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Mlle Rose, 24 ans, consulte parce 

qu’elle souhaite arrêter sa pilule 

 En couple depuis 2 ans 

 

 Pas d’antécédent particulier 

 

 Dans ses antécédents vaccinaux 

 Dernier rappel dTP à 17 ans 

 Elle a reçu 1 ROR à l’âge de 6 ans et un antécédent de rougeole 

maladie est noté dans le carnet de santé (à l’âge de 10 ans) 

 Elle n’est pas vaccinée contre l’hépatite B 

 

 Elle se présente à la consultation en novembre 



Peut-on dire que Mlle Rose est à jour 

de ses vaccinations selon les 

recommandations actuelles ? 

OUI 

NON 

Ne sait pas 
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Vaccinations diphtérie, tétanos, 

poliomyélite et coqueluche 

Elle est à jour et son prochain rappel dTP est à 25 ans  

 

Elle est à jour et son prochain rappel dTP est à 45 ans  

 

Elle est à jour et son prochain dTPCoq est à 25 ans  

 

Elle est à jour, cependant, je lui prescris aujourd’hui un 

dTPcoq en prévision de son projet parental et son prochain 

rappel sera à 45 ans 



Vaccinations diphtérie, tétanos, 

poliomyélite et coqueluche 

Elle est à jour et son prochain rappel dTP est à 25 ans  

 

Elle est à jour et son prochain rappel dTP est à 45 ans  

 

Elle est à jour et son prochain dTPCoq est à 25 ans  

 

Elle est à jour, cependant, je lui prescris aujourd’hui un 

dTPcoq en prévision de son projet parental et son prochain 

rappel sera à 45 ans 



Rappel adulte 
systématique 

Cocooning Professionnels 

Qui ? 
25 ans (rattrapage possible 

jusqu’à 39 ans) 

Parents, fratrie, personnes 
susceptibles d’être en contact 

étroit et durable avec le 
nourrisson < 6 mois 

Personnels soignants, 
étudiants des filières 

médicales et paramédicales, 
professionnels de la petite 

enfance, assistantes 
maternelles,  babysitting 

régulier 

Modalités systématique 
Si contact avec le nourrisson   

< 6 mois 

1 fois  
+ rappels systématiques à 

25, 45 et 65 ans 

Délai minimal entre 2 
vaccins dTcaP 

> 5 ans >10 ans > 5 ans 

Délai minimal entre un 
dTP et un dTcaP 

- > 1 mois > 1 mois 

Et après une 
coqueluche maladie ? 

Une injection de rappel est recommandée aux personnes éligibles ayant contracté la maladie 
plus de 10 ans auparavant 

Coqueluche : recommandations 

vaccinales 
HCSP 20/02/2014 relatif à la stratégie de cocooning et CV 2016 



Conseils cocooning : qui vacciner ? 

Père ? Fratrie ? 

Grands parents (des deux côtés) ? 

Nounou ? Baby sitters ? 

Cousins que l’on voit une fois par an ? 
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Personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable 
avec le nourrisson au cours de ses 6 premiers mois 



Coqueluche : épidémiologie 

 Épidémiologie 2013 

 428 cas < 17 ans, dont 165 < 6 mois 

 Parmi les < 6 mois, 94% hospitalisations, 30% en réanimation, 5 décès contre 1000/an dans 

les années 1950 

 1re cause de décès par infection bactérienne communautaire chez les < 2 mois 
 

 Données vaccinologiques nouvelles 

 Durée de l’immunité induite par les vaccins Ca après le rappel à 16-18 mois : 6 ans 

 Moindre qu’avec le vaccin à germe entier 



Coqueluche : couvertures vaccinales 
D’après Vaccinoscopie 2014®, une étude de l’IDM, pour GSK 

 Statut vaccinal des adolescents de 15 ans 

 Considéré à jour : 5 injections valence coqueluche 

 CV = 81% contre 95% dans l’Objectif du Plan de santé publique (HCSP 2010) 
 

 Statut vaccinal des mères de nourrissons < 1 an et de leur conjoint 

 Parents à jour encore insuffisant 

Evolution de la proportion de mères de nourrissons de ≤ 12 mois à 
jour de leur vaccination contre la coqueluche entre 2009 et 2014 

Relevé du carnet de santé 
Base : 300 mères d’enfants de 0-12 mois - Age moyen : Mères = 30,8 ans 



Pour ceux qui aurait oublié pourquoi la vaccination contre la coqueluche est 
RECOMMANDEE... 



