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Résumé / Abstract
Introduction – Cet article compare les caractéristiques démographiques
et médicales des décès liés à la grippe durant la pandémie de grippe
A(H1N1) en 2009-2010 à celles des décès liés à la grippe saisonnière depuis
2000, telles qu’on peut les observer à partir des certificats médicaux de
décès en France.
Méthodes – Différents paramètres de distribution par âge et sexe des
décès ont été déterminés pour la pandémie grippale de 2009-2010 et pour
l’ensemble des saisons grippales antérieures depuis 2000. Le nombre
moyen de diagnostics présents sur les certificats de décès et la fréquence
des pathologies déclarées concomitamment à la grippe ont été étudiés. Les
décès avec mention de « grippe A » et de « grippe sans précision » ont été
distingués en 2009-2010.
Résultats – 349 décès liés à la grippe ont été enregistrés pendant la pandémie. L’âge moyen au décès est de 59,4 ans en 2009-2010 vs. 81,7 ans pour
les années précédentes. Le nombre de diagnostics déclarés sur les certificats de décès a été plus élevé en 2009-2010. Les pathologies spécifiques
étudiées apparaissent avec une fréquence similaire dans les certificats de
décès lors des différentes années.
Conclusion – Les caractéristiques démographiques des décès liés à la
grippe en 2009-2010 sont atypiques par rapport aux années précédentes. La
population touchée est beaucoup plus jeune. Les comorbidités des sujets
décédés sont en revanche similaires.

Specific features of influenza related deaths during
the A(H1N1) pandemic in 2009-2010 in France
Introduction – This article compares the demographic and medical features of influenza related deaths during the influenza A(H1N1) pandemic in
2009-2010 to seasonal influenza related deaths since 2000, as observed from
the death certificates in France.
Methods – Different parameters of age and sex distribution were established
for the 2009-2010 influenza pandemic and for all preceding influenza seasons
since 2000.
The average number of diagnoses mentioned on the death certificates and the
frequency of pathologies declared concomitantly to influenza were studied.
Deaths certificates mentioning “influenza A” and “unspecified influenza”
were distinguished in 2009-2010.
Results – 349 influenza related deaths were registered during the pandemic.
The average age of death was 59.4 years in 2009-2010 versus 81.7 years
during the preceding seasons. The number of diagnoses reported on the death
certificates was higher in 2009-2010. The specific pathologies studied appear
with a similar frequency on the death certificates during the different
seasons.
Conclusion – Influenza related deaths in 2009-2010 present atypical
demographic features in comparison to preceding seasons. The population
concerned is much younger. On the other hand, the comorbidities of the
deceased people are similar.

Mots clés / Key words
Grippe, grippe A(H1N1), pandémie grippale, décès / Influenza, pandemic influenza A(H1N1), influenza pandemic, deaths

BEH 1 / 11 janvier 2011 1

Introduction
En avril 2009, un nouveau virus grippal, le virus
A(H1N1)2009 faisait son apparition et se répandait
dans plusieurs paysp En France, les premiers cas
furent identifiés le 1er mai chez des voyageurs de
retour du Mexiquep Le 11 juin, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le passage en
phase 6, le plus haut niveau d’alerte pandémiquep
Après plusieurs mois de circulation limitée du virus,
la France métropolitaine a été touchée par une
vague pandémique durant le dernier trimestre 2009p
Dans tous les pays, cette pandémie a donné lieu à
une très forte mobilisation des responsables des
politiques de santé publique et a eu des répercussions médiatiques importantesp
Pour la France, les premiers éléments de surveillance
épidémiologique ont montré que la mortalité générale n’avait pas atteint un niveau inhabituellement
élevé, contrairement aux craintes initialesp Cependant, les données françaises et internationales ont
mis en évidence des caractéristiques démographiques et médicales atypiques dans les populations
touchées par le nouveau virusp
L’analyse des notifications de grippe lors de la certification des décès constitue, à cet égard, une information importantep Cependant, en l’absence de
confirmation virologique de tous les cas suspects
d’être atteints de grippe, elle ne reflète pas l’ensemble de la mortalité attribuable à la grippep Dans
cet article, les caractéristiques de la mortalité liée à
la grippe pendant la saison 2009-2010 sont comparées à celles de la mortalité liée à la grippe
saisonnière au cours des saisons 2000-2008 telles
que l’on peut les observer à partir des certificats de
décèsp

