans la métropole de Portland, aux Etats-

Unis, a comparé 1 000 femmes enceintes et 3 000 femmes non enceintes 

ayant fait appel à des services médicaux pendant quatre périodes épidémiques 

et en période non épidémique. Les femmes enceintes ont montré un taux élevé 

de consultations médicales pour des affections respiratoires aiguës d'étiologie 

non précisée comparativement aux femmes non enceintes mais aucun décès 

n'est survenu (Mullooly et al. 1986). Néanmoins, il faut souligner que cette 
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augmentation d'affections respiratoires pourrait être attribuable à une tendance 

accrue, chez les femmes enceintes, de consulter leurs médecins beaucoup 

plus souvent pour un problème de santé comparativement aux femmes non 

enceintes. 

Une autre étude réalisée aux États-Unis a mis en évidence une 

fréquence accrue d'hospitalisations chez les femmes enceintes, surtout au 

troisième trimestre, durant la période de circulation du virus influenza (Neuzil 

KM et al. 1998), et cela a relancé des débats sur l'immunisation contre la 

grippe des femmes enceintes (CCNI, 1999). 

En effet, cette étude de Neuzil KM et al. (1998), menée auprès de 26 

214 femmes âgées entre 15 et 44 ans enregistrées dans le programme 

Medicaid du Tennessee durant au moins 180 jours entre 1974 et 1993, avait 

pour but de quantifier le risque de développer des complications liées à 

l'influenza chez les femmes enceintes en âge de procréer, durant une période 

prédéfinie de circulation du virus. Les auteurs ont constaté que les femmes 

enceintes, sans facteur de risque identifié au préalable, avaient 3 à 4 fois plus 

de risque au 3ème trimestre de grossesse que les femmes non enceintes d'être 

hospitalisées pour une maladie cardio-pulmonaire, avec un taux 

d'hospitalisation de 21.7 pour 10 000 femmes-mois. 

Toutefois, l'étude n'a fourni aucune preuve virologique ni sérologique 

pour expliquer si l'excès des hospitalisations chez les femmes enceintes était 
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attribuable à la grippe. De plus, les résultats provenaient d'une population 

défavorisée aux Etats-Unis, très différente de la population générale au 

Canada. Enfin, l'étude ne fournissait aucune information sur les issues de 

grossesse. Il n'existe pas d'études canadiennes sur cette question. 

Une autre étude a été effectuée auprès d'une cohorte de 3975 femmes 

ayant accouché dans deux hôpitaux de Nottingham en Grande Bretagne entre 

mai 1993 et juin 1994 (Irving WL et al. 2000). Le but de cette étude était de 

déterminer si l'infection maternelle à influenza au deuxième et troisième 

trimestre s'accompagnait d'une transmission transplacentaire et d'une 

augmentation des complications durant la grossesse. 

Les auteurs ont découvert que l'infection à influenza était un événement 

relativement fréquent chez les femmes enceintes (11 %). De plus, cette étude a 

montré que la survenue de chacune des complications fœtales, médicales ou 

obstétricales constatées chez les femmes dont l'infection à influenza avait été 

confirmée (cas) était identique à celle observée chez les patientes n'ayant pas 

eu d'infection (témoins). Cependant, considérées dans l'ensemble, il y avait un 

nombre global significativement élévé de complications fœtales (retard de 

croissance intra-utérine, diminution des mouvements feotaux, prématurité}, 

médicales (hypertension, anémie, douleurs abdominales, infection urinaires, 

pneumonie, diabète gestationnel) et obstétricales (saignements, induction pour 

post-terme, présentation de siège ou instable), chez les cas comparativement 

au groupe témoin (106/181 versus 73/180, p<0.001 ). 
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Malgré une confirmation sérologique d'une infection à influenza, cette 

étude n'a pas considéré dans sa méthodologie le diagnostic clinique et la 

notion de période de circulation du virus (période épidémique). 

c) Transmission in utero du virus de l'influenza 

Durant les années 70 et 80, plusieurs études ont documenté et confirmé 

le passage du virus et des anticorps protecteurs anti-influenza à travers la 

barrière placentaire, lors d'une infection maternelle (Reuman PD et al. 1987; 

Puck JM et al.1980). McGregor et al. (1984) ont isolé une souche de virus de 

l'influenza A dans le liquide amniotique d'une mère et dans le prélèvement du 

cordon de son nouveau-né asymptomatique après la confirmation sérologique 

maternelle de l'infection. 

Le passage transplacentaire des anticorps spécifiques contre l'influenza 

après une infection naturelle de la mère s'est avéré efficace, s'accompagnant 

d'une diminution de la survenue de l'influenza et de sa gravité chez les 

nourrissons (Sumaya CV et Gibbs RS, 1979). De nombreuses études ont été 

menées pour déterminer le degré de protection de l'enfant à travers 

l'immunisation maternelle (Munoz MF et Englund JA, 2000; Englund JA et al. 

1993; Mbawuike IN et al. 1990; Deinard AS et Ogburn PJr, 1981) sans 

parvenir à un consensus: le nouveau-né aurait théoriquement une 
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concentration d'anticorps suffisante pour le protéger contre les infections à 

l'influenza à sa naissance. 

Cependant, ce passage transplacentaire du virus ne fait pas l'unanimité 

au sein des chercheurs. Ramphal et al. (1980) ne sont pas parvenus à 

détecter la présence d'antigènes viraux chez le fœtus provenant d'une mère 

décédée de la grippe. Irving WL et al. (2000) n'ont pas pu établir une évidence 

d'une transmission transplacentaire du virus. La question reste d'actualité. 

D'autres mécanismes pathogènes possibles, en absence de transmission 

transplacentaire du virus sont évoqués notamment : 

1. La réaction de la mère face à l'infection, qui par stress physiologique, 

priverait partiellement le fœtus des ressources nécessaires à sa survie 

et à son développement (Manchon RA et al.1997); 

2. L'hyperthermie accompagnant l'infection virale, laquelle serait 

potentiellement tératogène pour le fœtus selon la durée de cette 

hyperthermie et le stade de développement du fœtus (Edwards MJ et 

al. 1995). 

d) Complications périnatales 

Même s'il reste à établir une association entre le développement 

d'anomalies spécifiques chez l'enfant et l'exposition virale directe chez le 

fœtus, certains auteurs ont décrit des complications fœtales de mères infectées 

par le virus de l'influenza durant leur grossesse. Les contreverses parmi les 
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chercheurs persistent et des études poussées sur ce sujet s'avèrent 

pertinentes pour éclaircir le mécanisme et la survenu (s'il y a) des 

complications périnatales. 

Parmi les complications rapportées citons : les anomalies congénitales 

(malformations cardiaques, orthopédique et du tube neural), la prématurité, la 

mortalité anté- ou périnatale, une tendance au développement d'une 

schizophrénie et certaines tumeurs de l'enfance (Watson JB et al. 1999; Linos 

A et al. 1998; Wright Pet al. 1995; Lynberg MC et al. 1994). 

2.2.6. Vaccination contre la grippe 

Bien que, pour la majorité, les cas de grippe se compliquent rarement, 

certains groupes d'individus sont toutefois plus à risque. Il s'agit des personnes 

âgées de 65 ans et plus, d'adultes ou enfants souffrant de maladies cardiaques 

ou pulmonaires chroniques (dont la fibrose kystique du pancréas, l'asthme et la 

dysplasie bronchopulmonaire), des personnes souffrant d'affections chroniques 

(dont le diabète et les autres maladies métaboliques, le cancer, le déficit 

immunitaire, l'immunosuppression, la néphropathie, l'hémoglobinopathie ou 

l'anémie) ainsi que des enfants et adolescents âgés entre 6 mois et 18 ans 

sous un traitement prolongé à l'acide acétylsalicylique (CCNI, 1999). 

Actuellement, la vaccination constitue le meilleur moyen de prévenir la 

grippe et ses complications. Il s'agit d'un vaccin inactivé par le formaldéhyde, 

préparé à partir de souches virales sélectionnées chaque année et mises en 
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culture sur œufs embryonnés. Le traitement par formaldéhyde détruit 

l'infectivité du virus en conservant son immunogénicité, apporte une purification 

plus raffinée du virus et élimine soigneusement des éléments annexes. Chaque 

dose vaccinale contient un représentant de chacun des trois types et sous-

types en circulation (vaccin trivalent) : deux représentants de l'influenza A et un 

représentant de l'influenza B (Kilbourne ED et Arden NH, 1999; Couch RB et 

al. 1997; Zahradnik JM et al. 1990). Comme les virus en circulation se 

modifient sans cesse, le vaccin est révisé chaque année en fonction des 

données épidémiologiques, et sa composition est déterminée par un groupe 

d'experts de l'OMS. 

En général, le taux d'efficacité vaccinale est d'environ 80% chez les 

enfants et les adultes en bonne santé, d'environ 50% chez les personnes 

âgées. Une méta-analyse de vingts études de cohortes observationnelles chez 

les personnes âgées (Gross PA et al. 1995) a montré que l'efficacité du vaccin 

anti-influenza de prévenir les maladies pulmonaires était de 56 %, de 50 % en 

ce qui concerne des hospitalisations et de 68 % la prévention des décès liés à 

la pneumonie ou l'influenza. Les effets secondaires du vaccin sont peu 

fréquents et la seule contre-indication est une allergie aux œufs. 

Le conseil consultatif national sur l'immunisation (CCNI, 1999) 

recommande de vacciner les femmes enceintes appartenant à des groupes à 

risque ci-haut mentionnés et encourage d'autres recherches avant qu'on puisse 
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recommander l'immunisation des femmes enceintes qui sont par ailleurs en 

bonne santé. Ce projet s'inscrit dans ce contexte. 

2.2.7. Médicaments antiviraux dans le traitement contre la grippe 

Les médicaments antiviraux sont considérés comme un complément 

intéressant de la vaccination antigrippale pour le contrôle de la maladie, en 

situation courante épidémique chez l'adulte. Ils ne sont cependant pas un 

substitut au vaccin. Au Canada, trois antiviraux sont approuvés pour le 

traitement ou la chimioprophylaxie de l'influenza : l'amantadine, le zinamivir et 

l'oseltamivir. L'amantadine inhibe la décapsidation du virus dans la cellule hôte 

et agit seulement contre l'influenza A. Le zinamivir et l'oseltamivir inhibent par 

compétition spécifique l'action de l'enzyme viral (la neuraminidase) en prenant 

place de son substrat naturel (l'acide sialique) sur son site actif, qu'ils bloquent. 

Ce mécanisme diminue ou empêche le détachement des virions nouvellement 

produits à partir de la cellule hôte. Les inhibiteurs de la neuraminidase agissent 

contre les deux types d'influenza (A et B). 

Pour être efficace, l'administration d'un antiviral contre l'influenza doit 

débuter moins de 48 heures après l'apparition des symptômes. Ils vont ainsi 

réduire la durée et la gravité des symptômes. L'amantadine et l'oseltamivir 

s'administrent par voie orale et nécessitent un ajustement des doses tandis que 

le zanamivir se prend par inhalation et ne nécessite aucun ajustement de la 

dose. Il est important de noter que l'amantadine est approuvée pour des 
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personnes âgées de 1 an et plus, le zinamivir pour les 12 ans et plus, et 

l'onseltamivir pour les 18 ans et plus. Les effets secondaires sérieux ont été 

constatés avec l'amantidine sur le système nerveux centaral, tandis que 

l'utilisation du zanamivir et l'oseltamivir a été souvent associée à un 

bronchospasme chez les malades souffrant d'asthme ou maladies pulmonaires 

obstructives chroniques ou de nausée et vomissements. 

La chimioprophylaxie, apportée surtout par l'amantadine, est indiquée 

pour circonscrire une épidémie d'influenza A (confirmée par culture ou 

immunofluorescence) dans un établissement où des sujets à risque élevé sont 

exposés à la maladie. Le taux de l'efficacité de l'amantadine serait de l'ordre de 

70 % à 90 % dans la prévention de l'influenza A. 

2.3. VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS) 

2.3.1. VRS, problème de santé publique négligé 

Le VRS est traditionnellement considéré comme un agent infectieux pour 

les groupes d'âge extrêmes : les enfants et les gens âgés. Les infections par le 

VRS montrent une nette prédominance saisonnière, avec des épidémies se 

produisant du début de l'hiver jusqu'en printemps. La labilité du VRS, la faible 

concentration virale des échantillons nasaux au cours des infections 

récurrentes, le manque de sensibilité du test de détection du VRS par la fixation 

du complément (Seigneurin J-M et Morand P, 1997), et la coinfection 
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fréquente du VRS avec le virus de l'influenza, peuvent contribuer à sous-

estimer la morbidité et la mortalité dues au VRS dans la population, notamment 

chez les personnes âgées. Dans une étude effectuée auprès de 1195 adultes 

souffrant d'une pneumonie extra-hospitalière, le VRS a été identifié parmi les 

quatre agents causaux fréquemment isolés en laboratoire responsables de 

l'infection avec une fréquence de 4,4%. Les autres agents étant le 

Streptococcus pneumoniae, le virus influenza et le Mycoplasma pneumoniae 

(Dowell SF et al. 1996). 

Certaines études épidémiologiques ont soulevé l'hypothèse selon 

laquelle le VRS serait responsable seulement des signes cliniques mineurs 

d'une infection des voies respiratoires supérieures chez les jeunes adultes 

(Johnson KM et al. 1962). Cependant, Hall WJ et al. (1978) ont montré que le 

VRS pouvait causer plus de dommages à l'économie en présence de la fièvre. 

Ils ont trouvé un taux d'absentéisme au travail de près de 80 % chez les 

répondants. 

2.3.2. Virologie 

Le VRS appartient à la famille des paramyxoviridae. Sa capacité à 

former des cellules géantes (ou syncytium) en culture est à l'origine de son 

appellation. Il a un génome constitué par un brin d' ARN et est entouré par une 

couche lipidique. Sur la base des propriétés de ses glycoprotéines de surface 

(G et F), responsables respectivement de l'adhésion et de la pénétration du 
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virus à la cellule hôte, les VRS peuvent être séparés en deux principaux 

groupes, A et B. La survie du VRS dans l'environnement ambiant est courte et 

le virus est inactivé par tous les désinfectants et les produits usuels de 

stérilisation. Aussi, une bonne hygiène des mains réduit fortement la 

propagation du virus 

2.3.3. Présentation clinique du VRS 

L'infection au VRS serait généralement asymptomatique. En présence 

de manifestations cliniques, celles-ci diffèrent selon le groupe d'âge. Durant la 

période néonatale, en l'absence de détresse respiratoire, l'infection au VRS 

peut provoquer un état de léthargie, une irritabilité, des difficultés d'alimentation 

ou encore des apnées. Chez les nourrisons et les jeunes enfants, elle se 

manifeste sous forme de bronchiolite ou de pneumonie et moins fréquemment 

sous forme d'otite moyenne. Les adolescents et les adultes présentent les 

signes d'une infection respiratoire d'allure grippale sauf que la fièvre est moins 

présente. 

Chez les gens âgés de plus de 65 ans, elle peut provoquer une 

pneumonie sévère allant jusqu'à la mort. D'ailleurs, selon certaines études, la 

morbidité et la mortalité associées au VRS au sein de cette population seraient 

aussi élevées que celles dues au virus influenza (Treanor J et Falsey A, 

1999). Son rôle dans la gravité de certaines maladies chez de jeunes adultes 

en bonne santé n'est pas élucidé. 
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2.3.4. Contribution du VRS dans le syndrome grippal 

Les faits que la période épidémique du VRS coïncide avec celle de 

l'influenza, que cliniquement les deux virus peuvent porter à confusion chez les 

jeunes adultes et surtout que la prévention et le traitement sont plus axés sur le 

virus de l'influenza, ont amené certains chercheurs à vouloir étudier 

l'importance du VRS dans l'apparition du syndrome grippal dans la 

communauté. 