Vaccination ROR 

Elle est à jour  

Elle n’a pas besoin de rappel car elle a eu une 

vaccination correcte dans l’enfance (ROR) et 

elle est protégée contre la rougeole en ayant 

fait la maladie  

Elle n’est pas à jour, je lui fais sa 2e dose ROR 

sous contraception efficace 

Elle n’est pas à jour, je lui fais sa 2e dose ROR 

sans  me préoccuper d’une éventuelle 

grossesse  
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Option n°1 : Vous lui avez fait sa 2e injection de 

ROR. En début de grossesse, sa sérologie 

rubéole est négative. Que lui proposez-vous ? 

Pas de vaccination mais suivi sérologique de la 

rubéole pendant la grossesse selon les 

recommandations 

Rien : ni vaccin ni suivi sérologique. Vous la 

rassurer 

Vous lui proposez une 3e injection de ROR pendant 

sa grossesse 

Vous lui proposez une 3e injection de ROR après la 

grossesse 
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La vaccination ROR est contre-indiquée pendant la grossesse et 
toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination 



Épidémiologie de la rubéole en France 
Réseau Rénarub, données InVS  

 En 2014, 6 infections maternelles  

 La moitié des infections maternelles en 2014 ont concerné des femmes nées dans des pays 

où les programmes de vaccination ne comportent pas la vaccination anti-rubéoleuse  

 2 infections congénitales malformatives 

 0 interruption de grossesse 
  

 Faible circulation résiduelle du virus de la rubéole reflétant un niveau d’immunité 

élevé des femmes en âge de procréer du fait du rattrapage vaccinal 

 Niveaux de couverture vaccinale en France hétérogènes en fonction des départements  

 Risque de foyers localisés de circulation virale (non conforme à l’objectif d’élimination) 

Evolution du nombre d’infections maternelles ayant donné lieu 
à des interruptions de grossesse ou à la naissance d’enfants 

atteints de rubéoles congénitales malformatives – 1997 à 2014 

Evolution du ratio infections rubéoleuses chez les femmes 
enceintes et syndromes de rubéole congénitale malformative 
sur naissances vivantes – France métropolitaine, 2001-2014 



 Sérologie rubéole obligatoire avant la fin du 1er trimestre 
de grossesse depuis 1992 

 

 Chez les femmes enceintes séronégatives, une nouvelle 
sérologie rubéolique devra être proposée uniquement à 20 SA, 
à la recherche d’une éventuelle séroconversion (HAS 2009)  

Syndrome de rubéole congénitale 

 Transmission virale transplacentaire 

 < 12 SA : 60-90% passage, 16% atteintes (rubéole congénitale, mort fœtale) 

 12-20 SA : 30% passage, 5% surdité 

 > 20 SA : augmentation du risque de passage => 100% > 36 SA, < 1% surdité, 

risque de RCIU  
  

 Syndrome de rubéole congénitale malformative 

 Lésions oculaires : cataracte +++ 

 Lésions auditives : surdité +++ 

 Malformations cardiaques : persistance du canal artériel, sténose art. pulm… 

 Malformations nerveuses : microcéphalie, retard psychomoteur 

 Malformations dentaires : hypoplasie, agénésie, micrognathie 

 



 PED +++ 

 Pneumonie, surinfection, otite, laryngite, diarrhée, dénutrition  

 Mortalité 2 à 15% 

 

 

 Pays industrialisés   

 Pneumonie (2-7%), encéphalites (0.5-1‰), PESS 

 Décès (1-3‰) 

 Femmes enceintes : même sémiologie, mais plus de complications 

et décès maternels, fausses couches < 20 SA, mort fœtale in utero et 

MAP aux 2e et 3e trimestres, pas de risque malformatif 

 Rougeole néonatale : 30% décès avant l’ère des ATB et IgIV, plus 

d’encéphalites 

Complications de la rougeole 



Rougeole : épidémiologie 

 Au cours de l’année 2015, 364 cas ont 

été déclarés, dont 230 (63%) liés à un 

foyer épidémique survenu en Alsace de 

mi-mars à mi-juillet 

 