Matériel et méthodes
Sources des données

s’étend du 1er juillet 2009 au 28 février 2010,
période pour laquelle nous disposons actuellement
des donnéesp
Un décès lié à la « grippe A » est défini comme un
décès avec la mention de grippe A figurant dans le
certificat de décès (code J09 en CIM10)p Un décès
lié à la « grippe sans précision » est défini comme
un décès avec la mention d’une grippe sans indication de grippe A (codes J10 et J11 de la CIM10)p Un
décès lié à la « grippe » est défini comme un décès
lié à une « grippe A » ou à une « grippe sans
précision »p

Méthodes d’analyse
Dans un premier temps, tous les décès certifiés
grippe pendant la saison 2009 ont été comparés à
ceux observés au cours des saisons 2000-2008p Dans
un deuxième temps, pour la saison 2009, les décès
certifiés grippe A ont été comparés à ceux certifiés
grippe sans précision (pas de mention de grippe A)p
Les taux de mortalité par sexe et âge ont été calculés en prenant comme dénominateur les populations au 1er janvier de chaque année fournies par
l’Insee (Institut national de la statistique et des
études économiques)p Des taux de mortalité standardisés sur l’âge ont été également calculés en
considérant, en tant que structure d’âge de référence, la population européenne IARC 1976p
Pour comparer les caractéristiques médicales des
décès, le nombre moyen de pathologies présentes
sur les certificats de décès a été analysé en utilisant
deux types d’indicateurs :
– nombre moyen de pathologies rapportées (en
dehors de la grippe) ;
– nombre moyen de pathologies rapportées comme
ayant contribué au décès mais ne faisant pas partie
du processus morbidep
Le type de pathologies ou états déclarés en même
temps que la grippe a ensuite été analysép Pour cela,
des diagnostics spécifiques ont été sélectionnés et
regroupés en 11 catégoriesp Certaines de ces pathologies ou états sont reconnus comme facteurs
aggravants d’une grippe saisonnière, d’autres ont
été rapportés dans le contexte de la grippe A(H1N1)
sévèrep Les catégories considérées sont les suivantes : maladies respiratoires chroniques (J40-J47
et E84), cardiopathies chroniques (I05-I09, I25, I50,
I42, I44-I45, I47-I49), maladies neurologiques (G10G99), obésité (E66), diabète (E10-E14), déficit immunitaire (C00-C97, B20-B24, D80-D89), insuffisance
rénale chronique (N18-N19), maladies chroniques
du foie (K70, K71, K72p1, K72p9, K73 et K74), grossesse (O00-O99), hypertension artérielle et ses complications (I10-I15), certaines anomalies congénitales (trisomie 21 et malformations cardiaques)
(Q90, Q20-Q25)p
La proportion de décès liés à la grippe mentionnant
un diagnostic appartenant à chacun de ces
11 groupes a été calculéep Pour comparer ces pourcentages selon les différentes saisons indépendamment des variations de l’âge au décès par grippe,
les proportions concernant la saison 2009 ont été
standardisées sur l’âge en calculant la moyenne des
proportions par âge, pondérée par les effectifs de
mortalité par grippe durant l’ensemble des saisons
2000-2008 selon la formule :

