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Mme Rose, 24 ans, consulte parce 
qu’elle souhaite arrêter sa pilule 





• Mme Rose est en couple depuis 2 ans 
 

• Elle n’a 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 Melle Rose est à jour de ses 
vaccinations selon les recommandations actuelles ? 

- OUI  
- NON 
- Ne sait pas  
 
On a le droit de savoir que l’on ne sait pas 



DIPHTERIE –TETANOS – POLIO 

• Elle est à jour pour ces trois vaccins 

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



DIPHTERIE –TETANOS – POLIO (réponses) 

• Elle est à jour pour ces trois vaccins 

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



Conseils cocooning  
qui vacciner d’autre ???? 

Père 

Fratrie  

Grands parents (des deux côtés) 

Cousins proches ??? 

Nounou ? 

Baby sitters ? 

La sage –femme ? 

 



VACCINATION PAR LES SAGE-FEMMES  

ça y est, c'est paru au JO : 
 
 
 
 
  J.O. du 5 juin 2016 :  
Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en 
matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en 
matière de vaccination 
        https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630558
&dateTexte=&categorieLien=id 
  

 

http://exchange1/owa/redir.aspx?C=5ee4ea829922485bb7320feacbefcbcb&URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte%3dJORFTEXT000032630558%26dateTexte%3d%26categorieLien%3did
http://exchange1/owa/redir.aspx?C=5ee4ea829922485bb7320feacbefcbcb&URL=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte%3dJORFTEXT000032630558%26dateTexte%3d%26categorieLien%3did


  
« Art. D. 4151-25. - La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, 
dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement, 
conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 et dans les 
conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4151-2. » 

 
« L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou 
fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu. » 

 
« La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical 
partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de 
son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination 
électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au 
médecin traitant de cette personne. » 



Coqueluche : nouveautés 2014 
Rappel systématique à 25 ans (dTcaP)  

Rattrapage possible jusqu’à 39 ans inclus 

 

 Avis du HCSP : stratégie vaccinale contre la coqueluche chez l’adulte dans le cadre du cocooning et 
professionnel (20 février 2014) 

 

Cocooning (projet parental, fratrie, conjoint, personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable 
avec le nourrisson < 6 mois, mère en post-partum immédiat) 

Adultes non antérieurement vaccinés ou dernier vaccin dans l’enfance  

une dose de dTcaP  

Délai minimal entre un dTP et un dTcaP ramené à 1 mois 

Adultes ayant déjà reçu un rappel coqueluche à l’âge adulte 

une dose de dTcaP 

Si la dernière vaccination anticoquelucheuse remonte à plus de 10 ans 

 

Cadre professionnel (personnels soignants, étudiants des filières médicales et paramédicales, chargés 
de la petite enfance, assistantes maternelles, baby-sitters) 

Adultes non antérieurement vaccinés ou dernier vaccin dans l’enfance  

une dose de dTcaP  

Délai minimal entre un dTP et un dTcaP ramené à 1 mois 

Rappel contenant la valence coqueluche (dTcaP) systématique à 25, 45 et 65 ans  



Coqueluche : épidémiologie 

Mise en jeu du pronostic vital 

1ère cause de décès par infection bactérienne communautaire chez les moins de 2 mois avec 35 décès 
depuis 1996 

3ème cause de décès tout âge confondu (13%) après le méningocoque (34%) et le pneumocoque (28%) 

 

1996-2012 

Plus de 3300 cas de nourrissons âgés de moins de 6 mois dont 64% âgés de moins de 3 mois 

 

Source : InVS 



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



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 2ème dose ROR sans  
me préoccuper d’une éventuelle grossesse  

• Elle n’est pas à jour, je lui fais sa 2ème dose ROR sous 
contraception efficace 



ROR (réponses)  

• 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 2ème dose ROR sans  
me préoccuper d’une éventuelle grossesse  

• Elle n’est pas à jour, je lui fais sa 2ème dose ROR sous 
contraception efficace 



SI 2 RAPPELS ROR ET SERO NEG  

QUE FAITES-VOUS ? 

 



Concernant le risque d’exposition à la rubéole, le Haut Conseil de la santé publique indique que 

 « les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole doivent recevoir une dose de 
vaccin trivalent (rougeole, rubéole, oreillons) au lieu d’un vaccin rubéoleux seul ». Cette 
vaccination « peut être pratiquée lors d’une consultation de contraception ou prénuptiale par 
exemple ».  

Les sérologies pré vaccinales et post-vaccinales ne sont pas utiles. Si les résultats d’une sérologie 
confirmant l’immunité de la femme vis-à-vis de la rubéole sont disponibles, il n’est pas utile 
de la vacciner. 

 Le HCSP précise qu’il n’y a pas lieu de revacciner des femmes ayant reçu deux vaccinations 
préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si elle a été pratiquée. 

Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse 
dans les 2 mois suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène théorique. 

 

Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination est 
recommandée, la vaccination ne pouvant être pratiquée pendant la grossesse. 

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Septembre 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rougeole : modification 2013 
Recommandations vaccinales 

ROR n°1 maintenu à 12 mois y compris en collectivité 

L’avancement à 9 mois n’est pas souhaitable 

Moindre immunogénicité, moindre protection 

En cas de contact rougeoleux ou de période épidémique, par contre, le bénéfice de l’avancement de l’âge à 9 mois redevient 
très supérieur 

Co-administration avec le vaccin contre le méningocoque C 

 

  ROR n°2 à 16-18 mois 

      

Rattrapage  

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

Les femmes nées avant 1980, non vaccinées contre la rubéole et ayant un projet de grossesse doivent recevoir 
une dose de vaccin trivalent ROR 

Dans le cadre des recommandations autour d’un (des) cas 

Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination 

 

Professionnels de santé et de la petite enfance 

Nés avant 1980, non vaccinés et sans antécédent de rougeole : 1 dose de ROR 



2008-2011 => une épidémie de grande ampleur 

Plus de 23 000 cas, 10 décès 

Populations touchées  

Âge < 1 an et adolescents/jeunes adultes 

Sujets non ou mal vaccinés 

Fréquence des complications  

Chez < 1 an 

Et qui augmente avec l’âge  (> 20 ans) 

Rougeole : épidémiologie 

 ATTENTION 
Accumulation de personnes 
réceptives = flambée épidémique 
Objectif CV = 95% pour la 1ère dose 

Cas de rougeole par 
mois - Déclarations 
obligatoires, France, 
Janvier 2008 – 
Décembre 2014  

Source : InVS 



Hépatite B 

Concernant la vaccination hépatite B  

Que faites-vous ? 

Quels examens complémentaires faites-vous ?  

Dans quels cas proposez-vous la vaccination ? 



Hépatite B 

Faire sérologie 2 ou 3 marqueurs  

Si non immunisée : proposer vaccination ?  

(M0 M1 M6 en fonction des risques ) 



Quel bilan sanguin peut-on proposer ? 



· Détermination du groupe sanguin (A, B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la femme 
ne possède pas de carte de groupe sanguin complète (2 déterminations sont nécessaires). En 
cas de rhésus négatif, il est proposé d’informer la mère de l’intérêt de la détermination du 
groupe sanguin chez le futur père. 
 
· Examens sérologiques de la toxoplasmose (en l’absence de preuve écrite de l’immunité) et 
de la rubéole (sauf si deux vaccinations documentées ont été antérieurement réalisées, quel 
que soit le résultat de la sérologie). 
 
· Proposer à la femme ou au couple une sérologie VIH 1 et 2 
 
· Proposer à la femme ou au couple les dépistages suivants (selon facteurs de risque 
professionnels, addictions, antécédents transfusionnels) après information sur les risques de 
contamination verticale : 

- taux d’anticorps anti-Hbs chez une femme vaccinée, sinon taux d’antigène Hbs 
- sérologie VHC 
- syphilis 



A quelles autres vaccinations faut-il penser chez 
cette patiente ????? 

- Haemophilus influenzae ? 

- Pneumocoque ? 

- Méningo B ? 

- Méningo C ? 

- Varicelle ? 

- Grippe ? 

- VIH ? 



A quelle autre vaccination faut-il penser chez 
cette patiente ????? 

- Haemophilus influenzae  

- Pneumocoque  

- Méningo B  

- Méningo C 

- Varicelle 

- Grippe 

- Le vaccin VIH n’existe pas  



Grippe 

 Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation  
 

Depuis le 1er novembre 2015, 1072 cas graves de grippe, infectés principalement par un 
virus A (60%) ont été signalés à Santé publique France. La plupart des patients avait des 
facteurs de risque. La moyenne d'âge était de 55 ans (1 mois à 100 ans). Une majorité 
d’entre eux (624 patients) n’était pas vaccinée. Un syndrome de détresse respiratoire aigue 
sévère était présent chez 39% des patients.  
 
Parmi les cas graves admis en réanimation, 181 (17%) personnes sont décédées.  
 