 Circulation du virus active : risque de 

flambée épidémique par accumulation 

de sujets réceptifs (objectifs de CV 95% 

1 dose, 80% 2 doses à 2 ans) 

De 2008 à fin 2015 : 24 000 cas de rougeole  
 1 500 pneumopathies graves 
 34 complications neurologiques (31 

encéphalites, 1 myélite, 2 Guillain-Barré) 
 10 sont décès 
 
Population les plus à risques 
 Enfants < 1 ans 
 Adultes jeunes > 20 ans 

Cas de rougeole par mois - Déclarations obligatoires, 
France, Janvier 2008 – Mai 2016  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ROR : recommandations  

 Vaccination du nourrisson 

 ROR n°1 à 12 mois quel que soit le mode de garde (et hors période 

épidémique) 

 Co-administration avec le vaccin conjugué contre le méningocoque C 

 En cas de contact rougeoleux ou de voyage en zone entre les âges de 6 et 11 mois  

• Faire une injection de vaccin monovalent (ROUVAX)  

• Ces enfants devront recevoir deux doses de ROR par la suite : M12 et M16-18 

 ROR n°2 à 16-18 mois  

 

 CAT pour les enfants vaccinés ROR avant l’âge de 12 mois 

 En dehors de situation épidémique : pas de 3e dose de ROR 

 Vérifier que ces enfants ont bien eu leur 2e dose 

 Recommandation d’une 3e dose pour les personnes suivantes 

 En post-exposition dans les 72h suivant le contage rougeoleux 

 Nouvelle flambée épidémique de rougeole 

 Enfants devant voyager en pays de haute endémicité de la rougeole 

 



 

ROR : rattrapage 

 Rattrapage  

 Les personnes nées après 1980 doivent avoir reçu 2 doses de ROR 

 Les femmes nées avant 1980 et ayant un projet de grossesse doivent recevoir 

1 dose de vaccin ROR si elles ne sont pas vaccinées contre la rubéole  

 Les professionnels de santé et de la petite enfance nés avant 1980, non vaccinés et 

sans antécédent de rougeole doivent recevoir 1 dose de vaccin ROR 

 

 Dans le cadre des recommandations autour d’un ou plusieurs cas  

 Rougeole : recommandations autour d’un ou plusieurs cas 

 Vaccination des sujets réceptifs contacts (cf. recommandations selon les cas) 

 L’administration d’une dose de vaccin réalisée dans les 72h qui suivent le contage peut 

éviter la survenue de la maladie mais reste préconisée même si ce délai est dépassé 

 Oreillons : situation de cas groupés en collectivité 

 Mise à jour du statut vaccinal à deux doses de ROR 

 3e dose de vaccin ROR systématique pour les personnes déjà vaccinées avec deux doses 

et dont la seconde dose a été administrée depuis plus de 10 ans 



Base 2014 : 0-2 mois = 250, 3-5 mois = 250, 6-8 mois = 250, 9-11 mois = 250, 12-14 mois = 250, 15-17 mois = 250, 18-20 mois = 250, 21-23 mois = 250, 24-26 mois = 250, 27-29 
mois = 250, 30-32 mois = 250, 33-35 mois = 250 / / Base 2012 : 0-2 mois = 563, 3-5 mois = 562, 6-8 mois = 563, 9-11 mois = 563, 12-14 mois = 563,15-17 mois = 562, 18-20 mois = 
563, 21-23 mois = 563, 24-26 mois = 563, 27-29 mois = 562, 30-32 mois = 562, 33-35 mois = 562  

 

 

- 18 pts 

   - 31 pts 

Vaccination RRO : le nouveau calendrier vaccinal du 
nourrisson d’ores et déjà adopté 

Evolution de la couverture vaccinale RRO – Dose 1 selon l’âge de l’enfant  
2012 versus 2014 

Vaccinoscopie 2014 



Base 2014 : 0-2 mois = 250, 3-5 mois = 250, 6-8 mois = 250, 9-11 mois = 250, 12-14 mois = 250, 15-17 mois = 250, 18-20 mois = 250, 21-23 mois = 250, 24-26 mois = 250, 27-29 
mois = 250, 30-32 mois = 250, 33-35 mois = 250 / Base 2012 : 0-2 mois = 563, 3-5 mois = 562, 6-8 mois = 563, 9-11 mois = 563, 12-14 mois = 563,15-17 mois = 562, 18-20 mois = 
563, 21-23 mois = 563, 24-26 mois = 563, 27-29 mois = 562, 30-32 mois = 562, 33-35 mois = 562  