Cette étude a été effectuée à partir de la base de
données des causes médicales de décès constituée
annuellement par le Centre d’épidémiologie sur les
causes médicales de décès (CépiDc) de l’Insermp Ces
données sont issues des certificats médicaux remplis
par les médecins à l’occasion de chaque décès et
prennent en compte l’ensemble des décès survenus
sur le territoire français pendant la période étudiéep
Depuis l’année 2000, les causes de décès sont
codées selon la 10e révision de la Classification
internationale des maladies (CIM10) qui catégorise
les maladies et définit les règles de sélection de la
cause initialep La cause initiale est définie comme la
pathologie ou le traumatisme à l’origine de l’enchaînement ayant conduit au décèsp Pour ce travail, une
approche en causes multiples a été utilisée, prenant
en compte l’ensemble des causes rapportées sur
chaque certificat de décèsp Les causes considérées
peuvent faire partie de l’enchaînement causal ayant
conduit directement à la mort ou être certifiées par
le médecin comme ayant contribué au décès sans
faire directement partie du processus morbidep Pour
chaque décès, des informations démographiques
telles que l’âge, le sexe et le lieu de décès sont
également disponiblesp
En France comme ailleurs, les épidémies de grippe
surviennent en période hivernalep En raison du chestand
vauchement courant de ces épidémies sur deux
=
p2009, âge wâge où pstand
p 2009
2009
années civiles, l’année calendaire n’est pas la meilâge
leure unité de temps à considérerp
Pour
étudier
les
stand
p 2009
=
p2009, âge wâge où pstand
proportion standardisée 2009 ; p2009,âge :
2009
épidémies individuellement, le concept
de saison
a
âge
été utilisé dans ce travail, en définissant une saiproportion brute 2009 d’une tranche d’âge ; wâge :
son n comme une période allant du 1er juillet de
proportion de la tranche d’âge parmi les décès liés
à la grippe en 2000-2008p
l’année n au 30 juin de l’année n+1p La saison 2009
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Des tests statistiques ont été effectués pour comparer la saison 2009 avec l’ensemble des saisons 20002008p Les moyennes d’âges et de nombre de causes
déclarées ont été comparées avec le test de Studentp
Les proportions ont été comparées à l’aide de tests
du Chi2p Pour comparer les taux standardisés (taux,
sexe ratio, rapport de taux, proportions standardisées), les variances de Poisson des effectifs de décès
ont été prises en compte, et des approximations
normales ont été faitesp

Résultats
Sur l’ensemble des saisons 2000-2009, un total de
4 281 décès liés à la grippe (1 725 pour les hommes
et 2 556 pour les femmes) sont survenus, dont 349
(190 hommes et 159 femmes) au cours de la saison
2009 (tableau 1)p Les effectifs et les taux standardisés de mortalité liée à la grippe varient fortement
selon les saisons (figure 1)p
Le taux standardisé moyen de mortalité liée à la
grippe pour l’ensemble des saisons de 2000 à 2008
est de 0,42 pour 100 000 (0,47 pour les hommes et
0,37 pour les femmes) vsp 0,46 pour la saison 2009
(0,54 pour les hommes et 0,37 pour les femmes)p
Le sexe ratio (homme/femme) des taux standardisés
est similaire entre les saisons (1,46 pour 2009
vsp 1,28 pour l’ensemble des saisons 2000-2008,
p=0,30)p En revanche, considéré par tranche d’âges,
le sexe ratio présente des différences significatives
entre les saisons 2000-2008 et 2009 (1,99 vsp 1,16
pour les plus de 65 ans, p=0,018 et 1,27 vsp 1,97
pour les moins de 65 ans, p=0,011)p
La proportion de décès survenant chez les sujets de
moins de 65 ans parmi le total des décès par grippe
est de 10,6% pour l’ensemble des saisons 2000-2008,
variant de 5,7% en 2004 à 21,4% en 2002p Durant
la saison 2009, cette proportion a été significativement plus élevée (56,2%, p<0,001)p
Le rapport des taux standardisés des moins de
65 ans sur celui des plus de 64 ans est de 0,03 pour
l’ensemble des saisons 2000-2008 vsp 0,27 pour la
saison 2009 (p<0,0001) (figure 2)p
Pour la période 2000-2008, l’âge moyen des décès
liés à la grippe est de 81,7 ans (76,4 pour les
hommes et 85,1 pour les femmes)p Il est très stable
d’une année sur l’autrep Cet âge moyen est significativement inférieur durant la saison 2009 avec
59,4 ans (59,0 pour les hommes et 60,0 pour les
femmes) (p< 0,0001)p
Toutes les caractéristiques démographiques des
décès liés à la grippe A présentent des différences
significatives marquées par rapport à 2000-2008,
notamment en ce qui concerne l’âgep Parallèlement,
lors de la saison 2009, les caractéristiques des décès
liés à la grippe sans précision sont plus proches de
celles des décès des saisons précédentes (avec toutefois des différences significatives) (tableau 1)p
Le nombre moyen des diagnostics associés à la
grippe est plus élevé pour la saison 2009 (3,5 vsp
2,9 pour 2000-2008, p< 0,0001)p En ne considérant
que les diagnostics contributifs au décès mais ne
faisant pas directement partie du processus morbide, ce nombre moyen est plus élevé pendant la
saison 2009 pour l’ensemble de la population
(1,9 vsp 1,6, p=0,006) et pour les femmes (1,9 vsp
1,6, p = 0,013)p Il n’y a pas de différence significative pour les hommes (tableau 2)p
La figure 3 indique la proportion des certificats de décès
qui contiennent au moins un diagnostic appartenant
à chacun des 11 groupes définis précédemmentp
Après standardisation sur l’âge, les différents diagnostics apparaissent avec une fréquence similaire
dans les certificats de décès liés à la grippe pendant les saisons comparéesp Seul le déficit immu-