Facteurs de risque de complication 
 
Aucun 221 (21%) 
Grossesse sans autre comorbidité 12    (1%) 
Obésité (IMC≥40) sans autre comorbidité 23 (2% ) 
Autres cibles de la vaccination 799 (75%)                 
Non renseigné 17 (1%) 
 



Vaccin contre la grippe : les idées reçues 

 Le vaccin est efficace mais variation fonction 

 

 

 

 Le vaccin ne contient pas d’adjuvant 

 

 

 Les femmes enceintes doivent se faire vacciner 

 

 

 

 Le vaccin protège contre la grippe 

 

 

 

 

 

 

 La vaccination est recommandée pour le personnel soignant 
 

 terrain (âge, immunodépression...) 

 souche circulante 

 Seul le vaccin pandémique en contenait 

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

 Intérêt pour le nouveau né qui bénéficie des Ac maternels 

 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) 

 Personnel soignant au contact de patients plus fragiles 

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



En France, une dose de vaccin antigrippal trivalent inactivé 
(0,5 mL, contenant 15 μg d’hémagglutinine) administrée par voie 
intramusculaire est recommandée depuis 2012 chez les femmes 
enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse [Haut Conseil 
de la santé publique. Vaccination contre la grippe saisonnière. 
Actualisation des recommandations : femmes enceintes 
et personnes obèses. Février 2012]  



En revanche, le vaccin grippal trivalent administré par voie 
nasale est, comme tous les vaccins vivants, contre-indiqué 
pendant la grossesse, ainsi que pendant l’allaitement. 



La vaccination contre la grippe est recommandée quel que soit le 
terme de la grossesse. Elle permet de protéger de complications 
potentiellement graves la femme enceinte et le nouveau-né pendant 
ses six premiers mois de vie. 
En l’état actuel des connaissances, il n’a jamais été montré 
d’augmentation du risque de développer des effets indésirables chez 
la mère ou le fœtus suite à la vaccination antigrippale effectuée 
durant la grossesse. 



En dépit de ces recommandations, la couverture vaccinale 
reste insuffisante, notamment parce que les professionnels 
de santé en lien avec les femmes avant ou pendant leur 
grossesse ne proposent pas la vaccination. 



 

Grippe (1) 

 Sujets à risque de complications (dés l’âge de 6 mois) :  

 Personnes ≥ 65 ans  

 Personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou de long séjour (quelque soit l’âge) 

 Affections chroniques : cf. Groupe de travail SPILF, Prise en charge de la grippe en dehors d’une 
situation de pandémie, 2005. Médecine et maladies infectieuses; 2005; 35 : S245-S273 

 

 Ajouts de recommandations en 2011 et 2012 

 Affections cardiaques 
 Troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours 

 Maladies des coronaires 

 Affections neurologiques 
 antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

 formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot)  

 paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique  

 Diabètes de type 1 et de type 2 traités ou non 

 Déficits immunitaires primitifs ou acquis (plus détaillés) 

 Toutes les femmes enceintes  

 Personnes souffrant d’obésité (IMC > 40) 
 

 Ajouts de recommandations en 2013 

 Hépatopathies chroniques avec ou sans cirrhose 



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

 Prématurés (notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie) 

 Cardiopathies congénitales 

 Déficits immunitaires congénitaux 

 Pathologies pulmonaires 

 Pathologies neurologiques ou neuro-musculaires 

 Affections longue durée 

 

 Professionnels  

 Professionnels de santé 

 Tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère 

 Professionnels des voyages  

 personnels navigants des bateaux de croisière et des avions  

 personnels de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides…) 

Grippe (2) 



G-grippe.net  



MENINGO C  

Infections invasives à méningocoque C : 

- touchent petits nourrissons (1ères semaines de vie) 

- contamination : milieu familial 

- portage : adolescents , adultes jeunes  (20 à 30% adultes 
porteurs) 

- stratégie immunité de groupe (CV élevée enfants à partir de 1 
an, ado et adultes jeunes 24 ans révolus) 

- stratégie actuellement mal appliquée CV insuffisante 

 

  



VARICELLE 

- Ne fait pas partie de la liste des vaccinations habilitées pour 
les sages-femmes  

- Enjeux +++ (prévention des varicelles gravidiques) 

- Varicelle dans les 20 premières semaines = fœtopathie grave  

- Varicelle néo-natale  

- Recommandations ciblées  : femme en âge de procréer et 
femmes non immunisées après un accouchement  

- Varicelle nosocomiale : vaccination des professionnels de 
santé  

- Vaccination universelle des enfants non recommandée en 
France  

 



LA PLACE DES SAGE-FEMMES : 

- NE PAS OUBLIER QUE LA SITUATION GENERE ANGOISSE+++ 
URGENCE D’EXAMENS VOIRE TRAITEMENT  

- S’ENQUERIR DU STATUT SERO DES FEMMES =>REFLEXE 

 90% de celles qui pensent ne pas avoir eu la maladie sont 
protégées 

 Absence d’antécédent = contrôle sérologique 

VARICELLE 





Ce qu’il faut retenir 

• ROR sous contraception 

• NB : 2 ROR et séro neg 

• Mn C 

• Coqueluche 

.     Hépatite B 

• Grippe 

• Varicelle 

• Vaccins autorisés pendant allaitement et grossesse 



Vocation Sage-femme N° 118  
« janvier-février 2016 »                /mesvaccins.net 



Toutes les occasions de 
vacciner …. 





Merci pour votre attention 