 

 

+19 pts 

Evolution de la couverture vaccinale RRO – Dose 2 selon l’âge de l’enfant  
2012 versus 2014 

Vaccination RRO : une seconde dose administrée plus 
précocement 

60,2% 

41,0% 

Vaccinoscopie 2014 



Rougeole : 52% des mères nées depuis 1980 ont reçu 2 
doses de vaccin contre la rougeole 

Relevé du carnet de santé 
Base : 241 mères d’enfants de 0-12 mois nées depuis 1980, Age moyen mères = 29,3 ans 

*A noter : Vaccin antirougeoleux = vaccin monovalent, bivalent (rougeole + rubéole) ou trivalent 

48,1%  
à vacciner 

A jour  
(2 doses 
rougeole) 

Mères nées depuis 1980 
(≤ 34 ans) 

N=241 

2 doses de vaccin antirougeoleux* ou plus 

1 dose de vaccin antirougeoleux* 

Un taux stable vs. 2013  
(2013 : 49,2%) 

Vaccinoscopie 2014 



Rougeole : 2/3 des mères nées depuis 1983 ont reçu 2 doses de rougeole mais seules 
1/5 de celles nées entre 1980-1983 

Relevé du carnet de santé 
Base : 300 mères d’enfants de 0-12 mois 

33,4% à 
vacciner 

79,5% à 
vacciner 

(N=164) (N=77) (N=59) 

*A noter : Vaccin antirougeoleux = monovalent, bivalent (rougeole + rubéole) ou trivalent 

Intervalle de confiance (95%)  
x% < f < x% 

0,0% < f < 11,8% 

11,5% < f < 29,5% 

59,4% < f < 73,9% 

Calendrier vaccinal pré-1996 

Population qui avait plus de 13 ans en 1996  
(date Reco 2ème dose à 11-13 ans) 

Calendrier vaccinal post-1996 

Population qui avait moins de 13 ans en 1996  
(date Reco 2ème dose à 11-13 ans) 

Vaccinoscopie 2014 



Option n°2 : Vous ne lui avez pas fait sa 2e injection 

de ROR et au cours de la grossesse, elle est en 

contact avec un cas de rougeole.  

Que lui proposez-vous ? 

Rien, elle a déjà fait la rougeole 

Une injection de ROR dans les 72h 

Deux injections de ROR à 15 jours d’intervalle 

Une hospitalisation courte pour mise en route 

d’Immunoglobulines (sérologie préalable) 
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Prophylaxie post-exposition 

 Définitions d’un cas contact : circulaire DGS du 4 novembre 2009 
 

 Mesures prophylactiques 

 Vaccination dans les 72 heures suivant le contage 

 Contre-indiquée par la grossesse 

 Enfants > 6 mois et adultes nés > 1980 non à jour 

 Personnels de santé et de la petite enfance sans antécédent de rougeole ou n’ayant 

pas reçu 2 doses 

  

 Immunoglobulines polyvalentes dans les 6 jours suivant le contage 

 Si cas index confirmé biologiquement 

 Femme enceinte non vaccinée et sans antécédent de rougeole 

 Sujet ID quels que soient ses antécédents vaccination et rougeole 

 Enfants < 6 mois dont la mère n’est pas immunisée 

 Enfants 6-11 mois non vaccinés dans les 72 heures post-exposition 

 1 perfusion IVL 200 mg/kg, hors de la maternité 

 La vaccination doit être mise à jour au moins 9 mois plus tard 



A quelles autres vaccinations faut-il 

penser chez cette patiente ? 

Haemophilus influenzae b  

Méningo C  

Varicelle  

Grippe  
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Varicelle et grossesse (1) 

 Séroprévalence : 90% 

 90% des femmes qui ne se souviennent pas avoir fait la varicelle 

sont immunisées 

 

 Contage : motif fréquent d’appel (1 contage chez une 

femme réellement non immune pour 1000 grossesses)  

 

 350 à 500 varicelles gravidiques/an 

 

 Proposer systématiquement une sérologie VZV à 

toutes les femmes sans antécédent connu de varicelle 



 

D’après H. Lafeuille 

Varicelle et grossesse (2) 
 Complications maternelles : pneumopathie (9%), FCS.. 