Tableau 1 Effectifs, taux standardisés, sexe ratios et âge moyen au décès pendant les saisons 2000-2008
et 2009, France / Table 1 Number, standardized rates, sex ratios and mean age at death during the seasons
2000-2008 and 2009, France
Saison
2009
2000-2008

Effectifs

Total grippe

Grippe
sans précision

Grippe A

Effectifs annuels moyens

Effectifs annuels

Ensemble
0-64 ans
65 ans et +

437
46
391

349 (100%)
196 (100%)
153 (100%)

192 (55%)
140 (71%)
52 (34%)

157 (45%)
56 (29%)
101 (66%)

Hommes
0-64 ans
65 ans et +

171
30
140

190 (100%)
109 (100%)
81 (100%)

115 (61%)
80 (73%)
35 (43%)

75 (39%)
29 (27%)
46 (57%)

Femmes
0-64 ans
65 ans et +

266
16
251

159 (100%)
87 (100%)
72 (100%)

77 (48%)
60 (69%)
17 (24%)

82 (52%)
27 (31%)
55 (76%)

10,6
17,9
5,9

56,2*
57,4*
54,7*

72,9
69,6
77,9

35,7
38,7
32,9

81,7
76,4
85,1

59,4*
59,0*
60,0*

50,6
52,8
47,4

70,2
68,5
71,8

0,42
0,47
0,37

0,46
0,54
0,37

0,28
0,35
0,22

0,17
0,19
0,15

0,35*
0,39*
0,31*

0,25
0,29
0,22

0,1
0,1
0,09

1,32*
1,75*
0,88*

0,54
0,81
0,27

0,77
0,94
0,61

0,27*
0,22*
0,35*

0,46
0,36
0,79

0,13
0,11
0,15

1,46
1,27*
1,99*

1,57
1,35
3

1,29
1,09
1,54

0-64 ans (%)
Ensemble
Hommes
Femmes

Âge moyen au décès (ans)
Ensemble
Hommes
Femmes
Taux standardisés
Ensemble
Hommes
Femmes

Taux standardisés 0-64 ans
0,09
0,12
0,06

Ensemble
Hommes
Femmes

Taux standardisés 65 ans et +
3,08
3,31
2,85

Ensemble
Hommes
Femmes

Taux standardisés 0-64 ans / Taux standardisés 65 ans et +
0,03
0,04
0,02

Ensemble
Hommes
Femmes

Sexe-ratio des taux standardisés
1,28
1,97
1,16

Tous âges
0-64 ans
65 ans et +

Effectifs : effectifs de décès liés à la grippe
* p<0,05 pour les tests réalisés comparant les saisons 2009 et 2000-2008
Taux standardisé : taux annuel de mortalité standardisé sur l’âge pour 100 000 habitants.
Population de référence : population européenne IARC 1976.
% de 0-64 ans : proportion des 0-64 ans dans le nombre total de décès liés à la grippe.
Taux standardisé 0-64 ans / taux standardisé 65 ans et + : rapport des taux standardisés de mortalité des 0-64 ans et 65 ans
et plus.