Ainsi, une étude menée par Zambon MC et al. (2001) a mis en évidence 

la contribution importante du VRS dans la survenue du syndrome grippal chez 

les adultes et les enfants. Il s'agit d'une étude épidémiologique effectuée en 

Angleterre auprès de 2226 patients de tous âges recrutés par les 

omnipraticiens, durant trois hivers successifs (de 1995 à 1998), et présentant 

des signes cliniques d'un syndrome grippal. Les auteurs ont constaté que le 

VRS était l'agent causal du syndrome grippal chez 20% des patients âgés entre 

15 et 44 ans, tandis que le virus de l'influenza était impliqué dans 30% des cas. 

Lorsque les enfants et les adultes étaient considérés ensemble, le VRS était 

impliqué dans 22 % des cas de syndrome grippal tandis que l'influenza l'était 

pour 32 %. Il est probable que le VRS est responsable d'une proportion non 

négligeable des cas de syndrome grippal durant la grossesse. Néanmoins, 

cette avenue n'est pas très explorée. Notre étude veut apporter une 

contribution en ce sens. 
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2.3.5. Traitement, prévention et vaccin contre le VRS 

Un bon traitement de support accompagné d'un suivi rapproché des cas 

sévèrement atteints, essentiellement les enfants avec des conditions 

cardiopulmonaires préexistantes, ont été d'une importance appréciable dans la 

réduction de la morbidité et de la mortalité des infections au VRS chez les 

enfants ces dernières années (Navas Let al. 1992). 

La ribavirine, analogue de nucléoside et agent antiviral à large spectre, 

est le seul traitement spécifique actuellement approuvé qui a un effet bénéfique 

sur l'évolution d'une infection au VRS chez les nourrissons hospitalisés (Knight 

V et al. 1988; Rodriguez WJ et Parrott RH, 1987). En effet, la ribavirine est 

recommandé chez les patients à risque élevé de complications d'une infection 

à VRS ou sévèrement malades, dont ceux présentant une displasie 

bronchopulmonaire, une cardiopathie congénitale ou un déficit immunitaire, les 

prématurés, les petits nourrissons (Report of the Committee of infectious 

diseases, 1997). 

Une bonne hygiène des mains et une protection des conjonctives (par 

des lunettes) peuvent être utile à la réduction de la diffusion du virus dans les 

milieux où les taux de transmission du virus sont élévés, comme dans les 

services de pédiatrie. L'administration mensuelle d'immunoglobulines humaines 

présentant un titre élevé d'anticorps anti-VRS (VRSIG) s'est avérée efficace 
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dans la réduction de la sévérité et du nombre d'hospitalisations liées aux 

infections à VRS essentiellement chez les enfants de moins de deux ans, 

prématurés ou atteints de dysplasie broncho-pulmonaire (The Prevent Study 

Group, 1997). 

Présentement, il n'y a pas de vaccin disponible contre le VRS mais 

beaucoup de chercheurs portent un grand intérêt au développement de celui-ci. 

Dans le passé, des vaccins à virus entiers inactivés ont été mis au point mais 

se sont montrés inefficaces; dans certaines études, ils ont même eu un effet 

aggravant sur la maladie de petits nourrissons (Kapikian AZ et al. 1969). Des 

efforts ont été concentrés ces dernières années sur la préparation d'un vaccin à 

base des glycoprotéines de surfaces F et G purifiées, seules ou combinées 

(Welliver RC et al. 1994; Hsu K-H et al. 1992). D'autres possibilités de la mise 

au point d'un vaccin à virus vivant atténué recombiné stable, particulièrement 

pour des personnes immunodéficientes, sont en étude (Hruby DE, 1990). 
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3. PERTINENCE DU PROJET 

3.1. JUSTIFICATION 

Parmi les perspectives de recherche peu explorées sur l'influenza figure 

l'impact de cette maladie chez la femme enceinte. Il n'y a pas de données 

canadiennes sur ce sujet et des recherches plus approfondies ont été 

suggérées par le Comité Consultatif National de l'immunisation (CCNI, 1999). Il 

nous semblait pertinent d'explorer les points suivants : 

3.1.1. Infections respiratoires à influenza durant la grossesse 

L'infection à influenza chez la femme enceinte serait un phénomène 

courant pendant la période épidémique de la grippe. Au Canada, l'ampleur de 

ce problème est méconnue. Cette recherche nous permettra d'estimer 

l'incidence de l'infection à influenza parmi de femmes enceintes du Québec à 

l'aide d'un échatillon provenant d'une région socio-sanitaire, soit !'Estrie. 

3.1.2. Impact maternel et fœtal des infections à l'influenza 

Plusieurs études anglaises et américaines ont montré à des degrés 

divers l'impact maternel et fœtal des affections respiratoires d'étiologies 

diverses (Neuzil KM et al. 1998; Mullooly JP et al. 1986). Toutefois, ces 

études présentent une lacune importante. Elles ne fournissent pas de preuves 
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virologiques ou sérologiques confirmant que la morbidité chez les femmes 

enceintes était attribuable à la grippe. 

Notre étude a été menée durant la période de circulation du virus et a 

tenu compte du diagnostic clinique de la grippe et de la confirmation 

sérologique pour étudier l'impact maternel et périnatal des infections 

respiratoires à influenza. 

3.1.3. Femmes enceintes : groupe à risque ? 

Bien que la vaccination contre l'influenza avant la période grippale chez 

les femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre de grossesse, soit 

recommandée aux Etats-Unis (CDC, 1995 ), elle ne l'est pas au Canada. En 

effet au Canada, le CCNI recommande que seules les femmes enceintes 

appartenant à des groupes à risque soient immunisées contre la grippe, peu 

importe le stade de la grossese. Or, dû au fait que les études antérieures n'ont 

pas fourni de preuves suffisantes, le CCNI n'a pas encore élargi ses 

recommandations actuelles aux femmes enceintes par ailleurs en bonne santé. 

Notre projet s'inscrit dans le cadre d'une étude pilote, qui va fournir 

certaines données de base pouvant être utilisées ultérieurement lors d'une 

étude multicentrique canadienne, pour évaluer les bénéfices potentiels d'une 

vaccination de routine contre l'influenza chez les femmes enceintes au Canada. 
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3.2. HYPOTHÈSES 

Les hypothèses que nous voulons vérifier sont: 

1. Les infections respiratoires d'allure grippale sont fréquentes chez les 

femmes enceintes durant la période épidémique de l'influenza (Beaulieu G 

et al. 1999; Irving WL et al. 2000). 

2. Le principal agent impliqué dans les infections respiratoires virales aiguës 

chez les femmes enceintes est le virus de l'influenza (Treanor JJ, 2000) 

3. Les femmes ayant eu une infection à influenza au cours de leurs 

grossesses présentent un risque accru de développer les complications 

médicales, obstétricales ou fœtales, par rapport aux femmes non infectées 

(Neuzil KM et al. 1998; Irving WL et al. 2000). 

3.3. OBJECTIFS 

3.3.1. Objectif général 

L'objectif général de notre étude est de déterminer la fréquence, l'étiologie et 

les complications des infections respiratoires durant la grossesse. 
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3.3.2. Objectifs spécifiques 

De façon plus spécifique, les objectifs que nous nous sommes fixés sont : 

1. Déterminer la fréquence des infections respiratoires cliniques chez les 

femmes enceintes; 

2. Identifier la proportion des infections respiratoires attribuable aux virus 

d'influenza A et au virus respiratoire syncytial (VRS); 

3. Déterminer les conséquences maternelles des infections respiratoires 

cliniques: 

(a) Complications obstétricales (saignement durant la grossesse, 

accouchement prématuré); 

(b) Utilisation des services de santé (consultations médicales et 

consommation de médicaments et hospitalisation); 

4. Déterminer les conséquences néonatales liées aux infections respiratoires 

d'allure grippale (prématurité, retard de croissance intrautérine, détresse 

néonatale et mort fœtale). 
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4. MÉTHODOLOGIE 

4.1. DEVIS DE L'ÉTUDE 

Il s'agissait d'une étude épidémiologique descriptive de cohorte 

prospective et rétrospective sans intervention. Nous avons mesuré la fréquence 

de la maladie (infections respiratoires à influenza et au VRS) tout en décrivant 

sa survenue chez les femmes enceintes. Pour ce faire, une cohorte de femmes 

ayant accouché entre le 15 février et le 30 avril 2002, a été suivie de façon 

prospective, pour déterminer celles qui ont démontré une séroconversion à 

l'influenza et au VRS durant la grossesse. Et de façon rétrospective, nous 

avons relevé les épisodes d'allure grippale survenus au cours de la grossesse, 

à l'aide du questionnaire auto-administré et du dossier médical. 

4.2. DÉFINITIONS DES TERMES 

4.2.1 Période épidémique du virus de l'influenza 

Il s'agissait dans notre contexte d'une période allant des trois premiers 

cas documentés de virus influenza jusqu'au dernier cas isolé par le laboratoire 

de microbiologie du CHUS durant la saison hivernale. Toutefois, pour des 

raisons pratiques, nous avons défini la période d'étude comme étant la période 

où le virus s'est montré le plus actif durant les quatre dernières années au 
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Québec, c'est-à-dire du début janvier à la fin février. Pour tenir compte d'une 

IRAG qui serait survenue dans les trois mois après le pic, nous avons étendu 

l'étude jusqu'à la fin d'avril. 

4.2.2 Épisode grippal ou infection respiratoire d'allure grippale 

Un épisode grippal ou une infection respiratoire d'allure grippale (IRAG) 

sont définis comme étant une association de symptômes ayant montré une 

bonne sensibilité à une infection par le virus de l'influenza (Monto AS et al. 

2000; Boivin et al. 2000; Carrat F et al. 1999) soit fièvre et toux associées à 

au moins un des quatre signes suivants : mal de gorge, congestion nasale, 

douleurs musculaires ou maux de tête. Dans notre étude, la définition 

opérationnelle était plus large. Un épisode grippal était défini comme étant la 

présence d'au moins deux des symptômes suivants : fièvre, toux, écoulement 

nasal, myalgies, céphalées ou maux de gorges. 

4.2.3 Infection par le virus de l'influenza 

L'infection à l'influenza se définit par la positivité d'un des tests 

diagnostics suivants : test de diagnostic rapide, culture du virus, test 

moléculaire d'amplification de l'ARN du virus ou test sérologique de fixation du 

complément. C'est ce dernier qui a été utilisé dans notre étude pour confirmer 

la présence ou l'absence d'une infection à influenza. 
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a) Des tests de diagnostic rapide consistent à rechercher directement le jour 

même, dans le prélèvement approprié (écouvillon nasopharyngé), de la 

présence d'antigènes viraux. Ce sont des tests qui sont très sensibles à la 

qualité du prélèvement car plus il y a de cellules infectées dans l'échantillon 

à analyser, plus grande est la probabilité d'obtenir un résultat positif. Les 

procédés les plus couramment utilisés sont les tests de détection 

d'antigènes par immunofluorescence directe ou indirecte et le test 

immunoenzymatique ou ELISA (celui qui est pratiqué au CHUS). Ces 

approches de détection rapide permettent de poser le diagnostic rapidement 

et d'instaurer le traitement beaucoup plus tôt. 

b) La culture du virus consiste à placer un prélèvement approprié comme un 

écouvillon ou une aspiration nasopharyngée, sur des cellules cultivées in 

vitro. C'est une technique lente mais sûre et constitue l'étalon d'or pour les 

autres tests de diagnostic. En terme de surveillance de la grippe dans le 

monde, elle permet la caractérisation ultérieure du virus de l'influenza afin 

d'orienter le choix des souches vaccinales de l'année suivante. 

c) Des tests sérologiques de fixation du complément indiquent une 

infection ou une vaccination antérieure lorsqu'on compare le titre d'anticorps 

du virus recherché dans la paire de sérums d'une même personne prélevés 

avant et après l'infection ou la vaccination. La séroconversion se définit 

par une augmentation de titre d'anticorps du virus recherché de quatre 

dilutions ou plus entre deux sérums du même patient (Dowdle WN et al. 
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1979). Ainsi, la seule présence d'anticorps n'indique pas si oui ou non, il y a 

eu une infection récente; il faut comparer deux spécimens d'un même 

patient effectués dans un intervalle d'au moins 14 jours. 

d) Le test moléculaire d'amplification de I' ARN du virus (PCR) est 

également employé au CHUS et s'avère quelque fois plus sensible que la 

culture ou l'ELISA, surtout chez les adultes. 

4.2.4 Infection au virus respiratoire syncytial (VRS) 

L'infection au VRS se définit aussi par la positivité d'une des quatre 

principales méthodes de diagnostic ci-haut décrites concernant les tests de 

diagnostic d'une infection à influenza. C'est le test de fixation du complément 

qui a été utilisé dans cette étude pour confirmer la présence d'une infection au 

VRS. 

a) Des tests de diagnostic rapide consistent à identifier les antigènes viraux 

le jour même du prélèvement. 

b) La culture du virus est une méthode qui consiste à cultiver des 

prélèvements appropriés (écouvillons nasopharyngés) sur des cellules 

spéciales in vitro. 

c) Des tests sérologiques de fixation du complément consistent à 

comparer le titre d'anticorps dans le sérum prélevé avant et après une 

infection ou une vaccination. 
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d) La détection de I' ARN par la réaction en chaîne de transcription -

polymérisation inverse (RT-PCR). 

Les tests de diagnostic rapides et la culture du virus sont moins utilisés 

chez l'adulte que chez l'enfant. Ces tests ne sont pas aussi sensibles chez 

l'adulte compte tenu du fait que les adultes produisent moins de virus que les 

enfants et ceci pendant un laps de temps plus court (3 à 4 jours contre 7 à 10 

jours). Les tests sérologiques utilisant des antigènes de VRS purifiés sont plus 

sensibles chez l'adulte, y compris les personnes âgées, que chez les enfants. 

La RT-PCR se révèle plus sensible dans l'identification des infections au VRS 

chez l'adulte en milieu hospitalier mais c'est un test coûteux. 

4.3. RECRUTEMENT DES SUJETS 

4.3.1. Population cible 

La population ciblée par notre étude était constituée de toutes les 

femmes de l'Estrie ayant accouché durant la période du 15 février au 30 avril 

2002. 

Le service de maternité du CHUS Fleurimont dessert la grande majorité 

de la population de l'Estrie. Seulement 5 % des naissances de la région, soit 

150 sur environ 2 700 naissances annuelles ont lieu à l'extérieur du CHUS. 

Ainsi le choix du déroulement de l'étude à la maternité du CHUS nous 
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permettait de rejoindre une grande partie de la population cible. La période de 

déroulement de l'étude a été déterminée en fonction des données fournies 

chaque semaine par le « Programme de surveillance-Influenza et autres virus 

des voies respiratoires-saison 2001-2002 » au Québec. À partir des résultats 

de laboratoire et des informations de nature clinique, le laboratoire de santé 

publique du Québec (LSPQ) établit l'indice d'activité grippale, qui décrit le 

moment d'arrivée du virus influenza ainsi que sa circulation dans l'espace et 

dans le temps au cours de la saison hivernale. Pour la saison hivernale 2001-

2002, les premiers cas ont été isolés dans la dernière semaine de décembre 

2001 et le pic a été observé dans la deuxième semaine du mois de février 

2002. 