 Fœtopathie varicelleuse 

 300-500 cas de varicelle chez la femme enceinte/an 

 Risque d’atteinte fœtale 

 0,42% avant 13 SA, 2% entre 13 et 20 SA 

 Risque de zona précoce > 20 SA 

 Description du syndrome de varicelle fœtale 

 Lésions cutanées : atrophie, défects… 

 Lésions du système nerveux, oculaires 

 Atteinte squelettique 
 

 Varicelle néonatale 

 Risque maximal si l’éruption                                                                       

survient entre 5 j avant et 2 j                                                                          

après l’accouchement 

 Transmission : 20 à 50% 

 Varicelle grave : atteintes cutanées,                                                               

viscérales 

 Mortalité sans ttt : 30%  



Prise en charge du risque de 

varicelle néo-natale 

Contage varicelle - nouveau né   

Le contaminateur est la mère 

Oui  

La varicelle maternelle 
est apparue entre 

J-5 et J+2 / naissance 

Oui  

Varitect® (96h) 
+Aciclovir??? 

Non 

Prématuré< 28s 
ou PN< 1000g 

Oui  

Varitect® (96h) 

Non  

Surveillance  
ou  

Varitect® (96h)  

Non  

Prématuré< 28s 
ou PN< 1000g Oui  

Varitect® (96h) Non 

La mère a eu 
la varicelle? 

Non 

Surveillance  
ou  

Varitect® (96h)  

Oui  

Surveillance  



Varicelle : recommandations 

 Vaccination systématique des nourrissons non recommandée en France 
 

 Recommandations particulières 

 Un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans les cas suivants (mais 

reste facultatif) 

 12-18 ans n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle ou dont l’histoire est 

douteuse 

 Femmes ayant un projet de grossesse et/ou dans les suites d’une 1re grossesse, 

et sans antécédent clinique de varicelle  

 Adolescents > 12 ans exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédent de 

varicelle ou dont l’histoire est douteuse, dans les 3 jours suivant l’exposition à un 

patient avec éruption  

 

 Un contrôle sérologique préalable est préconisé dans les cas suivants 

 Toute personne sans antécédent de varicelle et dont la sérologie est négative, en 

contact étroit avec des personnes ID  

 Enfants candidats receveurs, dans les six mois précédant une greffe d’organe solide, 

sans antécédents de varicelle et dont la sérologie est négative  

 Professionnels de la petite enfance et de santé en formation ou à défaut, déjà̀ en 

poste, sans antécédent de varicelle et dont la sérologie est négative  



Complications de la grippe 

 Grippes compliquées  

 Surinfections respiratoires 

 Décompensation de tares sous-jacentes 

 Grippe maligne avec atteinte multiviscérale 

 

 Sujets à risque de complications : 

 Personnes ≥ 65 ans  

 Affections bronchopulmonaires chroniques, toutes cardiopathies graves 

et coronaropathies, néphropathies chroniques graves, syndromes 

néphrotiques, hépatopathies chroniques, diabètes 1 et 2, affections 

neurologiques et musculaires graves et antécédent d’AVC, 

drépanocytoses homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, 

thalassodrépanocytoses, déficits immunitaires primitifs ou acquis, 

obèses IMC > 40 

 Femmes enceintes 

 Risque de complications pulmonaires (3e trimestre) 

 Risque de FCS, prématurité et malformations congénitales (1er trimestre) 

 



Grippe : épidémie 

2015/2016 

 Epidémie tardive, longue 

(11 sem) 

 Ampleur de gravité 

modérée 

 Virus B +++ (71%), lignée 

Victoria (vaccin = lignée 

Yamagata) 

 Estimation de la CV fin 

mars : 48% (Objectif OMS = 

75%) 

Santé Publique France. Bull épidémio grippe 
(4/05/2016) 



Grippe : recommandations 

 Efficacité de la vaccination grippale chez les femmes enceintes 

 Protège la mère des formes graves et risque FCS 

 Protège le nouveau-né par passage d’IgG en fin de grossesse 

 Zaman K. New Engl J Med 2008 

 Madhi N. New Engl J Med 2014 

 Dabrera. Eurosurveillance 2014 
 

 Vaccination des personnes à risque dont les femmes enceintes 

 Quel que soit le trimestre de grossesse 

 Avec un vaccin injectable inactivé (Vaccin vivant atténué par pulvérisation nasal 

contre-indiqué) 
 

 Vaccination de l’entourage des nourrissons < 6 mois avec facteurs de risque 

de grippe grave (Prématurés...)  
 