Figure 1 Évolution des taux de mortalité liée à la grippe* pendant les saisons 2000-2009, France /
Figure 1 Trends in mortality rates related to influenza during the seasons 2000-2009, France
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* Taux annuel de mortalité standardisé sur l’âge pour 100 000 habitants.

nitaire apparaît significativement plus souvent
pour la saison 2009p Les décès liés à la grippe sont
associés le plus souvent aux cardiopathies chro-

niques, aux maladies neurologiques, au déficit
immunitaire, aux maladies respiratoires chroniques
et au diabètep

Discussion
Le nombre de décès et le taux de mortalité présentant la mention de grippe sur le certificat de décès
(décès dit liés à la grippe) pendant la saison 2009
sont similaires à ceux observés au cours de l’ensemble des saisons 2000-2008p Ce résultat est
conforme aux observations faites par les réseaux de
surveillancep [1;2]
La distribution par âge des décès liés à la grippe a
été très différente pendant la saison 2009p Les sujets
de moins de 65 ans ont représenté plus de la moitié des décès, proportion très supérieure à celle
observée au cours des saisons précédentesp Le
même type de constat peut être fait en considérant
l’âge moyen au décèsp Ces résultats confirment les
conclusions des publications récentes sur la grippe
A(H1N1), d’après lesquelles la majorité des hospitalisations et décès liés à la grippe A(H1N1) sont
survenus chez des sujets de moins de 65 ans [3-7]p
Plusieurs travaux concluent que le contact préalable
avec des virus A(H1N1) ayant circulé en particulier
durant la première partie du siècle dernier conférerait une immunité partielle contre la grippe pandémique A, expliquant que les personnes âgées aient
été largement épargnées [8]p D’autre part, le faible
nombre de décès par grippe globalement observé
chez les personnes âgées lors de la saison 2009 pourrait être le reflet de la mise en place de mesures
non spécifiques et de la diffusion de recommandations visant à limiter la propagation du virus (ayant
ainsi également freiné la diffusion des souches
saisonnières dans la population)p
Globalement, quelle que soit la période, il existe une
surmortalité masculinep Cependant, au cours de
l’épidémie 2009-2010, chez les moins de 65 ans, les
hommes et les femmes présentent les taux standardisés de mortalité comparablesp Plusieurs publications ont également conclu en faveur d’un risque
de formes graves de la grippe A(H1N1) comparable
pour les deux sexes [9;10], d’autres travaux soulignant la tendance plus importante des femmes a
développer une forme grave ou létale de cette
grippe, avec notamment le rôle de la grossesse
comme facteur de risque [11;12]p Le très faible
effectif des femmes enceintes dans notre étude ne
permet pas de mettre en évidence l’excès de risque
de mortalité liée à la grippe A(H1N1)2009 chez les
femmes enceintesp
Le nombre de diagnostics présents sur les certificats
de décès en dehors de la grippe a été significativement supérieur pendant la saison 2009p Cette différence concerne à la fois le nombre total de diagnostics et les diagnostics ayant contribué au décèsp Ceci
peut s’expliquer par un nombre augmenté de comorbidités ou par un processus morbide plus complexe
spécifique à la grippe A(H1N1)2009p Il est également
possible que des médecins certificateurs aient décrit
plus en détail une pathologie alors mal connue et
représentant une menace pour la santé publiquep Ce
résultat peut aussi s’expliquer par une proportion de
décès par grippe survenus à l’hôpital plus élevée en
2009, alors même que le nombre moyen de causes
certifiées lors des décès à l’hôpital est généralement
plus élevé que dans d’autres lieuxp
Selon certaines publications, la majorité des malades
graves ou décédés en 2009 a présenté des comorbidités sous-jacentes, dont une grande partie a déjà
été identifiée en tant que facteur de risque de la
grippe saisonnière grave [3-5;9]p D’autres conditions,
notamment l’obésité et la grossesse, ont été rapportées dans le contexte de la pandémie [3;4;11]p
Cette fréquente association des décès liés à la grippe
avec les facteurs de risque de la grippe saisonnière
a été également constatée dans cette analysep
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Figure 2 Évolution du rapport des taux standardisés de mortalité liée à la grippe chez les 0-64 ans et
les 65 ans et plus pendant les saisons 2000-2009, France / Figure 2 Changes in the ratio of standardized
mortality rates due to influenza in the age groups 0-64 years and 65 + during the seasons 2000-2009,
France
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0-64 / 65 + : rapport des taux standardisés de mortalité des 0-64 ans / 65 ans et plus.