Le nombre d'accouchements qui était attendu durant la période du 1er 

janvier au 30 avril 2002, d'après les données antérieures du service de 

maternité du CHUS, était d'environ 640. Une étude réalisée en 1999 (Noiseux 

M et al. 1999) avait montré un niveau de participation de plus de 90% lors au 

sein d'une population semblable. On estimait que 560 patientes pouvaient être 

recrutées entre janvier et avril et un peu moins si l'étude débutait en février. 

4.3.2. Échantillonnage 

L'échantillonnage était non probabiliste de convenance. C'est dire que 

toute femme ayant accouché au CHUS durant la période de l'étude était éligible 
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après sa signature au formulaire de consentement. Ceci nous a permis de 

rejoindre une grande proportion de population à l'étude dans un court délai. 

4.4. DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE 

4.4.1. Information et sensibilisation des infirmières 

Comme le recrutement des participantes à l'étude se déroulait au service 

de maternité du CHUS site Fleurimont, notre première étape fut d'informer et 

de sensibiliser le personnel infirmier en prenant soin de leur fournir toutes les 

informations nécessaires en rapport avec notre projet de recherche. Ceci s'est 

fait en trois étapes. 

Etape 1 : Des rencontres ont été réalisées avec les infirmières responsables du 

service et celles qui travaillaient sur les différents quarts. Nous avons pu 

élaborer grâce à ces rencontres, des stratégies efficaces qui nous ont permis 

par la suite, de rejoindre une majorité de participantes tout en maintenant le 

bon fonctionnenment du service; 

Étape 2 : Des affiches adressées au personnel infirmier du service de 

maternité, décrivant le projet, la population cible et le déroulement de l'étude, 

ont été utilisées. Sur ces affiches, nous demandions la collaboration des 

infirmières dans cette étude et précisions la nature de cette collaboration; 

Étape 3 : Des rencontres avec les infirmières de tous les quarts de travail Gour, 

soir et nuit) ont été organisées pour informer, éclaircir ou préciser tout ce qui 

était en rapport avec l'étude. Nous avons surtout insisté sur le point que toutes 
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les femmes qui accouchaient devaient être invitées à participer à l'étude, quel 

que soit le mode d'accouchement ou la condition de l'enfant. Nous avons 

animé cinq séances d'une durée moyenne de vingt minutes en deux jours et 

nous avons rejoint 37 infirmières. 

La grande collaboration des infirmières du service de maternité nous a 

permis de minimiser le biais pouvant résulter de la désirabilité sociale. En effet, 

l'infirmière en charge de la femme était la seule à lui proposer de participer à 

l'étude, selon le moment opportun. D'autre part, les infirmières avaient pour 

consigne de laisser la participante remplir seule le questionnaire, s'assurer que 

celui-ci était bien rempli avant de le récupérer. Si pour une raison quelconque, 

la répondante demandait l'aide de l'infirmière pour compléter le questionnaire, 

cette dernière devait maintenir une attitude neutre face aux réponses données. 

4.4.2. Prétest du questionnaire auto-administré 

L'instrument de mesure, le questionnaire auto-administré, a été prétesté 

afin d'en évaluer la clarté, l'adéquation et de repérer les biais externes pouvant 

altérer les résultats de l'étude. Avant de faire le prétest, un groupe d'experts 

composé d'un épidémiologiste, d'un gynécologue-obstétricien, d'un 

microbiologiste et des infirmières du service de maternité, ont déterminé 

ensemble les élements à inclure et la façon de formuler les questions dans la 

section concernant les infections respiratoires. 
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Après la construction du questionnaire, nous avons réalisé un prétest par 

une assistante de recherche au mois de décembre 2001, auprès de 23 

accouchées de la maternité du CHUS. Le but était d'examiner le contact avec 

la répondante, de déterminer le temps nécessaire à l'administration du 

questionnaire, de vérifier la clarté et la compréhension des questions et de 

recueillir les commentaires de façon générale non seulement auprès des 

répondantes mais également auprès du personnel infirmier. Les réponses et 

les commentaires de ce prétest nous ont permis d'élaborer une version finale, 

plus claire et plus facile à administrer, qui a été utilisée au cours de cette étude. 

Le questionnaire en soi est détaillé dans la section 4.5.2. 

4.4.3. Déroulement de la collecte de données 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de trois sources 

différentes pour chaque participante. Il s'agit du questionnaire auto-administré 

rempli par la répondante ou à l'aide de l'infirmière au sein de la maternité du 

CHUS, des spécimens sanguins pour les tests de laboratoire et du dossier 

médical (papier et informatisé « Ariane »). 

a) Collecte du questionnaire auto-administré (QAD) 

Dans le dossier de la patiente en travail à la maternité du CHUS, nous 

avons inséré le formulaire de consentement et le QAD. Pour éviter qu'une 

patiente soit sollicitée plusieurs fois, nous avons pré-estampillé la feuille de 
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suivi de la parturiante pour savoir si celle-ci a accepté ou refusé de participer à 

l'étude et la date où elle a été approchée. Selon la condition de la patiente, 

l'infirmière attitrée à celle-ci l'invitait à participer à l'étude. Une fois le formulaire 

de consentement signé, la participante remplissait le questionnaire. À la 

demande de la participante, l'infirmière pouvait aider cette dernière à compléter 

le QAD en transcrivant les informations recueillies dans le questionnaire. 

Chaque jour, un membre de l'équipe de recherche passait à la maternité 

récupérer les questionnaires remplis. Il s'assurait que tous les nouveaux 

dossiers préparés comportaient bien le formulaire de consentement et le QAD, 

et vérifiait si les participantes avaient bel et bien accouché. Ce suivi journalier a 

permis un contact régulier avec les infirmières et un bon échange d'idées tout 

au long de l'étude. 

b) Collecte et conservation des spécimens 

Lors d'une grossesse, certains prélèvements sanguins de routine sont 

effectués à la première visite prénatale. La bonne pratique médicale consiste à 

garder congelés ces échantillons de sérum pendant au moins un an, pour être 

capable de faire un diagnostic sérologique en cas de suspicion d'une infection 

virale comme la rubéole (NCCLS, 1997). Lors de l'accouchement, d'autres 

échantillons sanguins sont prélevés pour, entre autres la recherche du groupe 

sanguin, et sont conservés pendant trois mois. 
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Dans le cadre de cette étude, une entente a été conclue entre l'équipe 

de recherche et les responsables du laboratoire de microbiologie du CHUS. 

Tous les spécimens de sérum prélevés pour la recherche des anticorps contre 

la rubéole chez les femmes enceintes (généralement au cours du 1er trimestre 

de grossesse) étaient gardés congelés. Un congélateur au laboratoire de 

microbiologie-infectiologie conservait à -20°C les spécimens ainsi collectés du 

01 août 2001 au 10 janvier 2002. 

En même temps, une autre entente a été conclue avec les responsables 

du laboratoire d'hématologie du CHUS. Elle consistait à collecter et conserver 

les spécimens sanguins recueillis au moment de l'accouchement 

(préaccouchement) à partir du 20 décembre 2001 au 15 mai 2002. Deux fois 

par semaine, nous passions au laboratoire d'hématologie pour récupérer ces 

spécimens, et ensuite les conserver à -20°C au laboratoire de microbiologie. 

Lorsque la participante donnait son consentement écrit, nous recherchions ses 

spécimens sanguins recueillis en prénatal et en préaccouchement sur la base 

des dates de ces prélèvements. Les sérums des sujets ayant refusé de 

participer à l'étude ont été jetés. 

Le fait qu'il n'y ait eu aucun prélèvement supplémentaire chez les 

participantes, à l'exception des prélèvements effectués de routine par le 

personnel médical chargé de faire le suivi habituel de la grossesse, pourrait 

avoir contribué à dissiper certaines réticences à participer à l'étude. 
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c) Dossier médical papier et « Ariane » (DMA) 

Une fois le QAD rempli, nous avons consulté le dossier médical archivé 

et informatisé « Ariane » (DMA) de la participante et de son bébé pour les 

variables suivantes: 

Côté maternel: âge, parité, groupe sanguin, consultations prénatales, maladies 

pendant la grossesse, médicaments consommés, mode d'accouchement; 

Côté enfant: âge gestationnel, poids à la naissance, Apgar à 5 min, périmètre 

crânien, naissance vivante ou non et malformation à la naissance. 

4.5. SOURCES DE DONNÉES 

4.5.1. Dossiers médicaux 

Les participantes nous autorisaient par le formulaire de consentement à 

consulter leurs dossiers médicaux. Ces dossiers étaient nécessaires pour 

recueillir ou compléter les informations sur la grossesse récente : épisodes 

d'infection respiratoire, autres complications au cours de la grossesse ou 

durant l'accouchement et les données sur le nouveau-né comme l'âge 

gestationnel, le score d'Apgar, le poids à la naissance et toute autre 

complication néonatale (annexe E). 
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4.5.2. Questionnaire auto-administré 

Dans une étude précédente, un questionnaire a été élaboré et validé 

pour la collecte de données portant sur les facteurs de risque reliés au retard 

de croissance intra-utérine, à la prématurité et aux malformations congénitales 

(Blackburn M, 1997). Une version modifiée de ce questionnaire a été utilisée 

dans une autre étude sur la santé des femmes enceintes dans la région de la 

Montérégie (Noiseux M, et al. 1999). 

Sur la base du questionnaire utilisé dans cette dernière étude, nous 

avons ajouté une section spécifique aux infections respiratoires durant la 

grossesse dans notre questionnaire. Les questions de cette section se sont 

inspirées de celles utilisées dans un travail effectué par les étudiants en 

médecine (Beaulieu G, et al. 1999) sur les infections grippales chez les 

femmes enceintes. 

Le questionnaire compte 38 items répartis en cinq sections dont : l'état 

de santé de la mère en général et ses habitudes de vie (1-4), les problèmes 

survenus durant la grossesse qui vient de se terminer (5-6), les 

renseignements socio-démographiques (7-10) et les infections respiratoires 

durant la grossesse actuelle (11-38). La participante qui n'a eu aucun 

symptôme d'infection respiratoire répondait seulement aux 11 premières 

questions. Les variables étaient surtout de nature qualitative (dichotomique et 

ordinale) et sociodémographique (annexe D). Le questionnaire a été développé 
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en français et une version anglaise du questionnaire a été obtenue et validée 

par une traductrice professionnelle. 

4.5.3. Tests sérologiques 

Pour chaque participante, nous avons recherché les spécimens congélés 

au début de la grossesse et ceux conservés lors de l'accouchement au 

laboratoire de microbiologie. Les analyses ont été faites par la méthode de 

fixation du complément pour déterminer une infection à influenza A ou au VRS. 

Ce test de fixation du complément est une microtechnique économique, 

simple à réaliser et dont la procédure nécessite cinq réactifs : le sérum du 

patient inactivé, l'antigène viral, le complément, l'hémolysine et les érythrocytes 

de mouton. Une procédure de standardisation des différents réactifs en deux 

tests préliminaires est nécessaire avant de déterminer les titres d'anticorps 

dans le sérum du patient. Une réaction positive se traduit par l'intégrité des 

globules rouges qui ne sont pas lysés en présence de l'hémolysine. Dans le 

cas du sérum négatif, les érythrocytes en présence de l'hémolysine vont 

produire une lyse des globules rouges puisque le complément n'a pas été fixé 

par les anticorps (Lennette EH et Schmidt NJ, 1969). 

Par ce test, une réaction positive prouve qu'une infection ou une 

vaccination contre le virus en question a eu lieu. Une infection est traduite par 

une augmentation de titre d'anticorps du virus recherché (virus influenza ou 
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VRS pour notre étude) de 4 dilutions ou plus entre les deux sérums du même 

patient. Comme la période d'influenza est relativement courte et que les 

infections en dehors de cette période sont quasi inexistantes, nous pouvons 

présumer qu'une réaction positive au test de fixation du complément suggère 

une infection qui aura été contractée durant les deux derniers mois de la 

grossesse. 

4.6. ANALYSES STATISTIQUES 

4.6.1. Taille de l'échantillon et puissance statistique 

Le nombre de sujets à recruter n'était pas défini au préalable puisque 

nous avions choisi un échantillon de convenance. Néanmoins, nous avons 

estimé la puissance de notre étude à détecter une infection respiratoire d'allure 

grippale (IRAG) si nous parvenions à recruter 640 patientes, correspondant à 

l'estimation du nombre prévu d'accouchements lors du déroulement de l'étude. 

En supposant que 15% de femmes enceintes présentent une histoire 

d'IRAG (Beaulieu et al. 1999) et que le taux de complications pulmonaires, 

cardiaques et médicales durant la grossesse soit supposé égal à 10% chez les 

femmes sans risque d'infections respiratoires cliniques (Neuzil KM et al. 1998), 

un échantillon de 640 patientes permettrait de détecter un impact négatif d'une 

IRAG durant grossesse chez les femmes qui ont deux fois ou plus de risques 

de développer les complications cardio-pulmonaires et médicales si elles sont 
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comparées à celles qui n'ont pas eu une IRAG au cours de leur grossesse. La 

probabilité d'erreur serait de 0,05 pour un test bilatéral et une puissance de 

80%. 

4.6.2. Analyses statistiques 

Nous avons décrit notre échantillon à l'aide des moyennes, écart-type, 

fréquences et pourcentages selon le type de variables (continues ou 

catégoriques). La comparaison entre les infections respiratoires cliniques 

d'allure grippale, combinant différentes définitions, et la séroconversion de 

l'influenza et du VRS a été étudiée en utilisant le test du Khi-carré, test de 

Fisher ou test t de Student. 

4.7. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Le protocole de cette étude a été approuvé par le comité d'éthique de la 

recherche sur l'humain du CHUS (annexe A). Durant la période de l'étude, les 

participantes continuaient à recevoir le suivi médical usuel. Toutes les 

participantes ont reçu des informations détaillées concernant les objectifs, les 

risques et les bénéfices de l'étude, ainsi que sur la nature de leur participation. 

Une clause dans le formulaire de consentement demandait l'autorisation à la 

participante de consulter son dossier médical ainsi que celui de son enfant et 

d'effectuer des tests sérologiques sur ses spécimens sanguins préalablement 

conservés (annexe C). 
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Ces tests de laboratoires ont été effectués sur des échantillons sanguins 

prélevés antérieurement pour d'autres examens de routine (recherche de 

rubéole en prénatal et confirmation du groupe sanguin lors de l'accouchement). 

Ces prélèvements sont habituellement gardés congelés pour une durée 

minimale de trois mois après l'accouchement. 

Le consentement des personnes concernées était libre et éclairé, et une 

signature sur le formulaire de consentement, français ou anglais selon le cas, 

était nécessaire pour faire partie de l'étude. La confidentialité des données a 

été respectée. Les noms ont été remplacés par des numéros aléatoires 

auxquels seuls les chercheurs participants à l'étude avaient accès et les 

données ont été conservées sous clé. 
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5. RÉSULTATS 

5.1. DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON 

5.1.1. Taux de participation 

Cinq cent trente sept (537) femmes ont accouché au CHUS au cours de 

la période de recrutement allant du 15 février au 30 avril 2002. De ce nombre, 

six n'ont pas pu être sollicitées, treize (13) ont refusé de participer pour 

diverses raisons : cinq disaient être trop fatiguées pour répondre au 

questionnaire, deux estimaient avoir participé à plusieurs études, trois n'avaient 

pas envie de participer et trois n'ont pas motivé leur refus. Une participante 

avec un QAD incomplet a été exclue des analyses et l'étude a porté sur 517 

participantes. Nous avons enregistré un taux de participation de 96,3 %. 