 Professionnels de santé, tout professionnel en contact régulier et prolongé 

avec des personnes à risque de grippe sévère, professionnels des voyages 

 



Seules 7% des mères se sont fait vacciner contre la grippe pendant 
leur grossesse 

Q : A l’occasion de votre dernier projet de naissance, 
vous êtes-vous fait vacciner / avez-vous mis à jour 

votre vaccination contre la GRIPPE ?  
 

39 

2,2% 

7,4% 

1,5% 

87,1% 

1,8% 

Oui, avant ma grossesse

Oui, pendant ma grossesse

Oui, après la naissance de
mon bébé

Non

Je ne sais pas

Oui  
11,1% 

Base : 264 mères d’enfants de 0-12 mois n’ayant pas été vacciné contre 
la grippe lors de leur dernier projet de naissance, ayant envoyé leur 
carnet de santé 

Les principaux freins à la vaccination 
contre la grippe à l’occasion d’un projet 
de naissance :  

- 25% ne souhaitent pas se faire 
vacciner contre cette maladie  

- 24% considèrent ce vaccin non 
important  

- 24% ne se sont pas fait vacciner car 
personne (y compris leur MG) ne leur 
en ont parlé.  

Vaccinoscopie 2014 

Base : 300 mères d’enfants de 0-12 mois, ayant envoyé 
leur carnet de santé 

Q : Pourquoi ne vous êtes-vous  
pas faites vacciner ?  



Vaccin contre la grippe : les idées reçues 

 Le vaccin est efficace mais variation fonction 

 Terrain (âge, immunodépression...) 

 Souche circulante 
 

 Le vaccin ne contient pas d’adjuvant 

 Seul le vaccin pandémique en contenait 
 

 Les femmes enceintes doivent se faire vacciner 

 Plus de morbi-mortalité : A(H1N1)+++ 

 Intérêt pour le nouveau né qui bénéficie des Ac maternels 
 

 Le vaccin protège contre la grippe 

 Vaccin injectable = vaccin inactivé 

 Syndrome pseudo-grippal possible dans les 48h suivant l’injection (mais minime comparé à la grippe maladie) 

 Le vaccin contre la grippe ne vaccine pas contre les autres virus circulants 

 Vaccination en phase d’incubation (patient déjà contaminé) 

 Efficacité incomplète : mais diminue le risque de complications 
 

 Tout le monde peut être malade de la grippe 

 Le fait d’être « toujours » en bonne santé ne protège pas contre la grippe 

 La vaccination est recommandée pour les personnes à risque de faire des complications (et leur entourage) 
 

 La vaccination est recommandée pour le personnel soignant 

 Personnel soignant au contact de patients plus fragiles 

 Bénéfice secondaire : on ne la ramènera pas à la maison ! 



Taux d’incidence des IIM en France selon le 
sérotype 

En Pays de la Loire 

Introduction du 
vaccin NmC 

Signalement des infections invasives à 
méningocoques par département, France 

4 dernières semaines jusqu'à la semaine 13 - Année 2016 
(du 28/03/2016 au 03/04/2016)  

Méningocoques : épidémiologie 



Méningocoque C : recommandations 

 NEISVAC ou MENJUGATE KIT 
 

 Vaccination  

 1 injection à 12 mois (co-administration possible avec le ROR) 

 Rattrapage jusqu’à 24 ans 
 

 Stratégie  

 Une seule dose 

 Pas de vaccination des nourrissons (3 doses avant l’âge de un an) 

 Laisse les < 1 an non vaccinés si mauvaise couverture vaccinale 

 Condition de réussite :  

 Taux de couverture élevé pour immunité de groupe 

 Mais CV monte lentement surtout le rattrapage des adultes jeunes 

 Couverture vaccinale depuis janvier 2010, selon l’âge (Données InVS) 



Vous prescrivez la sérologie VHB triple marqueurs à Mlle 

Rose lorsque vous la revoyez au 6e mois. Les 3 

marqueurs sont négatifs.  