Tableau 2 Nombre moyen de diagnostics de grippe, saisons 2000-2008 et 2009, France
/ Table 2 Average number of influenza diagnoses, 2000-2008 and 2009 seasons, France
Saison
2009
2000-2008

Grippe

Grippe A

Grippe sans
précision

Nombre moyen de diagnostics
(ensemble)
Ensemble
Hommes
Femmes

2,9
3,0
2,8

3,5*
3,4*
3,5*

4,0
3,8
4,3

2,8
2,9
2,8

Nombre moyen de diagnostics
contributifs
Ensemble
Hommes
Femmes

1,6
1,7
1,6

1,9*
1,8*
1,9*

2,1
2,0
2,3

1,6
1,6
1,6

*p<0,05 pour les tests réalisés comparant les saisons 2009 et 2000-2008.
Nombre moyen de diagnostics (ensemble) : nombre moyen de diagnostics présents sur le certificat de décès hormis la grippe.
Nombre moyen de diagnostics contributifs : nombre moyen de diagnostics contribuant au décès qui ne font pas partie du
processus morbide.

Globalement, plus de la moitié des personnes décédées ont présenté au moins un des diagnosticsp Les
différences dans la fréquence des associations
observées entre les saisons 2000-2008 et 2009
s’expliquent essentiellement par une distribution par
âge inégale des maladies concernéesp

Les résultats de notre analyse doivent cependant
être considérés avec prudence en raison de biais
potentiels liés à la source de données et au
contexte médiatique particulier de la saison
2009p Deux biais principaux peuvent en particulier
être évoquésp

Le premier est le biais de certification médicale de
décès dans le contexte d’une grippep La grippe est
une maladie infectieuse dont les symptômes sont
peu spécifiques et se distinguent souvent difficilement d’autres symptômesp Dans la plupart des cas,
les syndromes d’allure grippale ne font pas l’objet
d’une confirmation biologiquep De plus, l’infection
grippale est souvent le facteur déclenchant une
décompensation d’un terrain fragile pouvant
conduire au décèsp Dans de telles situations, le diagnostic initial de grippe est souvent méconnup En
conséquence, quelle que soit la saison, seule une
fraction des décès liés à la grippe comporte sur le
certificat de décès la mention « grippe »p C’est cette
fraction directement identifiable qui est prise en
compte dans notre étudep L’estimation de la mortalité totale attribuable à la grippe nécessiterait des
travaux de modélisation plus complexes [13;14]p De
tels travaux menés pour la grippe saisonnière ont
montré que la mortalité totale liée à la grippe pouvait être jusqu’à 8 fois supérieure à la mortalité
estimée à partir des certificats de décès [15]p
Le deuxième biais est lié à l’influence médiatique
spécifique à la saison 2009p L’Inserm-CépiDc produit
la base de données des causes médicales de décès,
selon des règles de codage bien définiesp La stabilité
dans le temps de toute la chaîne de production de
la statistique par cause de décès garantit sa bonne
comparabilité entre les saisonsp Cette comparabilité
peut cependant présenter des limitesp Pendant la
saison 2009, l’omniprésence de la grippe dans les
médias a pu être à l’origine d’une proportion de
diagnostics de grippe rapportés sur les certificats de
décès plus importante que lors des épidémies précédentesp D’autre part, des informations sur les cas
graves et les caractéristiques spécifiques des décès
(sujets jeunes, parfois en bonne santé) ont pu favoriser une fréquence plus importante de demandes
de confirmation virologique et par conséquent de
diagnostics formels de grippe A chez les jeunes au
détriment des personnes âgées porteuses de polypathologies et présentant souvent un tableau clinique grippal moins clairp Ces biais s’appliquent sans
doute plus à la description des caractéristiques des
décès certifiés « grippe A » qu’à celle observée sur
l’ensemble des grippesp