Parmi ces 517 femmes qui ont répondu au questionnaire auto-

administré, nous disposions des prélèvements en prénatal et à l'accouchement 

chez 156 participantes (30, 1 %), d'un seul sérum prénatal chez 186 

participantes (35,9 %), d'un seul sérum prélevé lors de l'accouchement chez 83 

participantes (16%) et d'aucun sérum chez 93 autres (18%) (Figure 1). À noter 

que neuf participantes (1,7 %) ont rapporté avoir reçu un vaccin anti-influenza 

avant la période hivernale 2001-2002. Quatre d'entre elles qui avaient les deux 

prélèvements, ont été exclues des tests sérologiques de confirmation d'une 

infection à influenza. 



Figure 1 : Recrutement des sujets de l'étude. 
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Sérum dispo*: prélèvements de sérums disponibles parmi les répondantes 

5.1.2. Caractéristiques socio-démographiques 
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Les différentes caractéristiques socio-démographiques des participantes 

sont présentées au tableau 2. Près de 93 % vivaient en couple et 51 % étaient 

multipares. Plus du quart avait une scolarité de niveau soit collégial (25,2 %) 

soit universitaire (25,8 %). Le quart de la population avait un revenu familial 

annuel inférieur à 30 000$ (25, 1 %) ou supérieur à 60 000$ (24,5 %}. Aucune 

des caractéristiques ne semblait différente parmi les sous-groupes avec ou 

sans prélèvements sériques. L'âge moyen des participantes était de 27, 1 ans 

(± 4,8 ans), variant entre 15 et 41 ans. 
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Tableau 2 : Caractéristiques socio-démographiques 

CARACTÉRISTIQUES N % 

STATUT SOCIAL 

Avec conjoint 480 92,8 

Sans conjoint 37 7,2 

PARITÉ 

Primiparité 254 49 

Multiparité 263 51 

SCOLARITÉ 

Primaire 11 2,1 

Secondaire 151 29,3 

Secondaire professionnel 91 17,6 

Collégial 130 25,2 

Universitaire 133 25,8 

REVENU FAMILIAL 

Faible ( < $30 000) 130 25,1 

Moyen ($30 000 - $60 000) 165 31,9 

Élevé (> $60 000) 127 24,6 

Information non disponible 95 18,4 

N.B : Pour la variable « scolarité » le dénominateur est de 516. Nous avons 

enregistré une donnée manquante. 
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5.1.3. Habitudes de vie et état de santé 

L'usage du tabac au cours de la grossesse était fréquent (30, 1 %). La 

consommation quotidienne moyenne dépassait 8 cigarettes chez les fumeuses. 

Les conditions de santé durant la grossesse sont illustrées au tableau 3. Il 

s'agit de maladies rapportées dans le questionnaire par les participantes. Une 

ou plusieurs conditions pouvaient survenir chez la même femme enceinte. 

Ainsi, neuf classes d'événements morbides furent rapportées pour un total de 

290 conditions de santé chez 227 femmes enceintes soit une proportion de 

43,9 % de femmes de notre échantillon. 

Les infections des voies urinaires (cystites, pyélonéphrites, bactériuries) 

constituaient 40 % de toutes les conditions survenues durant la grossesse. 

L'anémie représentait plus de 20 %. Les maladies pulmonaires dont les 

bronchites, l'asthme et la pneumonie représentaient 12 %. L'hypertension 

gestationnelle constituait 11 % de l'ensemble des événements rapportés. Les 

otites, les sinusites, les pharyngites, les labyrinthites regroupées dans les 

maladies de la région oto-rhino-laryngologique et les problèmes gastro-

intestinaux marqués surtout par les vomissements représentaient chacun plus 

de 5 %. Les maladies cardiaques n'ont pas été précisées et furent rapportées 

chez près de 2% des participantes. 

Quarante sept (47) participantes souffraient d'une condition chronique 

pouvant présenter des risques de complications (maladie pulmonaire 
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obstructive chronique ou maladie cardiaque chronique). Une proportion de trois 

sur 47 (6,4 %} avait été vaccinée contre l'influenza. D'autre part, sur les neuf 

participantes qui ont reçu le vaccin antigrippal, deux ont rapporté un évenement 

morbide durant la grossesse, à savoir un cas d'hypertension et un cas de 

diabète. 

Tableau 3: Conditions de santé rapportées pendant la grossesse 

CARACTÉRISTIQUES N % 

Infections des voies urinaires, bactériurie 116 40,0 

Anémie 60 20,7 

Maladies pulmonaires 36 12,4 

Hypertension gestationnelle 34 11,7 

Maladies de la glande thyroïde 24 8,3 

Diabète gestationnel 19 6,6 

Maladies ORL 15 5,2 

Gastro-intestinales 16 5,5 

Maladies cardiaques 5 1,7 

TOTAL 290 100 

ORL : Oto-rhino-laryngologiques 

5.1.4. Issues générales de grossesses 

La durée moyenne de la grossesse était de 38,6 ± 2, 1 semaines 

s'étendant entre 23 et 42 semaines. Près de deux pourcents des grossesses 
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étaient gémellaires. Le poids moyen à la naissance était de 3328,6 ± 563,0 g 

variant entre 585 et 5150 g. Il y a eu plus de naissance de garçons (55 %) que 

de filles (Tableau 4). 

Tableau 4 : Issues des grossesses 

VARIABLES CONTINUES (Moyenne± écart-type) 

AGE GESTATIONNEL 
(semaines) 

POIDS DE NAISSANCE 
(en grammes) 

38,6 

3328,6 

VARIABLES CATÉGORIQUES (n, %) 

GROSSESSE GEMELLAIRE 

SEXE NÉONATAL 
Masculin 

Féminin 

9 

286 

231 

±2,1 

±563,0 

1,7 

55,3 

44,7 

5.2. INFECTIONS RESPIRATOIRES D'ALLURE GRIPPALE 

Plus de 64 % ont rapporté des signes d'une infection respiratoire d'allure 

grippale (tableau 5). Le syndrome grippal avec fièvre a été rapporté chez plus 

de 20% des participantes. Près de 36 % n'ont manifesté aucun symptôme 

d'une infection respiratoire durant leur grossesse. Il faut aussi souligner que 

66, 7% (6/9) des participantes vaccinées ont rapporté avoir manifesté les signes 

d'une infection respiratoire d'allure grippale dont une avec fièvre. 
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Tableau 5 : Infections respiratoires d'allure grippale durant la grossesse 

CARACTÉRISTIQUES N % 

SYNDROME GRIPPAL AVEC FIÈVRE 108 20,9 

SYNDROME GRIPPAL SANS FIÈVRE 224 43,3 

SANS SYNDROME GRIPPAL 185 35,8 

Un total de 129 épisodes grippaux fébriles et 335 épisodes grippaux 

afébriles ont été rapportés par 332 participantes. L'épisode grippal fébrile était 

caractérisé par les signes suivants: congestion nasale (82,9 %), toux et maux 

de gorge (72, 1 %), céphalées (68,2 %) et myalgies (52,7 %). Pour l'épisode 

grippal afébrile, les signes généraux telles les céphalées et les myalgies étaient 

moins fréquents (respectivement 36, 1 % versus 68,2 %; p<0,001 et 11,9 % 

versus 52,9 %; p<0,001) comparés au syndrome grippal fébrile. Les signes 

cliniques locaux dont la congestion nasale (84,7 %), les maux de gorge (73,5%) 

ou la toux (68,3 %) étaient similaires en présence de syndrome grippal fébrile 

ou afébrile (tableau 6). 



Tableau 6 : Signes cliniques accompagnant un syndrome grippal 

EPISODE GRIPPAL 
SIGNES CLINIQUES Fébrile Afébrile TOTAL 

n=129 (%) n=335 (%) n=464 (%} 

Toux 93 (72,1} 224 (66,8) 317 (68,3) 

Congestion nasale 107 (82,9) 286 (85,4) 393 (84,7) 

Maux de gorge 93 (72,1) 248 (74,0) 341 (73,5) 

Céphalées 88 (68,2} 121 (36,1} 209 (45,0) 

Myalgies 68 (52,7) 40 (11,9} 108 (23,3) 

Les valeurs p sont obtenues en utilisant le test de Khi-carré 

5.3. SÉROCONVERSION AU VIRUS INFLUENZA, AU VRS ET LES 

INFECTIONS RESPIRATOIRES D'ALLURE GRIPPALE 
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Valeur p 

0,2782 

0,5152 

0,6719 

< 0,0001 

< 0,0001 

Parmi les 152 sujets avec deux prélèvements, dix personnes soit 6,6 % 

démontraient une hausse significative du titre, quatre fois la dilution initiale, 

suggérant une infection à influenza durant la grossesse (taleau 7). En effet, 

chez les femmes ayant un titre à l'accouchement de 1/32, 6 sur 19 (32 %) 

présentaient une séroconversion et ce pourcentage passait à 50 % (2 sur 4) 

chez les femmes ayant un titre à l'accouchement de 1/64. Concernant les 83 

femmes qui avaient un sérum unique à l'accouchement, on constate que 7% 

des sérums de ce groupe (6 sur 83) présentent des titres élevés (1/32 ou 1/64). 

Ceci peut suggérer qu'il y avait certains cas de séroconversion, puisque des 
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titres élevés semblaient être de bons prédicteurs d'une séronconversion. Pour 

une dizaine d'autres sujets (11 cas soit 7, 1 %), l'augmentation des anticorps 

anti-influenza n'était pas suffisante pour conclure de façon indubitable à une 

infection à influenza. Chez les 131 autres sujets, leurs titres d'anticorps 

inchangés ou diminués en fin de grossesse comparé au titre initial ne 

répondaient pas aux critères définis d'une infection à influenza durant la 

grossesse. 

Tableau 7 : Séroconversion à l'influenza A lors de l'accouchement 

SÉRUM À L'ACCOUCHEMENT TOTAL 

Titre <1/8 1/8 1/16 1/32 1/64 

<1/8 18 0 2 2 0 22 

SÉRUM 1/8 0 49 7 4 2 62 

EN 1/16 0 5 43 3 0 51 

PRÉNATAL 1/32 0 0 5 9 1 15 

1/64 0 0 0 1 1 2 

TOTAL 18 54 57 19 4 152 

SANS SÉRUM 
PRÉNATAL 35 32 10 4 2 83 
DISPONIBLE 

Le tableau 8 présente la séroconversion des 156 participantes au virus 

respiratoire syncytial. L'augmentation du titre chez huit femmes (5, 1 %} 

suggérait une infection au VRS. Chez les femmes ayant un titre à 

l'accouchement de 1/16, 6 sur 17 (35 %) et ce pourcentage passait à 100% (2 

sur 2) chez les femmes ayant un titre à l'accouchement de 1/32. Pour le groupe 
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des 83 femmes qui n'avaient que le sérum à l'accouchement, aucune n'a 

présentait des titres supérieurs à 1/16. Dix huit participantes (11,5 %) avaient 

une augmentation d'anticorps insuffisante pour conclure à une infection au 

VRS. 

Tableau 8 : Séroconversion au VRS lors de l'accouchement 

SÉRUM À L'ACCOUCHEMENT TOTAL 

Titre <1/8 1/8 1/16 1/32 1/64 

<1/8 99 12 6 1 0 118 

SÉRUM 1/8 0 25 6 1 0 32 

EN 1/16 0 1 5 0 0 6 

PRÉNATAL 1/32 0 0 0 0 0 0 

1/64 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 99 38 17 2 0 156 

SANS SÉRUM 
PRÉNATAL 68 10 5 0 0 83 
DISPONIBLE 

Sur les dix cas confirmés positifs à influenza, sept (70 %) avaient 

rapporté un syndrome grippal fébrile durant la grossesse alors que les trois 

autres cas (30%} avaient rapporté un syndrome grippal afébrile (tableau 9). 

Aucun cas n'a été testé positif à l'influenza parmi celles qui ont rapporté n'avoir 

eu aucun signe d'une infection respiratoire d'allure grippale durant la grossesse 

(x2 = 12,31, p=o,002). 



58 

Tableau 9 : Infection respiratoire d'allure grippale et l'influenza A confirmé 

SÉROCONVERSION TOTAL VALEUR 
*p 

OUI NON 
SYNDROME GRIPPAL 

AVEC FIÈVRE 7 32 39 

SYNDROME GRIPPAL 
SANS FIÈVRE 3 54 57 

SANS SIGNE DE 
SYNDROME GRIPPAL 0 56 56 0,002 

TOTAL 10 142 152 

*Test exact de Fisher 

Le tableau 10 rapporte les infections respiratoires d'allure grippale et la 

séroconversion au VRS. Parmi les huits cas confirmés positifs au VRS, deux 

(25 %) rapportaient un syndrome grippal fébrile, cinq (63 %) un épisode grippal 

afébrile, tandis qu'une femme (12 %) n'avait manifesté aucun signe d'infection 

respiratoire d'allure grippale (X2 = 2,884, p=0,2365). 

Tableau 10 : Infection respiratoire d'allure grippale et le VRS confirmé 

SÉRONCONVERSION TOTAL VALEUR 
*p 

OUI NON 
SYNDROME GRIPPAL 

AVEC FIÈVRE 2 37 39 

SYNDROME GRIPPAL 
SANS FIÈVRE 5 53 58 

SANS SIGNE DE 
SYNDROME GRIPPAL 1 58 59 0,2365 

TOTAL 8 148 156 

*Test exact de Fisher 



5.4. COMPLICATIONS MATERNELLES ET PÉRINATALES DES 

INFECTIONS RESPIRATOIRES D'ALLURE GRIPPALE 

5.4.1. Complications obstétricales 
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Les complications obstétricales apparues durant la grossesse sont 

rapportées dans le tableau 11. La fréquence d'anémie était similaire chez les 

personnes avec syndrome grippal fébrile (15,9 %) que chez celles sans aucun 

signe de syndrome grippal (14,6 %); alors qu'elle se retrouvait beaucoup moins 

fréquemment dans le groupe avec syndrome grippal afébrile (7, 1 %; X2.=7,76, 

p=0,0193). L'hypertension gestationnelle rapportée était répartie de façon 

similaire autant chez les femmes avec syndrome grippal fébrile, afébrile ou 

sans syndrome grippal (6,5 %, 7,6 % et 5,4 %; X2.=0,7885, p=0,6831). 