Que proposez-vous à la patiente ? 

Rien 

Une injection de vaccin VHB pendant la grossesse 

Une vaccination complète pendant la grossesse 

Une vaccination complète après la grossesse 
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Hépatite B : vaccination 

 Vaccination des enfants et adolescents depuis 1994 

 CV élevée entre 1994 et 1997 (75%) 

 CV médiocre depuis 1997 : 30-40% du fait des polémiques vaccin VHB et SEP 

 Ils ont 20 ans maintenant ! 

 

 Cas évités chez ces enfants devenus adultes depuis 1994 

 20.000 infections 

 8.000 hépatites aiguës 

 800 infections chroniques 

 40 hépatites fulminantes 

 

 Nombreuses études de cohorte : pas d’association entre vaccination 

hépatite B et sclérose en plaque 

 JAMA 2014 : confirmation de ces données 

 



Hépatite B : recommandations 

 Enfants < 15 ans en privilégiant la vaccination du nourrisson +++ avec le 

vaccin hexavalent, 10 µg (DTPCaHibHB) 

 Primovaccination : M2, M4 et M11  

 Rattrapage jusqu’à 15 ans  

 Schéma classique : M0-M1-M6 

 Schéma M0-M6 avec dosages adultes 

 

 Rattrapage des adolescents non vaccinés et des personnes à risque  16 

ans : sexuels, professionnels, sanguins, migrants et voyageurs 

 Schéma classique : M0-M1 et M6 

 Schéma accéléré : J0-J7-J21 et 1 an 



Hépatite B et grossesse 

 Chez le nouveau-né de mère porteuse de l’antigène HBs 

 Vaccination à débuter le jour de la naissance 

 ENGERIX B 10 ou GENHEVAC, voie IM : M0-M1-M6 

 Si poids < 2000 g : M0-M1-M2-M6 

 En association avec des immunoglobulines anti-HBs : voie IM, 30 UI/kg, 

le jour de la naissance à un site corporel différent du vaccin 

 Contrôle sérologique (Ag HBs et Ac anti-HBs ) à partir de 9 mois (au 

mieux 1 à 4 mois après la dernière dose) 

 

 Chez la femme : en cas de facteurs de risque (sexuels ou sanguins) 

ou demande de la femme 

 Non recommandé pendant la grossesse sauf cas particulier 

 Possible pendant l’allaitement 



Le père est originaire du Sénégal et ils 

projettent de partir l’hiver prochain au Sénégal 

pour présenter le bébé à la famille. 

Que proposez-vous pour le bébé? 

Rien avant l’âge de 2 mois 

Le vaccin BCG dès que possible 

Le vaccin contre la fièvre jaune 

Le vaccin contre l’hépatite B à la naissance 
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BCG 
 Vaccin vivant atténué 

 

 But du BCG : protection des jeunes enfants des formes graves de la tuberculose 
précoce : méningites tuberculeuses et miliaires (formes disséminées) 

  effet protecteur individuel direct chez l’enfant 
 

 Efficacité du BCG : 

 chez l’enfant : pouvoir protecteur de 65% à 85% pour les formes graves extra- pulmonaires 
(miliaires et méningites) 

 chez le  nourrisson : pouvoir protecteur de 80% pour les formes graves extra pulmonaires et 
55% pour les formes pulmonaires 

 

 Vaccination des enfants < 15 ans à risque (au moins à l’un des critères suivants)  : 

 enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse  

 enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays  

 enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays  

 enfant ayant un antécédent familial de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs)  

 enfant résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte  

 enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille 
tuberculeux, notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables 
(habitat précaire ou surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en 
particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME…) ou en contact régulier avec 
des adultes originaires d’un pays de forte endémie 

 



BCG 
 Vaccin vivant atténué 

 