Figure 3 Pourcentages de certificats de décès pour grippe incluant au moins un diagnostic du groupe sélectionné, 2000-2008 et 2009, France
/ Figure 3 Percentage of death certificates for influenza, including at least one diagnosis in the selected group, 2000-2008 and 2009, France
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Les caractéristiques de décès certifiés « grippe sans
précision » en 2009 se distinguent de façon marquée
des décès certifiés « grippe » lors des saisons précédentesp Il est donc vraisemblable que les grippes
déclarées sans précision en 2009 correspondent à
un mélange dans une proportion difficile à quantifier
de grippes A et de syndromes grippaux non attribuables au virus A(H1N1)p

Conclusion
Cette étude rétrospective basée sur la certification
des causes médicales des décès a permis de décrire
les principales caractéristiques d’une partie des
décès liés à la grippe pendant les saisons 2000-2009p
La mortalité liée à la grippe de la saison pandémique
2009, telle qu’elle a été enregistrée dans les certificats de décès, n’a pas été plus importante mais a
touché préférentiellement une population jeunep La
population âgée, habituellement la première à être
victime du virus grippal, semble avoir été concernée
de façon moins marquéep
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Résumé / Abstract
Introduction – L’objectif de cette étude était d’estimer si le délai de retour
à une plombémie (Pb) acceptable avait évolué favorablement au cours du
temps quelle que soit la sévérité de l’intoxication initiale.
Méthodes – La population d’étude était constituée des enfants de la
région parisienne, âgés de 6 mois à 7 ans, chez lesquels une première
Pb ≥100 µg/L (plombémie de dépistage) a été mesurée entre le 1er janvier
1992 et le 31 décembre 2006 et qui ont bénéficié d’au moins une plombémie
de suivi. L’événement étudié était le retour à une Pb <100 µg/L au cours du
suivi dans chacun des trois groupes étudiés (Groupe 2 : 100 µg/L ≥Pb de
dépistage <250 µg/L ; Groupe 3 : 250 µg/L ≥Pb de dépistage <450 µg/L ;
Groupe 4 : Pb de dépistage ≥450 µg/L).
Résultats – La fréquence du retour à une Pb<100 µg/L dépendait de la
sévérité de l’intoxication, mais également de la période de réalisation du
dépistage. Dans chacun des groupes intoxiqués, cette fréquence était significativement plus élevée au cours de la période de dépistage la plus récente
(2002-2006) comparée à la période de dépistage la plus ancienne (19921996).
Conclusion – Le délai de retour à une Pb<100 µg/L diminue progressivement chez les enfants intoxiqués.

Mots clés / Key words

Lead poisoning in children: improved time delay for
reaching acceptable blood lead levels among children treated in the Greater Paris area between 1992
and 2006
Introduction – The study objective was to estimate if a favourable trend
of the time needed to reach an acceptable blood-lead level (Pb) was observed
whatever the level of the poisoning at screening.
Methods – Children from 6 months to 7 years old living in the Greater Paris
area, who were screened positive for lead poisoning (Pb ≥10 µg/dL) and had
at least one follow-up blood-lead level between 1 January 1992 and
31 December 2006, composed the study population. The event under study
was the return under the threshold of 10 µg/dL during follow-up in three
groups of children (Group 2: 10 µg/dL≤ Pb at screening <25 µg/dL ; Group 3:
25 µg/dL ≤Pb at screening <45 µg/dL ; Group 4: Pb at screening ≥45 µg/dL).
Results – Reaching the threshold of 10 µg/dL was related to the level of lead
poisoning at screening, but also to the period of the screening. Changes in Pb
levels were better for all children screened over the most recent period (20022006) compared to those screened over the older period (1992-1996).
Conclusion – The time required to reach the threshold of Pb <10 µg/dL has
progressively improved in lead poisoned children.

Saturnisme infantile, suivi, seuil d’intoxication / Childhood lead poisoning, follow-up, poisoning threshold
* Cet article est une version raccourcie et légèrement modifiée de l’article référencé :
Guérin O, Carré N, Garnier R, pour le Sssilfp Déterminants du retour à une plombémie inférieure au seuil d’intoxication en Île-de-France (1992-2006)p Rev Epidémiol Santé Publiquep 2010;
58:181-7p
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