La fréquence du travail prématuré semblait augmenter avec la présence 

d'un syndrome grippal afébrile et fébrile, (sans syndrome grippal 2,2 %, 

syndrome grippal afébrile 3,6 % et syndrome grippal avec fièvre 5,6 %; 

X2=2,346, p=0,3305), sans être statistiquement significative. La prévalence peu 

fréquente de saignements obstétricaux rapportée dans notre étude montre 

néanmoins une augmentation apparente de près de quatre fois en présence 

d'un syndrome grippal fébrile, comparativement au syndrome grippal afébrile et 

à l'absence de syndrome grippal. Cette augmentation n'est toutefois pas 

significative (1,9 %; 0,4 % et 0,5 % respectivement; x2 =2,079, p=0,4298). 
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Tableau 11 : Complications obstétricales des infections respiratoires 
d'allure grippale 

COMPLICATIONS SYNDROME GRIPPAL SANS VALEUR 
SYNDROME p 

OBSTÉTRICALES Avec fièvre Sans fièvre GRIPPAL 
n=108 (%) n=224 (%) 

n=185 {%) 

Anémie 17 (15,7) 16 (7,1) 27 (14,6) 0,01931 

Hypertension / Pré- 7 (6,5) 17 (7,6) 10 (5,4) 0,6831 1 

éclampsie 

Travail prématuré 6 (5,6) 8 (3,6) 4 (2,2) 0,33052 

Saignements 2 (1,9) 1 (0,4) 1 (0,5) 0,42982 

1 Test de Khi-carré avec 2 degrés de liberté 
2 Test exact de Fisher 

5.4.2. Complications pulmonaires par épisodes grippaux 

Nous avons noté 129 épisodes grippaux fébriles et 335 épisodes 

grippaux afébriles chez 332 participantes. Trois complications des voies 

respiratoires supérieures et inférieures ont été étudiées : bronchite / asthme, 

sinusites et pneumonie. Elles étaient nettement plus fréquentes en présence 

d'épisode grippal fébrile qu'en absence de fièvre : bronchite / asthme (10,8 % 

versus 4,8 %, p=0,017), sinusites (24,0 % versus 10,4 %, p<0,001), pneumonie 

(3,1 % versus O %, p=0,015) (tableau 12). 
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Huit épisodes grippaux (1,7 %) sur les 464 ont été marqués par des 

complications cliniques importantes à savoir la pneumonie, l'asthme 

décompensé, la surinfection bronchique à H. influenzae, les sinusites 

maxillaires et frontales bilatérales et un cas de déshydratation. Quatre des ces 

épisodes grippaux ont nécessité une hospitalisation. 

Tableau 12 : Complications pulmonaires par épisodes grippaux 

EPISODES GRIPPAUX TOTAL VALEUR 
p 

COMPLICATIONS Avec fièvre Sans fièvre 
n=129 (%} n=335 (%) n=464 (%) 

BRONCHITE/ ASTHME 14 (10,8) 16 (4,8) 30 (6,5) 0,0171 1 

SINUSITE 31 (24,0) 35 (10,4) 66 (14,2) 0,00021 

PNEUMONIE 4 (3,1) 0 4 (0,9) 0,01522 

Test de Khi-carré 
2 Test exact de Fisher 

5.4.3. Complications périnatales 

Les complications périnatales sont présentées dans le tableau 13. Le 

taux moyen de prématurité dans notre étude était de 7,3 % et ne présentait 

aucune corrélation avec l'état grippal fébrile (6,4 %), afébrile (7, 1 %) ou sans 

syndrome grippal (8, 1 %; X2.=O,2899, p= 0,8651). 
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L'âge gestationnel n'était pas statistiquement différent en présence de 

syndrome grippal fébrile (38,6 ± 2, 1 semaines), syndrome grippal afébrile (38,6 

± 2,3 semaines) ou sans syndrome grippal (38,7 ± 2,1 semaines; F=0,120, 

p=0,887). Les naissances de petit poids étaient apparemment moins 

fréquentes lors d'un syndrome grippal fébrile (3,7 %) et afébrile (5,8 %) qu'en 

absence de cette condition (9, 1 %; X2.=3,724, p=O, 16). 

Le poids moyen à la naissance était identique en présence d'un épisode 

grippal fébrile (3384,0 ± 534,3 g), afébrile (3350,0 ± 570,6 g) ou en l'absence 

de ces conditions (3267,9 ± 567,7 g; F=1,756, p = 0, 174). Onze pour cent 

(11 %) des nouveau-nés ont été admis en néonatologie. Ce taux ne variait pas 

parmi les femmes quelque soit leur exposition au syndrome grippal durant la 

grossesse (grippe avec fièvre 9,3 %, sans fièvre 11,6 %, sans grippe 11,3 %; 

x2.=0,4401, p=o,ao22). 

Le seul cas de mortinaissance survenu durant la période de l'étude ne 

figure pas parmi les participantes, en raison de l'exclusion volontaire de la mère 

par les infirmières de la maternité, ce qui fut découvert à posteriori. Néamoins, 

les deux mères avec un décès néonatal précoce ont participé à l'étude et l'une 

d'entre elles avait rapporté une IRAG sans fièvre durant la grossesse. 
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Tableau 13 : Complications périnatales selon la présence ou l'absence 

d'IRAG 

SYNDROME GRIPPAL 

COMPLICATIONS Avec fièvre Sans fièvre 
n=108 n=224 

PRÉMATURITÉ: n (%) 7 (6,5) 16 (7, 1) 

Âge gestationnel ± écart-type 38,6 ± 2,1 38,6± 2,3 

PETIT POIDS: n (%) 4 (3,7) 13 (5,8) 

Poids (en g) ± écart-type 3384,0 ± 534,3 3350,0 ± 
570,6 

Admission en néonatologie 10 (9,3) 26 (11,6) 
n (%) 

1 Test de Khi-carré avec 2 degrés de liberté 
2 ANOVA 

PRÉMATURITÉ : naissance avant 37 semaines de grossesse 
PETIT POIDS : naissance avec un poids inférieur à 2500 g 

5.5. UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

SANS 
SYNDROME 

GRIPPAL Valeur 
p 

n=185 

15 (8,1) 0,8651 1 

38,7 ± 2,1 0,88702 

17 (9,1) 0,16001 

3267,9 ± 0,17402 

567,7 

21 (11,3) 0,80221 

Dans l'ensemble, près de 59 % des participantes (304/517) ont rapporté 

avoir consulté au moins une fois un professionnel de santé en dehors des 

visites habituelles de suivi prénatal (tableau 14). Ces consultations étaient 

d'autant plus fréquentes si la femme avait expérimenté un syndrome grippal 

fébrile (80 %) ou afébrile (68 %) comparativement à celles qui n'ont pas eu de 

syndrome grippal durant la grossesse (33,9 %; X2=77,66, p < 0,001 ). 
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Plus de 1 0 % de femmes (54/517) ont été hospitalisées durant leur 

grossesse pour différentes raisons. Ces hospitalisations étaient toutefois deux 

fois plus fréquentes chez les femmes ayant rapporté un syndrome grippal 

fébrile (16,8 %) comparativement à celles avec syndrome grippal afébrile (8,9 

%) et au groupe exempté de ces conditions (8,6 %; X2 =5,92, p =0,051. 

Tableau 14 : Consultations médicales et hospitalisations durant la 
grossesse selon la présence ou l'absence d'IRAG 

SYNDROME GRIPPAL SANS 

SYNDROME 
VALEUR 

*p 
VARIABLES Avec fièvre Sans fièvre GRIPPAL 

n=108 (%) n=224 (%) n=185 (%) 

CONSULTATIONS MÉDICALES 86 (80,4)* 155 (68,9} 63 (33,9} <0,001 

HOSPITALISATIONS 18 (16,8) 20 (8,9) 16 (8,6) 0,051 

*Test de Khi-carré avec 2 degrés de liberté 

La survenue d'un épisode grippal durant la grossesse impliquait une 

utilisation accrue des services de santé. Plus de 55 % des femmes ayant 

rapporté un épisode grippal durant la grossesse ont consulté pour ce problème 

en cabinet privé, au CLSC, un ou une gynécologue, aux urgences, la ligne lnfo-

Santé, un ou une pharmacien(ne) ou d'autres professionnels de santé. Ces 

consultations ont été constatées bien plus en présence d'épisode grippal fébrile 

(71,3 %) qu'en absence de fièvre (49,2 %; X2= 29,56, p < 0,001 ). 
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Les médicaments pour soulager les symptômes (fièvre, toux) étaient plus 

ultilisés en présence d'un syndrome grippal fébrile qu'en absence de fièvre : 

antipyrétiques (81,4 % versus 59,7 %; p < 0,001) et antitussifs (20,2 % versus 

12,8 %; p=0,047). Les antibiotiques étaient prescrits dans près 14% de tous les 

épisodes grippaux (tableau 15). 

Tableau 15 : Utilisation des services de santé lors d'épisodes grippaux 

EPISODES GRIPPAUX 

CARACTÉRISTIQUES TOTAL VALEUR p 

Fièvre Sans fièvre 
n=129 {%) n=335 (%) n=464 (%) 

CONSULTATIONS MÉDICALES 108 (83,7) 190 (56,7) 298 (64,2) < 0,0001 8 

CONSOMMATION MÉDICAMENTS 

Antipyrétiques 105 (81,4) 200 (59,7) 305 (65,7) < 0,0001 8 

Antitussifs 26 (20,2) 43 (12,8) 69 (14,9) 0,0471 8 

Décongestionnants 17 (13,2) 46 (13,7) 63 (13,6) 0,8762 8 

Antibiotiques 30 (23,3) 34 (10,1) 64 (13,8) 0,0002 8 

RADIOGRAPHIE 3 (2,3) 4 (0,9) 7 (1,5) 0,3161b 

HOSPITALISATION 3 (2,3) 1 (0,3) 4 (0,9) 0,2682b 

ARRÊT DU TRAVAIL 51 (39,5) 48 (14,3) 99 (21,3) < 0,0001 8 

NOMBRE DE JOURS D'ARRÊT 1,6 ±3,6 0,4 ± 1,7 < 0,0001c 
{Moïenne ± Ecart-tïee} 
a Test de Khi-carré avec 1 degré de liberté 

bTest exact de Fisher 

c Test t de Student 
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Sept épisodes gripaux sur 464 (1,5 %) ont nécessité une radiolographie 

des poumons tandis que l'admission à l'hôpital a été requise pour quatre 

épisodes sur 464 (0,9 %), avec une durée moyenne de séjour à l'hôpital de 5,5 

jours. Les diagnostics principaux à la sortie étaient pneumonie, asthme 

décompensé; surinfection bronchique à H. influenza; infection à influenza et 

sinusites maxillaires et frontales bilatérales. 

Dans 21,3 % des cas, les participantes ont déclaré avoir interrompu leurs 

activités quotidiennes pour au moins un jour (tableau 15). L'absence au travail 

pour maladie était plus prononcée en cas d'épisode grippal fébrile qu'en 

absence de fièvre (39,5% versus 14,3%; X2=31,94, p<0,001 ). 
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6. DISCUSSION 

6.1. ASPECT MÉTHODOLOGIQUE 

6.1.1. Recrutement des sujets et collecte des sérums 

Les résultats des caractéristiques socio-démographiques montrent que 

l'étude a recruté des mères qui semblent comparables à celles de la province 

du Québec (MSSS, 2002). Notre échantillonnage de convenance sur la 

population générale ayant accouché au CHUS nous permet d'avoir des 

résultats généralisables à la région de !'Estrie, et probablement peu différents 

de la population générale des femmes enceintes du Québec. 

Le taux de participation a été très élevé (au dessus de 96%). Nous 

avons constaté qu'il nous était impossible de rejoindre chaque femme qui 

accouchait à la maternité tout en respectant sa condition (repos, allaitement, 

visite de la famille, etc.). L'infirmière en charge de la patiente était donc la 

personne la mieux indiquée pour proposer la participation et faire signer les 

formulaires de consentement. Leur collaboration explique ce très haut taux de 

recrutement. Le seul cas de mortinaissance observé durant la période de 

l'étude ne fait pas partie de l'étude. Nous n'avons pas pu déterminer si les 

infirmières n'avaient pas omis d'inviter la patiente à participer suite à cette 

condition ou si la patiente ne voulait pas participer, ce qui aurait introduit un 



68 

biais systématique. Cependant, les deux cas de décès néonatal précoce (entre 

O et 7 jours après la naissance) observés pendant le déroulement du projet ont 

participé à l'étude. 

La collecte des sérums en prénatal et à l'accouchement s'est avérée 

beaucoup plus ardue que prévue. Plusieurs raisons pourraient expliquer la 

faible proportion de paires de sérums que nous disposions (30%). En ce qui 

concerne les sérums en prénatal, la grande majorité des analyses sériques 

pratiquées en bureaux privés n'étaient pas acheminées au CHUS, alors qu'une 

autre proportion de femmes enceintes avait eu un suivi prénatal en région et 

n'était transférée à la maternité du CHUS qu'en fin de grossesse. D'autre part, 

comme nous avions ciblé les sérums prélevés pour la recherche des anticorps 

contre la rubéole, nous ne disposions pas de sérum pour les participantes qui 

n'avaient pas subi ce test durant la période anténatale. En ce qui concerne les 

sérums manquant à l'accouchement, les raisons sont plus obscures: certains 

échantillons ne semblent pas avoir été récoltés, d'autres semblent avoir été 

perdus malgré les efforts des personnes impliquées. Ceci suggère qu'un 

protocole de gestion des sérums doive être mis en place lors d'une étude 

ultérieure. Il serait préférable d'envisager une collecte de tous les prélèvements 

sanguins faits en prénatal pour augmenter les probabilités d'avoir un 

échantillon sanguin anténatal pour chaque participante. 

Les sujets pour lesquels nous disposions du sérum à l'accouchement et non en 

prénatal, ont subi des tests sérologiques à l'influenza et au VRS, mais ceux-ci 

ne nous ont pas permis de conclure s'il y avait eu ou non une infection au 
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cours de la grossesse, puisque nous n'avions pas un sérum initial de 

comparaison. Toutefois, la distribution des résultats sérologiques laisse à 

penser que la fréquence de l'influenza était la même pour tous les sujets. 

6.1.2. Instruments de mesure 

Il s'agissait d'une première étude qui comparait la symptomatologie de la 

grippe et d'autres virus respiratoires impliqués dans les infections respiratoires 

aiguës au diagnostic virologique de l'influenza et du VAS. Le questionnaire 

auto-administré (QAD) élaboré pour recueillir les données en rapport avec les 

épisodes grippaux était rétrospectif. Un biais de mémoire ou de surévaluation 

de la part des répondantes pourrait s'être glissé dans cette étude. Toutefois, 

pour minimiser ce biais, nous avons consulté les dossiers médicaux pour voir 

s'il y avait des informations en rapport avec les épisodes grippaux. D'autre 

part, c'est un questionnaire dont la validation repose sur l'expertise des 

membres qui ont participé à la construction de celui-ci. En effet, l'élaboration 

de cet instrument a été réalisée conjointement par un groupe d'experts 

(épidémiologiste, gynécologue-obstétricien, microbiologiste, infirmières) sur la 

base des récentes publications dans ce domaine, puis pré-testé avant son 

administration. 

Néanmoins, certaines informations étaient plus difficiles à obtenir avec le 

QAD. Il s'agit notamment des variables qui évoluent ou se modifient dans le 

temps, comme l'emploi au moment de la survenue de l'épisode grippal durant 
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la grossesse. Dans cette situation, il aurait été intéressant d'avoir dans le QAD 

des parties distinctes qui font références au même élement de réponse mais à 

divers moments de la grossesse. Ceci aurait évité une certaine confusion 

observée chez les répondantes concernant l'arrêt de l'activité puisqu'elles ne 

savaient pas clairement à quelle période il fallait se référer pour répondre à la 

question (la grossesse ou l'épisode grippal). Toutefois cette méthode allonge 

considérablement le questionnaire et nous ne l'avons pas adoptée. En général, 

le QAD convenait mieux aux données de type subjectif ou aux informations qui 

portaient sur l'histoire antérieure de la répondante. Les observations à l'aide 

d'un instrument (hypertension gestationnelle, le diabète, l'anémie, etc.) ou 

impliquant un examen physique étaient complétées par les données 

objectivées dans des dossiers médicaux des répondantes. 