 But du BCG : protection des jeunes enfants des formes graves de la tuberculose 
précoce : méningites tuberculeuses et miliaires (formes disséminées) 

  effet protecteur individuel direct chez l’enfant 
 

 Efficacité du BCG : 

 chez l’enfant : pouvoir protecteur de 65% à 85% pour les formes graves extra- pulmonaires 
(miliaires et méningites) 

 chez le  nourrisson : pouvoir protecteur de 80% pour les formes graves extra pulmonaires et 
55% pour les formes pulmonaires 

 

 Vaccination des enfants < 15 ans à risque (au moins à l’un des critères suivants)  : 

 enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse  

 enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays  

 enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays  

 enfant ayant un antécédent familial de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs)  

 enfant résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte  

 enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille 
tuberculeux, notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables 
(habitat précaire ou surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en 
particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME…) ou en contact régulier avec 
des adultes originaires d’un pays de forte endémie 

 



Vaccin BCG des nourrissons à risque 

 Dépister les situations à risques +++   

 Au cours de la grossesse ou au plus-tard avant la sortie de la maternité 

 Indication à noter dans le carnet de santé du nouveau-né et prévenir le pédiatre +++ 

 

 Voie intradermique 

 IDR préalable chez les > 3 mois 

 Vaccin vivant, contre-indiqué chez ID et mère VIH+  

 Informer sur les effets secondaires  

 Rassurer les parents +++ 



Grossesse Allaitement 

Diphtérie NON sauf risque exposition OUI 

Tétanos OUI pour le monovalent OUI 

Poliomyélite OUI pour le monovalent OUI 

Coqueluche NON recommandé en France OUI 

Hépatite B NON recommandé OUI 

Grippe OUI OUI 

Rougeole-Rubéole-Oreillons NON contre-indication +++ OUI (CRAT) 

Varicelle NON contre-indication +++ 
NON 

Possible si exposition 

Fièvre jaune Selon balance bénéfice-risque NON contre-indication < 6 mois 

Vaccins, grossesse et allaitement 

 Aucun vaccin n’est recommandé en France pendant la grossesse, sauf vaccin grippe 

 CI formelle des vaccins vivants ROR et varicelle en cours de grossesse : s’assurer de l’absence 

de grossesse jusqu’à 1 mois suivant l’injection mais pas d’ITG si vaccin fait par erreur 

 Vaccinations possibles pendant l’allaitement sauf vaccin fièvre jaune et varicelle 



Rôle de la sage-femme 

 Sage-femme = relais important dans la politique de prévention vaccinale 

 

 Lieux possibles de dialogue et d’information avec la patiente et/ou le conjoint 

 Examens prénataux obligatoires au nombre de 7 (décret du 14 février 1992) 

 Cours de préparation à l’accouchement 

 Entretien individuel du 4ème mois (Plan « périnatalité » 2005-2007) 

 Hospitalisation en post-partum, notamment la consultation à J8 après la naissance 

faite la plupart du temps à la maternité 

 Examen post-natal  

 



Quels vaccins pour la sage-femme ? 

 Articles L.4151-2 et L.4151-4 du CSP : les SF sont autorisées à pratiquer les 

vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé 
 

 Arrêté du 22 mars 2005, modifié par l’arrêté du 10 janvier 2011 et arrêté du 12 octobre 

2011, modifié par l’arrêté du 4 février 2013 : les SF sont autorisées à prescrire et 

pratiquer les vaccinations suivantes : 

 Pour les femmes : ROR, dTPca, VHB, HPV, méningocoque C, grippe 

 Pour les nouveau-nés : BCG, VHB et Ig spécifiques anti-HBs chez le nouveau-né de mère 

porteuse de l'antigène anti-HBs 

 

 Loi "HPST" du 21 juillet 2009 : élargissement des compétences des SF au suivi 

gynécologique de prévention et à la contraception pour toutes les femmes en bonne 

santé : la pratique des vaccinations par les SF ne se limite plus aux seules femmes 

enceintes 
 

 Avis du HCSP du 23 octobre 2015 et Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 qui 

recommande un élargissement des compétences concernant : 

 Les personnes à vacciner : élargissement à l’entourage (= personnes vivant sous le même toit) 

 Les vaccins : élargissement à la vaccination contre la varicelle 

 La période durant laquelle la sage-femme peut intervenir dans la famille : allongement jusqu’à 

2 mois après l’accouchement 



Merci pour votre attention 