L'extraction de ces données à partir des dossiers médicaux pouvait 

constituer une source de désaccord entre le dossier médical et le questionnaire 

(Armstrong et al. 1994). D'une part, certaines informations pouvaient être 

absentes du dossier obstétrical surtout lorsqu'il n'y avait pas d'emplacement 

spécifique prévu pour les inscrire (exemple: maladies pulmonaires avant la 

grossesse, anémie avant ou durant la grossesse, etc.). D'autre part, certains 

évènements pouvaient manquer dans le dossier médical s'ils se produisaient 

en déhors du contexte du suivi de grossesse. C'était le cas par exemple des 

hospitalisations durant la grossesse ne figurant pas dans le dossier obstétrical. 

La qualité des données extraites du dossier médical pouvait être affectée aussi 

par le manque d'uniformité dans la disposition des informations. Certaines 
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informations transcrites de façon différente (exemple : négatif traduit par un 

trait qui biffe l'élement, un 0 ou la case vide). D'autres informations ne sont pas 

inscrites dans les espaces prévus ou sont incomplètes comme l'évolution de la 

grossesse où le médecin inscrit ce qu'il considère pertinent à noter, d'où une 

grande variabilité d'informations disponibles dans cette section. Tous ces 

points font que le dossier médical n'est pas l'étalon d'or sur toutes les 

variables. Cependant, l'utilisation du dossier médical s'imposait car il nous 

fournissait de façon objective des données prospectives recueillies durant la 

grossesse. 

La méthode virologique utilisée était la réaction de fixation du 

complément. Notre choix s'explique par le fait que, d'une part, il s'agit d'un test 

qui renseigne sur le caractère récent d'une infection. En effet, les anticorps 

produits par l'infection et qui fixent le complément décroissent rapidement, en 

deux à trois mois. Nous pouvions supposer qu'en présence d'une réaction 

positive une infection était survenue dans les trois derniers mois de la 

grossesse. 

D'autre part, ce test qui s'effectue sur du sérum prélevé à la phase 

précoce et tardive de l'infection minimise les risques de diagnostic négatif liés 

au manque de sensibilité des cultures et des tests antigéniques. Néanmoins, 

ce test n'a peut-être pas détecté certains cas positifs de notre étude car il est 

peu sensible. Pour une étude ultérieure, il serait recommandé d'utiliser des 
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méthodes d'inhibition à l'hémagglutination qui sont plus sensibles à condition 

d'utiliser les souches virales adéquates. 

Enfin, la technique de cultures virologiques sur écouvillons lors d'un 

épisode grippal n'était pas réalisable avec notre devis de recherche 

rétrospectif, d'autant plus que le suivi prénatal s'effectuait dans différents 

cabinets de consultations répartis dans la région de l'Estrie. 

6.1.3. Échantillon de la population 

Nous avions au départ estimé qu'un échantillon de 640 participantes 

nous permettrait de détecter un risque relatif de 2.0 ou plus chez les patientes 

présentant une infection respiratoire d'allure grippale. Or, nous n'avons pu 

recruter que 517 patientes dont seulement le tiers (soit 156) avaient eu des 

tests sérologiques complets; 1 O et 8 femmes ont présenté respectivement une 

séroconversion significative à l'influenza et au VRS, ce qui a diminué la 

puissance de notre étude. Les recherches futures portant sur la même 

problématique nécessiteront un plus grand nombre de sujets avec données 

cliniques et sérologiques pour détecter des risques de faible amplitude. 
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6.2. RÉSULTATS 

6.2.1. Épisodes grippaux 

En Estrie, environ deux femmes sur trois ont expérimenté durant leur 

grossesse une infection respiratoire d'allure grippale (64, 1 %). Ce pourcentage 

est élevé et représente la majorité des infections virales respiratoires 

communes pouvant présenter des signes cliniques semblables (virus influenza 

et parainfluenza, VRS, rhinovirus ou adénovirus). L'identification de chacun de 

ces agents causaux était difficilement réalisable et même pour certains moins 

pertinente puisque seul un petit nombre de ces agents viraux requièrent une 

consultation médicale ou une médication. 

La situation est différente en cas d'infections respiratoires d'allure 

grippale s'accompagnant de fièvre représentant le cinquième de notre 

population (20,9 %). Plusieurs auteurs (Boivin G et al. 2000; Monto AS et al. 

1995 et 2000; Carrat F et al. 1997 et 1999; Cate TR, 1987) ont voulu savoir s'il 

y avait des signes et des symptômes cliniques qui aideraient à différencier 

l'infection à influenza des autres infections dues aux virus des voies 

respiratoires. Les signes les plus souvent présents chez des individus avec une 

infection à influenza étaient la fièvre, la toux et l'écoulement nasal (rhinorrhée). 

Monto AS et al. (2000) ont montré que les deux meilleurs prédicteurs d'un 

diagnostic confirmé à l'influenza étaient la fièvre associée à la toux, et qu'en 

présence d'un épisode grippal fébrile, la probabilité d'avoir un diagnostic positif 
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à l'influenza s'élevait à 77 %. De plus, étant donné que la recherche s'est 

effectuée durant la période de circulation de l'influenza, la probabilité d'avoir un 

diagnostic positif à l'influenza en présence d'un épisode grippal fébrile tend à 

être élevée. 

La proportion des signes cliniques rencontrés en cas d'épisodes 

grippaux fébriles et afébriles était similaire pour la toux, la congestion nasale et 

les maux de gorge, mais était significativement différente en ce qui a trait aux 

myalgies et aux céphalées. Nos résultats rencontrent ceux de l'étude de Hope-

Simpson RE et Higgins PG (1969) qui suggéraient qu'une infection à 

influenza soit associée à des signes généraux. 

En présence d'un épisode grippal, la majorité des femmes ont consulté 

un professionnel de santé quand elles avaient de la fièvre. Le fait que la fièvre 

ait été rapportée par la participante pourrait avoir introduit un biais. La 

température pouvant être mesurée différemment (rectale, axiale, orale, sur le 

front), les valeurs et leurs interprétations ainsi que l'attitude pouvaient varier 

d'une personne à l'autre. 

L'utilisation des médicaments pour soulager les signes et symptômes 

d'un syndrome grippal (céphalées, toux), de même que la prescription des 

antibiotiques, étaient plus fréquentes en présence de fièvre. En effet, ces 

épisodes grippaux fébriles s'accompagnaient quelques fois de complications 

telles que la pneumonie, les bronchites, les sinusites, les crises d'asthme et la 
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surinfection pulmonaire bactérienne ( ex : Haemophilus influenzae) nécessitant 

une prise de médicaments. 

Quatre épisodes grippaux ont nécessité un séjour à l'hôpital d'une durée 

moyenne de 5,5 jours. Les principales causes de ces hospitalisations étaient le 

bronchospasme important (3/4) et la déshydratation. Nous ne pouvons pas 

ignorer que le fait de fumer et/ou d'être asthmatique chronique pourrait avoir 

augmenté le risque d'hospitalisation dans ce groupe. Néanmoins, l'épisode 

grippal serait responsable de l'exacerbation des conditions de santé existantes. 

L'augmentation des consultations médicales, la consommation accrue 

des médicaments, les hospitalisations ainsi que les interruptions des activités 

quotidiennes pourraient se traduire par des coûts médicaux directs 

accompagnant ces épisodes grippaux. Schoenbaum SC (1987) estimait qu'un 

cas typique d'influenza était associé en moyenne, avec 5 à 6 jours de 

restriction des activités, 3 à 4 jours de repos au lit et environ 3 jours 

d'interruption d'activités ou école. Nos résultats appuient l'observation selon 

laquelle les services de santé sont très sollicités durant les épisodes grippaux. 

6.2.2. Séroconversion à l'influenza et au virus respiratoire syncytial 

L'épidémie de grippe observée au cours de notre étude était causée par 

l'influenza A. La positivité du test était confirmée après deux analyses de 

laboratoire, ce qui a limité les faux positifs. Tous les cas positifs avaient 
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présenté des signes d'une IRAG. La proportion des infections respiratoires 

d'allure grippale fébrile attribuable à l'influenza dans notre étude (7/39 ou 18 % 

du tableau 9) se situait avec d'autres études épidémiologiques rapportées 

entre 11 % (Irving WL et al. 2000), 25 % (Valette M et Aymard, 2000) et 30 % 

(Zambon et al. 2001 ). 

Cette faible proportion observée pourrait s'expliquer d'une part, par les 

tests sérologiques de sensibilité différente utilisés dans ces études. Le test de 

fixation du complément n'étant pas très sensible, ce sont surtout les tests de 

détection de l'antigène qui sont les plus utilisés. D'autre part, la variabilité de la 

virulence du virus de la grippe en fonction de l'âge et des hivers pourrait aussi 

expliquer ces résultats (Hutchinson EJ et al. 1996; Sugaya et al. 2000). L'âge 

variait entre 15 et 44 ans chez les participantes dans notre étude, un groupe 

d'âge qui, en général, présente peu ou pas de complications à la grippe. 

Au CHUS, le pourcentage du virus de l'influenza A ou 8 isolé dans les 

prélèvements pour syndromes grippaux a varié d'une saison hivernale à l'autre. 

Sur les 454 prélèvements effectués en 2000-2001 pour la recherche de 

l'influenza, le type A a été isolé dans 42 échantillons (10,8 %) dont 12 par 

culture du virus et 30 par tests de détection de l'antigène (immunofluorescence 

ou ELISA), alors que le type 8 a été isolé dans 152 échantillons (33,5 %), 49 

par culture du virus et 103 par tests de détection de l'antigène 

(immunofluorescence ou ELISA). Durant la période 2001-2002, le type 8 ne 

s'étant pas manifesté cette année-là, le type A fut isolé dans 454 prélèvements 
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sur un total de 1491 (30,5 %) dont 452 analysés en utilisant les tests de 

détection rapide. Les procédés utilisés dans l'isolement du virus expliqueraient 

en grande partie l'écart des pourcentages de séroconversion observé au 

service de virologie du CHUS et dans notre étude (30,5 % versus 18 %). 

Le virus respiratoire syncytial (VRS) apparaît dans notre recherche 

comme étant un pathogène moins fréquent dans l'apparition des infections 

respiratoires d'allure grippale (5, 1 % en présence de fièvre et 8,6 % en 

absence de fièvre) chez les femmes enceintes. Une infection au VRS peut 

survenir à n'importe quel stade de la vie, et ce virus ne devrait donc pas être 

considéré comme un agent infectieux des groupes d'âges extrêmes seulement. 

Une coinfection à l'influenza et au VRS a été observée chez un cas qui a 

manifesté un épisode grippal fébrile compliqué en bronchite ayant nécessité 

quinze jours d'absence au travail. On ne pourrait pas déterminer de façon 

précise le rôle de chacun de ces virus dans l'apparition des signes et 

symptômes cliniques. Cependant, l'influenza et le VRS étant les infections 

survenant essentiellement durant l'hiver, leur coinfection ne serait pas rare et 

aurait pour effet d'exacerber les signes cliniques et augmenter le fardeau de la 

maladie sur le système de santé. Contrairement à l'influenza où tous les cas 

positifs avaient rapporté des symptômes, un cas asymptomatique positif au 

VRS a été mis en évidence. 

Très peu d'études se sont intéressées à la contribution du VRS dans 

l'apparition des infections respiratoires d'allure grippale. Zambon MC et al. 
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(2001) ont trouvé que durant trois hivers successifs, le VRS était un agent 

causal important (21,7 %) impliqué dans la survenue des infections 

respiratoires d'allure grippale au sein de la communauté quel que soit l'âge. Le 

manque de puissance de nos résultats ne nous permet pas d'estimer 

l'incidence de l'infection au VRS dans notre population. Une méthode 

appropriée pour la détection virologique du VRS, le RT-PCR, serait d'une 

importance capitale si on veut faire une investigation sur l'impact du VRS dans 

la communauté (Lina B et al. 1996). 

Les proportions du virus de l'influenza et du VRS changent d'une saison 

à l'autre, avec l'influenza qui compte pour un grand nombre de tests positifs 

durant la période hivernale. Au CHUS, les deux virus (l'influenza et le VRS) ont 

été isolés comme agents responsables des infections respiratoires dans 301 

cas sur 545 cas positifs (55 %) en 2000-2001 et dans 637 sur 859 (75 %) en 

2001-2002 dans la population générale. La confirmation était effectuée par la 

positivité de la culture virologique, 67 cas en 2000-2001 et 5 cas en 2001-2002 

ou par des tests de détection de l'antigène (immunofluorescence ou ELISA), 

234 cas en 2000-2001 et 632 cas en 2001-2002. Un bon diagnostic virologique 

de l'influenza et du VRS pourrait permettre d'élucider l'étiologie d'une grande 

proportion des infections respiratoires aiguës survenant l'hiver. 



79 

6.2.3. Complications maternelles et périnatales 

Les complications obstétricales présentées ont été rapportées par les 

patientes et un grand nombre d'entre elles n'ont pas pu être objectivées dans 

les dossiers médicaux comme nous l'avons discuté précédemment. L'anémie 

semble être beaucoup moins fréquente en cas de syndrome grippal afébrile et 

ceci pourrait être attribué au hasard. Les taux du travail prématuré et de 

saignements sur grossesse (généralement causés par le décollement 

placentaire) semblent plus élevés chez les femmes ayant expérimenté un 

syndrome grippal fébrile mais ceci devrait être confirmé par d'autres études. 

Dans l'ensemble, il apparaît que l'impact de ces infections sur la mère en 

termes de complications obstétricales est minime. Cette conclusion va dans le 

sens de l'étude de Irving et al. (2000) qui n'ont pas trouvé de différence 

significative entre chacune des complications apparues en présence ou en 

absence d'une infection à influenza. L'augmentation de la taille de l'échantillon, 

la concordance des diagnostics rapportés avec d'une part les dossiers 

médicaux et d'autre part les épisodes grippaux, pourraient contribuer à éclaircir 

le rôle des infections respiratoires d'allure grippale dans l'apparition de ces 

complications. 

Les complications des voies respiratoires hautes et basses ont été 

souvent liées au virus de l'influenza (Treanor JJ, 2000; Nicholson KG, 1992 ). 

Les quatre pathologies décrites dans notre étude (pneumonie, bronchite, crise 
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asthmatiforme et sinusite) étaient significativement plus fréquentes en présence 

d'épisodes grippaux fébriles que d'épisodes grippaux afébriles. Même si 

certains facteurs de conf us ion non contrôlés dont le tabagisme, la présence de 

maladies chroniques pourraient avoir joué un rôle dans la survenue de ces 

complications. Rothbarth et al. (1995) ont constaté un important rôle 

déclenchant joué par une infection à influenza selon les groupes d'âge, lors 

d'une crise d'asthme et lors d'une exacerbation d'une maladie pulmonaire 

obstructive chronique. Les résultats montrent une augmentation importante des 

complications respiratoires en présence d'une infection respiratoire d'allure 

grippale fébrile. 

Nous n'avons trouvé aucun effet négatif d'une infection respiratoire 

d'allure grippale fébrile sur le poids et la prématurité des nouveau-nés, en 

accord avec les résultats rapportés par Irving WL et al. (2000) tandis que 

Wright et al. (1995) avait constaté un poids à la naissance inférieur chez les 

nouveau-nés de mères infectées par le virus de l'influenza durant leur 

grossesse. Le lien de causalité directe entre les infections grippales 

épidémiques et les complications périnatales n'est pas encore bien établi par 

différentes recherches, depuis la dernière pandémie de 1957-1958. Une étude 

plus large pourrait permettre d'éclaircir ce problème. 
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6.3. LIMITES DE L'ÉTUDE 

Les limites de l'étude ont été abordées au fil de la discussion. En premier 

lieu, la taille de l'échantillon est inférieure à celle qui avait été prévue étant 

donné un nombre inférieur d'accouchements lors de la période de l'étude. Ceci 

a probablement affecté puissance de notre étude, surtout en rapport avec les 

complications liées à une infection à influenza. Ces complications n'étant pas 

très fréquentes, un grand échantillon est nécessaire pour détecter les risques 

existants dans la population. 

Deuxièmement, la collecte des sérums en prénatal et à l'accouchement 

s'est avérée plus ardue que prévue. Le suivi prénatal effectué en grande 

majorité dans les bureaux privés et en région où les analyses ne sont pas 

nécessairement acheminées au CHUS, pourraient expliquer la faible proportion 

de sérums collectés. 

Troisièmement, le questionnaire auto-administré utilisé dans cette étude 

a été modifié et adapté aux besoins de la collecte de données en rapport avec 

les épisodes grippaux mais n'a pas été validé à l'aide d'un échantillon 

représentatif de la population générale; nous ne pouvons pas affirmer que ce 

questionnaire est reproductible. Néanmoins, ii s'agit d'un questionnaire basé 

sur celui validé par Blackburn (1997) et employé avec succès par Noiseux M 

et al. (1999) chez les femmes enceintes québécoises. D'autre part, le 

développement de ce questionnaire a été effectué à l'aide d'une procédure 
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rigoureuse, impliquant une revue de la littérature, une consultation avec des 

experts et un pré-test. Une étude permettant d'estimer les principaux 

paramètres métrologiques (validité, reproductibilité) pourrait faciliter 

l'application de ce questionnaire à la population générale. 

La faible sensibilité du test sérologique utilisé pour déterminer les 

infections à influenza et au VRS constitue une autre limite de l'étude. Le suivi 

prénatal s'effectuant dans différents bureaux privés de la région ne nous 

permettait pas d'utiliser d'autres tests plus sensibles. Toutefois, la fixation du 

complément nous procure une estimation de la prévalence des infections à 

influenza ou au VRS dans la population étudiée. 

Enfin, un biais d'observation pourrait avoir été introduit lors de 

l'enregistrement, du traitement et de l'analyse des informations. Ces opérations 

étaient effectuées par la même personne qui avait aussi rédigé le protocole et 

qui connaissait bien l'hypothèse de recherche. Il aurait été préférable qu'il y ait 

des personnes différentes affectées à l'enregistrement et à l'analyse des 

données. Toutefois, nous avons essayé de minimiser ce biais, d'une part en se 

dotant des méthodes rigoureuses de « nettoyage» des données (élimination 

des doublons, recherche des valeurs extrêmes, vérification des saisies à trois 

intervalles différentes). D'autre part, la consultation des experts en 

biostatistiques et la vérification des informations d'une même participante 

provenant de plusieurs sources (questionnaire auto-administré, dossier médical 
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papier, dossier médical informatisé Ariane) nous ont aussi permis de limiter ce 

biais d'observation. 

6.4. FORCES DE L'ÉTUDE 

La principale force de cette étude est sans doute la représentativité de la 

population des femmes enceintes en Estrie. C'est une étude qui s'est déroulée 

dans une population peu sélectionnée puisque près de 96% des 

accouchements qui ont lieu en Estrie se déroulent au CHUS. 

Un autre atout de notre étude est le choix de la période d'étude. Etant 

donné que l'incidence d'une infection à influenza varie suivant les périodes de 

l'année, le déroulement de l'étude durant la période de circulation du virus nous 

a permis d'en évaluer les impacts chez la femme enceinte. 

La confirmation prospective d'une infection par un test sérologique 

constitue une autre force de notre étude. Nous avons pu déterminer la période 

pendant laquelle l'infection était survenue et les conséquences négatives ayant 

accompagné cette infection. De même, l'association du diagnostic clinique, des 

données du dossier médical ainsi que le test sérologique ont constitué la 

triangulation des données qui a permis d'augmenter la validité interne des 

résultats. 
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6.5. PORTÉE DE L'ÉTUDE 

Au Canada, la vaccination contre l'influenza chez les femmes enceintes 

est seulement recommandée quand celles-ci souffrent d'une condition 

chronique pouvant présenter des risques de complications. Le comité 

consultatif national de l'immunisation encourage d'autres recherches avant 

qu'on puisse recommender l'immunisation systématique des femmes enceintes 

qui sont par ailleurs en bonne santé (CCNI, 1999). L'asthme chronique est 

l'indication la plus fréquente d'une vaccination contre l'influenza chez les jeunes 

adultes. L'efficacité du vaccin inactivé anti-influenza chez les adultes 

présentant l'asthme a été démontrée dans des études antérieures (American 

Lung Association, 2001). Dans une étude multicentrique réalisée dans six 

centres canadiens entre 1993 et 1994, la prévalence d'une histoire d'asthme 

sous médication était d'environ 8 % au sein des femmes entre 20 et 44 ans 

(Manfred a J et al. 2001). 

Dans notre étude, une faible proportion de femmes enceintes avec une 

maladie respiratoire chronique préexistante a été vaccinée (3/47). Deux de ces 

femmes non vaccinées ont été hospitalisées suite aux complications d'une 

IRAG. Ceci confirme les données publiées par Santé Canada qui rapporte 

qu'en 2000 au Canada, seulement 38,4 % des personnes à haut risque de 

complications suite à une infection à influenza ont été immunisées contre la 

grippe sur un objectif global de 70 % de toutes les personnes présentant un 

trouble médical à haut risque (Santé Canada-RMTC, 2001). Ces résultats 
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montrent les difficultés que présente l'implantation efficace d'une stratégie de 

vaccination sélective pour la prévention d'une infection à influenza. 

Un projet canadien de recherche multicentrique sur une large population 

est prévu pour évaluer les impacts négatifs d'une infection à influenza durant la 

grossesse et la nécessité d'une immunisation systématique des femmes 

enceintes. Ainsi, notre recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet exploratoire 

qui voulait tester la faisabilité d'une telle étude et fournit les estimés des 

variables clés telles la prévalence des épisodes grippaux et infectieux, les 

complications maternelles et périnatales ainsi que l'utilisation des services de 

santé liés à une infection d'allure grippale, à partir d'une population de femmes 

enceintes en Estrie. 

6.6. RECOMMANDATIONS 

Cette étude a décrit certaines complications rapportées par les patientes 

dont la grande majorité n'a pas été confirmée. Il serait intéressant de vérifier la 

concordance entre l'état de santé rapporté par des patientes et leurs dossiers 

médicaux en faisant appel aux bureaux des médecins qui font le suivi prénatal 

de chaque participante. Ceci pourrait être utile dans la cueillette d'informations 

fiables à grande échelle à l'aide d'un questionnaire auto-administré. 

Une autre avenue intéressante à explorer serait d'établir l'incidence des 

IRAG, des complications maternelles et périnatales et d'étudier le coût-
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efficacité chez les vaccinées et les non vaccinées contre l'influenza. Ceci 

permettrait d'avoir une image nette de l'utilité et des coûts associés à un 

programme d'immunisation systématique contre l'influenza dans des groupes 

de femmes enceintes. 

Le test de fixation du complément utilisé dans notre étude pour confirmer 

l'infection grippale est moins sensible. Il serait recommandable d'utiliser les 

tests de diagnostics rapides, l'immunofluorescence ou l'ELISA notamment, dont 

la sensibilité et la specificité sont très élevées avec les prélèvements 

nasopharyngés. 

7. CONCLUSION 

Cette recherche a permis de mettre en évidence la prévalence 

relativement élevée des infections respiratoires d'allure grippale chez les 

femmes enceintes en Estrie. L'étude a montré qu'il existe une grande utilisation 

des services de santé, ainsi qu'une repércussion sur la productivité en 

présence d'IRAG. Ceci pourrait se traduire par une augmentation des coûts 

dans plusieurs secteurs. La question de la nécessité d'une immunisation de 

routine chez les femmes enceintes en bonne santé n'a pas été répondue dans 

notre étude et des études plus larges et plus approfondies sont indispensables 

pour apporter des fondements solides afin de permettre d'élaborer et de 

planifier des programmes de prévention contre l'influenza chez les femmes 

enceintes au Québec et au Canada. 
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LETTRE D'APPROBATION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE 
CENIREDE .. 

RECHERCHE 
CUNIQlE 

Hôplta I Fie urimont 
3001, 12e Ave N 

JtH SN4 

Le 12 septembre 2001 

Dr Philippe De Wals 
Sciences de la santé communautaire 
Faculté de Médecine 

OBJET: Projet# 01-56 
Impact des infections respiratoires durant la grossesse. 

181 Protocole complet: reçu le 10 août 2001 

181 Formulaire de consentement:5 septembre 2001 

D Amendement # 

(version française) 

181 Autre: 

Questionnaire autoadministré (version modifiée) 

Dr De Wals, 

Nous aimerions, par la présente, vous aviser que votre protocole de recherche cité en rubrique a été 
approuvé par le(s) comité(s) ou conseil(s) au(x)quel(s) nous l'avions soumis pour évaluation. 

Les conditions requises à la réalisation de ce projet de recherche étant réunies, il nous fait plaisir de vous 
autoriser à débuter l'étude. 

Je vous transmets ci-joint le formulaire d'approbation du Comité de déontologie de la recherche sur 
l'humain que vous pourrez faire suivre à votre organisme commanditaire ou subventionnaire. 

Vous souhaitant tout le succès escompté dans le déroulement de cette étude, je vous prie de croire à 
l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

Jean-~ie Moutquin, M.O. 
Direct~r scientifique du 
Centre de recherche clinique du CHUS 

/ml 

cc: 

Téléphone: (819) 346-1110 poste 12873 
Télécopieur: (819) 564-5445 
Courrier électronique: info@crccuse.usherb.ca 



ANNEXE B 

LETTRE D'AUTORISATION À L'ACCÈS DES DOSSIERS 
MÉDICAUX 



NOTE 
A l'attention : Docteur Jean-Marie Moutquin, 

Chef Département gynécologie-osbtétrique 
CHUS - Hôpital Fleurimont 

De la part de : DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS 
Jocelyne Faucher, MD. MSc., DSPA 

Objet: 
Autorisation d'accès aux dossiers «papier» et au système ARIANE 
pour Monsieur JEAN DE DIEU TUYISHIME, stagiaire en recherche, dans 
le cadre d'une étude épidémiologique (infections respiratoires virales à 
l'influenza) 

Date: 29 novembre, 2001 

Cher docteur, 

J'accuse réception de votre demande d'accès pour la personne mentionnée en titre. 

Dans un premier temps, il me fait plaisir d'autoriser à M. Jean de Dieu Tuyishime un accès aux dossiers 
«papiers» des patientes qui accoucheront au CHUS, et de leurs bébés, dans le cadre d'une étude 
épidémiologique (infections respiratoires virales à l'influenza). 

J'achemine, à cet égard, copie de la présente, à Mme Réjeanne Venner, chef de notre Service des archives, avec qui 
je vous demande de communiquer pour les modalités d'actualisation de votre requête 

Pour ce qui est de l'accès au Système Ariane, après consultation auprès du Dr Guy Bisson, directeur, j'acquiesce 
également à votre demande et autorise M. Tuyishime un accès Ariane, sécurité de chercheur, limité aux 
dossiers concernés par l'étude. 

J'achemine donc copie de votre demande, de même que de la présente, à Mme Françoise Martin du système 
ARIANE pour actualisation. 

J'aimerais vous préciser cependant que dans les deux cas. vous devrez PRECISER LES DOSSIERS ET 
LES DONNEES auxquels monsieur Tuyishime aura accès; ces précisions devront être fournies à la fois 
à Mme Venner et à Mme Martin. 

J' espè~ tout à votre satisfaction et vous prie de recevoir mes salutations. 

Dre Jol"elyne Faucher,M.Sc, DSPA 
\mb 
cc. Mme Françoise Martin, système ARIANE 

Mme Réjeanne Venner, chef du Service des archives 

Umichelin\Ariane & Archives accès 2 



ANNEXE C 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 

IMPACT DES INFECTIONS RESPIRATOIRES DURANT LA 
GROSSESSE 

Chercheurs principaux : 

Chercheur associé : 

Dr Philippe De Wals 
Dr Jean-Marie Moutquin 
Dr Eric Frost 

Jean de Dieu Tuyishime, M.D. 
Étudiant en Maîtrise Sciences Cliniques 
Assistant à la recherche 
DSSP/ Sherbrooke 

Vous êtes invitée à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 
renseigne sur le déroulement de ce projet de recherche. S'il y a des mots ou des 
choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Vous 
trouverez à la fin de ce document le numéro de télephone pour nous contacter. 
Pour participer à ce projet, vous devrez signer le consentement à la fin de ce 
document et nous vous en remettrons une copie. 

INTRODUCTION 

Les infections respiratoires, la grippe en particulier, sont fréquentes et peuvent 
perturber la santé d'une femme enceinte et celle de l'enfant qu'elle porte. 

Il s'agit d'une étude-pilote menée auprès des femmes enceintes ayant accouché 
au CHUS durant l'hiver 2002. Ce projet vise d'abord à étudier la fréquence des 
infections respiratoires et leurs complications chez les femmes enceintes et en 
extension, estimer les bénéfices potentiels d'une vaccination de routine contre le 
virus de la grippe à partir des informations qui seront recueillies au cours de cette 
étude. 



NATURE DE LA PARTICIPATION 

Votre participation consiste à remplir un questionnaire qui porte essentiellement 
sur les maladies survenues au cours de la grossesse. Remplir ce questionnaire ne 
prendra qu'au maximum vingt minutes de votre temps. 

Durant votre grossesse, du sang a été prélevé à la demande de votre médecin. Un 
échantillon est habituellement conservé pour pouvoir être analysé en cas de 
besoin. Un autre prélèvement a été fait lors de l'accouchement et un échantillon de 
ce dernier a été également conservé. 

Nous vous demandons l'autorisation d'analyser ces deux échantillons pour 
rechercher la trace d'une infection par un virus de la grippe. Lorsque cet examen 
sera terminé, les échantillons seront détruits. 

De plus, nous vous demandons l'autorisation de consulter votre dossier médical 
ainsi que celui de votre enfant pour collecter et compléter les différentes 
informations relatives à votre état de santé durant la grossesse et celui du bébé à 
la naissance, en relation avec les infections respiratoires. 

RISQUES ET BÉNÉFICES 

Votre participation à cette étude ne comporte aucun risque ni pour vous ni pour le 
bébé. Vous allez continuer de recevoir un suivi médical habituel. Le prélèvement 
des échantillons de sang se fait chez toutes les femmes enceintes qui consultent 
lors d'un suivi prénatal et aucune prise de sang supplémentaire ne sera effectuée. 
Nous vous demandons simplement de sacrifier quelques minutes de votre temps 
pour remplir le questionnaire. 

Même si votre participation à cette étude ne vous sera pas directement bénéfique, 
il va sans dire que les informations recueillies serviront de données de base pour 
estimer les bénéfices potentiels d'une vaccination de routine des femmes 
enceintes contre le virus de la grippe. 

CONFIDENTIALITÉ 

Nous vous garantissons la confidentialité des informations que nous allons 
recueillir et seuls les membres de l'équipe de recherche auront accès à votre 
dossier médical. Les informations vous concernant seront transcrites sur une base 
de données en tout anonymat. En aucun cas votre nom ou autre identification 
personnelle ne sera mentionné. 



DROIT D'ABANDON 

Votre participation à cette étude est tout à fait volontaire et vous êtes libre de vous 
retirer à tout moment sans avoir à motiver votre décision, ni à subir préjudice de 
quelque nature que ce soit. Votre retrait n'affectera d'aucune façon votre suivi 
médical. 

RÉFÉRENCES 

Pour toute information concernant cette étude, vous pouvez communiquer avec 
les chercheurs principaux: Dr Philippe De WALS au (819) 564-5348 ou Dr Jean-
Marie MOUTQUIN au (819) 346-1110 ext 12873 ou avec l'assistant à la recherche 
de ce projet Dr Jean de Dieu TUVISHIME au (819) 346-1110 ext 15319 ou 12868. 

Pour toute information concernant vos droits en tant que participante à un projet 
de recherche, vous pouvez communiquer avec le bureau du Comité d'éthique de 
la recherche sur l'humain du CHUS au numéro 346-1110, poste 12856. Ce comité 
est chargé d'évaluer et d'approuver les projets de recherche qui se déroulent au 
CHUS. 

CONSENTEMENT 

Je reconnais avoir lu et compris les termes du présent formulaire. 
Je reconnais avoir été informée de façon suffisante sur la nature et le motif de ma 
participation au projet d'étude sur les infections respiratoires durant la grossesse 
et avoir reçu des réponses satisfaisantes à toutes mes questions, en foi de quoi je 
consens librement à y participer. 

Nom de la participante Signature Date 

Nom du témoin Signature Date 

Nom de l'investigateur Signature Date 

MERCI POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION. 



ANNEXE D 

QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ 



Faculté de médecine 
3001, 12ème Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec), J1 H 5N4 

ÉTUDE SUR LES INFECTIONS RESPIRATOIRES DURANT LA 
GROSSESSE 

Le but de ce questionnaire est de savoir si vous avez eu ou non la grippe et 
ses effets durant la grossesse et chez le bébé. 

LES INFORMATIONS SERONT GARDÉES CONFIDENTIELLES. 
Complété par .................................................. . 



1. Indiquez, par un OUI ou par un NON, si vous avez eu l'une des maladies 
suivantes AVANT ou DURANT LA GROSSESSE QUI VIENT DE SE 
TERMINER? 

Maladies Avant la grossesse Durant la ç,rossesse 
OUI NON OUI NON 

a) Maladies cardiaques 0 0 0 0 

b) Maladie pulmonaire (asthme, bronchi 0 0 0 0 
chronique, tuberculose) 

c) Diabète 0 0 0 0 

d) Maladies des reins 0 0 0 0 

e) Problèmes de la glande thyroïde 0 0 0 0 

0 Anémie 0 0 0 0 

2. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre consommation de 
cigarettes? 

0 Je ne fume pas. 

O J'ai cessé de fumer complètement depuis que j'ai su que j'étais enceinte. 

O Je fume de temps à autre, moins d'une cigarette par jour. 

O Je fume régulièrement, soit __ cigarettes par jour, mais j'ai diminué ma 
consommation de cigarettes depuis que j'ai su que j'étais enceinte. 

0 J'ai continué de fumer la même quantité qu'avant ma grossesse, environ 
__ cigarettes par jour. 



3. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre consommation d'alcool? 

O Je ne bois jamais d'alcool. 

0 J'ai cessé de boire de l'alcool complètement depuis que je suis enceinte 

0 Je bois de l'alcool occasionnellement. 

O Je bois de l'alcool régulièrement, mais j'ai diminué ma consommation 
depuis que j'ai su que j'étais enceinte. 

O J'ai continué de boire de l'alcool régulièrement, environ la même quantité 
qu'avant ma grossesse. 

4. Avez-vous été vaccinée contre la grippe durant votre grossesse? 

0 NON DOUi Quand? ( mois/année) ___ _ 

5. Avez-vous consulté un médecin pour un problème de santé autre que les 
infections respiratoires, au cours de la grossesse qui vient de se terminer? 
(exemples: infection urinaire, vaginite, varicelle, accident, 
hypertension, ... ) O NON O OUI 

Si OUI, spécifiez le type de problème et la date de survenu _______ _ 

6. Avez-vous été hospitalisée durant la grossesse qui vient de se terminer pour 
une autre raison qu'une infection respiratoire? 

0 NON 0 OUI Spécifiez le motif, la période et le lieu: 



7. Quel est votre état matrimonial légal actuel? 

Légalement Conjoint de Légalement Divorcée Veuve Célibataire 
mariée et no fait mariée et (qui vit sans 
séparée séparée conjoint) 

0 0 0 0 0 0 

8. Quel est votre niveau de scolarité le plus élevé ? 

Etudes primair1 Etudes second Etudes protes- Etudes collégia Etudes univers 
res (D.E.S) sionnelles (D.E les (C.E.G.E.P. taires 

0 0 0 0 0 

9. Avez-vous obtenu le diplôme relié à ce niveau de scolarité? 

0 OUI 0 NON 

1 o. Quel est votre revenu familial total de l'an dernier avant déduction d'impôts ? 

O Inférieur à 10 000$ 

0 10 000$- 19 999$ 

0 20 000$ - 29 999$ 

0 30 000$ - 39 999$ 

O Je ne veux pas répondre 

0 

0 

0 

0 

40 000$ - 49 999$ 

50 000$ - 59 999$ 

60 000$ - 69 999$ 

70 000$ et plus 



Cette question nous permettra de savoir si vous avez eu ou non la grippe ou 
une infection semblable durant la grossesse. 

11. Durant votre grossesse, avez-vous eu une infection respiratoire ou la grippe, se 
manifestant par au moins deux des signes suivants (cocher les signes qui 
étaient présents) 

Fièvre Toux Maux de Maux de Congestion Douleurs 
gorge tête nasale aux 

muscles 

D D D D D D 

D Oui Combien d'épisodes avez-vous eus? ___ Épisode(s) 
Veuillez remplir les feuilles suivantes afin de décrire chaque épisode. 

D Non K LE QUESTIONNAIRE EST MAINTENANT TERMINÉ. MERCI 
D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE LE REMPLIR. 

ÉPISODE# 1 (Cette section concerne seulement la première fois que 
vous avez eu les signes de la grippe durant votre grossesse) 

12. Date du début de l'épisode: 
Jour rmois année 

13. Cochez les signes qui étaient présents lors de cet épisode 

Fièvre Toux Maux de Maux de Congestion Douleurs 
gorge tête nasale aux 

muscles 

D D D D D D 

14. Durée de la fièvre : __ _,jours 



15. Avez-vous consulté: OUI NON 

a) Un médecin de famille en cabinet privé 0 0 

b) Un médecin de famille en CLSC 0 0 

c) Un gynécologue 0 0 

d) Un médecin aux urgences 0 0 

e) La ligne INFO-SANTÉ 0 0 

f) Autre ( spécifiez ) 

16. Au cours de cet épisode, avez-vous présenté une (des) complication(s)? 
OUI NON 

a) Bronchite O O 

b) Sinusite 

c) Pneumonie 

0 

0 

0 

0 

d) Autres (spécifiez) : __________________ _ 

17.Au cours de cet épisode, avez-vous consommé: 
OUI NON 

a) Des médicaments contre la fièvre ou la 0 0 
douleur (Tylenol, Aspirine, Motrin ... ) 

b) Du sirop contre la toux 0 0 

c) Des décongestionnants (Sudafed, Otrivin ... ) 0 0 

d) Des antibiotiques 0 0 

e) Autres (précisez) : 

18. Pour cet épisode, avez-vous eu une radiographie des poumons ? 

0 OUI 0 NON 



19. Avez-vous été hospitalisée pour cette maladie? O OUI 0 NON 

20. Étiez-vous à vos activités habituelles (travail, études, ... )? O Oui 
Ou à la maison (tâches domestiques ou congé de maternité) O Oui 
Avez-vous cessé vos activités? O Oui O Non 
Si Oui, combien de jours? _ 

O Non 

K SI VOUS N'AVEZ EU QU'UNE FOIS LES SIGNES DE LA GRIPPE DURANT 
VOTRE GROSSESSE, LE QUESTIONNAIRE EST MAINTENANT TERMINÉ. 
MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE LE REMPLIR. 

ÉPISODE # 2 ( Cette section concerne seulement la deuxième fois que 
vous avez eu les signes de la grippe durant votre grossesse) 

21. Date du début de l'épisode : 
Jour mois année 

22. Cochez les signes qui étaient présents lors de cet épisode 

Fièvre Toux Maux de Maux de Congestion Douleurs 
gorge tête nasale aux 

muscles 

0 0 0 0 0 0 

23. Durée de la fièvre : jours 

24. Avez-vous consulté: OUI NON 

a) Un médecin de famille en cabinet privé 0 0 

b) Un médecin de famille en CLSC 0 0 

c) Un gynécologue 0 0 

d) Un médecin aux urgences 0 0 

e) La ligne INFO-SANTÉ 0 0 

Autre ( spécifiez) : 



25. Au cours de cet épisode, avez-vous présenté une (des) complication(s)? 
OUI NON 

a) Bronchite O O 

b) Sinusite 

c) Pneumonie 

0 

0 

0 

0 

d) Autres (spécifiez) : ________________ _ 

26. Au cours de cet épisode, avez-vous consommé: 
OUI NON 

a) Des médicaments contre la fièvre ou la 0 0 
douleur (Tylenol, Aspirine, Motrin ... ) 

b) Du sirop contre la toux 0 0 

c) Des décongestionnants (Sudafed, Otrivin ... ) 0 0 

d) Des antibiotiques 0 0 

e) Autres (précisez) 

27. Pour cet épisode, avez-vous eu une radiographie des poumons? 
0 OUI O NON 

28. Avez-vous été hospitalisée pour cette maladie? 

0 OUI 0 NON 

29. Étiez-vous à vos activités habituelles (travail, études, ... )? 
Ou à la maison (tâches domestiques ou congé de maternité)? 
Avez-vous cessé vos activités? O Oui O Non 
Si oui, combien de jours? __ 

OOui 

K SI VOUS N'AVEZ EU QUE DEUX ÉPISODES, LE QUESTIONNAIRE EST 
MAINTENANT TERMINÉ. MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE LE 
REMPLIR. 



ÉPISODE # 3 ( Cette section concerne seulement la troisième fois que vous 
avez eu les signes de la grippe durant votre grossesse) 

30. Date du début de l'épisode : 
Jour mois année 

31. Cochez les signes qui étaient présents lors de cet épisode 

Fièvre Toux Maux de Maux de Congestion Douleurs 
gorge tête nasale aux 

muscles 

0 0 0 0 0 0 

32. Durée de la fièvre : jours 

33. Avez-vous consulté: OUI NON 

a) Un médecin de famille en cabinet privé 0 0 

b) Un médecin de famille en CLSC 0 0 

c) Un gynécologue 0 0 

d) Un médecin aux urgences 0 0 

e) La ligne INFO-SANTÉ 0 0 

f) Autre : spécifiez 

34. Au cours de cet épisode, avez-vous présenté une (des) complication(s)? 
OUI NON 

a) Bronchite O 0 

b) Sinusite 

c) Pneumonie 

0 

0 

0 

0 

d) Autres (spécifiez) : ________________ _ 



35. Au cours de cet épisode, avez-vous consommé : 

a) Des médicaments contre la fièvre ou la 
douleur (Tylenol, Aspirine, Motrin ... ) 

b) Du sirop contre la toux 

c) Des décongestionnants (Sudafed, Otrivin ... ) 

d) Des antibiotiques 

e) Autres (précisez) : 

OUI 
0 

0 

0 

0 

36. Pour cet épisode, avez-vous eu une radiographie des poumons ? 

0 OUI 0 NON 

37. Avez-vous été hospitalisée pour cette maladie? 

0 OUI 0 NON 

NON 
0 

0 

0 

0 

38. Étiez-vous à vos activités habituelles (travail, études, ... )? O Oui 
Ou à la maison (tâches domestiques ou congé de maternité)? O Oui O Non 
Avez-vous cessé vos activités? 0 Oui O Non 
Si oui, combien de jours? __ 

LE QUESTIONNAIRE EST A PRESENT TERMINE ! NOUS APPRECIONS 
BEAUCOUP VOTRE COOPERATION A LA REALISATION DE CETTE ETUDE. 



Ce serait pour nous un grand plaisir de connaître vos commentaires et vos 
suggestions. Soyez assurée qu'ils seront lus et considérés avec beaucoup 
d'intérêt. 

Merci beaucoup d'avoir 
pris le temps de 
compléter le 
questionnaire ! ! ! 

Pour toute information en rapport avec cette étude, vous pouvez joindre les 
personnes ci-dessous à tout moment. 
Chercheurs principaux : Dr Philippe De Wals (819) 564- 5348 

Dr Jean-Marie Moutquin (819) 346-1110 post12873 
Assistant de recherche: Dr Jean de Dieu Tuyishime pag (819) 573-7167 



ANNEXEE 

FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES DU DOSSIER 
MÉDICAL 



DONNÉES DES DOSSIERS 
MEDICAUX 

Numéro de dossier de la patiente ...... . 
Initial de la patiente ................................ . 
Numéro du dossier du bébé .................... . 
Date de naissance: .................................. . 
Âge ( en années) ...................................... . 
Âge gestationnel (à l'accouchement.. ..... . 
Date de l'accouchement: ........................ . 

Groupe éthnique ..................................... . 
Caucasienne: ••••••••••••••••••••.•.•••.••••••••••••••••.•••• 
Afro-Caraïbe: .......................................... . 
Asiatique: ................................................ . 
Autres: .................................................... . 
Gravida Terme Prémat ............ . 
Parité Avort En vie .............. . 
Rhésus pos .............................................. . 
Poids de la mère en kg ........................... . 
Taille de la mère en m: ........................... . 

Travail / accouchement 
Mode d'accouchement: 
A VS (Ace. Vag. Spontané) .................... . 
Accouch. assisté ( ventouse, forceps, ... ) .. 
Césarienne: OElective ...... OEn urgence 
Induction du travail.. ............................... . 
Autre: ...................................................... . 
Perte de sang à l'accouchement (ml): ..... . 

Bébé 
Naissance vivante: OUI.. .......... NON .. 
Sexe du bébé: M ......... F ......... . 
Poids à la naissance (g): ......................... . 
Perimètre cranien (cm): .......................... . 
Score d' Apgar à 5': ................................ . 
Admission en néonatalogie ................... . 

Bébé avec anomalie(s) congénitale(s) 
O Oui 

Type d'anomalie ..................................... . 

Complications durant la grossesse 

Fœtales 
RCIU: ..................................................... . 
Diminution des mouvements fœtaux: .... . 
Prématurité (nbre de sem): ..................... . 
Autres: .................................................... . 

Médicales: 
Hypertension (pré-éclempsie): ............... . 
Douleurs abdominales: ........................... . 
Anémie: .................................................. . 
Infections urinaires: ............................... . 
Infections vaginales (vaginite) ............... . 
Pneumonie: ............................................ . 
Diabète gestationnelle: ........................... . 
Médicaments durant la grossesse: .......... . 
Autres: .................................................... . 

Obstétricales 
Saignements: .......................................... . 
Induction pour post-date: ....................... . 
Presentation de siège: ............................. . 
Autres: .................................................... . 

Les données sérologiques 

Sérum maternel anténatal 
Type: ...................................................... . 
Date: ....................................................... . 
Type: ...................................................... . 
Date: ....................................................... . 
Sérum maternel à l'accouchement 
Type ....................................................... . 
Date ........................................................ . 
Type ....................................................... . 
Date: ....................................................... . 


