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Absence de liens d’intérêt 



Le risque est différent suivant la période d’exposition 

Avant l’implantation (J0 à J12) :  embryoléthalité 

 

Période embryonnaire (J13 à J56)  : tératogénicité 

 

 

 

Période fœtale (J57 à accouchement) : foetotoxicité 

Les grandes lignes du raisonnement 

Risque tératogène dans la population générale 2 à 4% 

Augmentation du risque de malformation à 25% pour les tératogènes majeurs 



Les grandes lignes du raisonnement 

- Quel est le risque maternel de la vaccination et quelles en sont les 

répercussions possibles sur l’embryon/fœtus ? 

 

 

- Quel est le risque pour l’embryon/fœtus :    malformations congénitales 

                    transmission de la maladie 

 

 

- Quel est le bénéfice attendu pour la mère et/ou l’enfant à naitre ? 

 

 

- 2 problématiques :        puis je vacciner une femme enceinte ? 

 

                  quelle est la CAT suite à une vaccination réalisée                

                  alors que la grossesse était méconnue ? 



Coqueluche 
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Vaccin dépourvu de pouvoir infectant (Ag bactériens) 

 

 

Pas tératogénicité animale 

 

 

Données humaines nombreuses et rassurantes en cas d’administration à T2 ou T3 

Données humaines plus rares à T1 mais non inquiétantes 

 

 effets maternels le plus souvent bénins et localisés au site d’injection 

(qq cas d’effets systémiques à type de fièvre, céphalées, myalgies….) 

 

 pas d’augmentation du risque tératogène 

 

 

Vaccination recommandée entre 27 et 36 SA dans plusieurs pays et par le CDC 

McMillan M et al Obstet Gynecol 2017;129(3):560-73                                                                                                              

Gkentzi D et al Arch dis Child Fetal neonatal ed 2017;102:F456-F463 
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Vaccins DTP et Grippe  

Données humaines très nombreuses et rassurantes 

 

Passage placentaire de l’anatoxine tétanique et de l’anatoxine 

diphtérique non attendu en raison de leur poids moléculaire élevé 

 

 

 

Vaccination possible durant la grossesse  
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Vaccins pneumocoque 

Pas de pouvoir infectant 

 

 

Pas de données animales disponibles 

 

 

Peu de données humaines avec administration à T1: innocuité non démontrée mais 

pas d’issue de grossesse pathologique rapportée 

 

Données humaines nombreuses et rassurantes en cas administration à T2 et T3 

 
Makris M et al Drug saf 2012;35 (1):1-14 

 

 

 

Vaccination possible si nécessaire, préférer T2 ou T3 si possible 



Vaccin méningocoque 

■ fragments capsulaires : pas de pouvoir infectant 

 

■ Données humaines plutôt rassurantes             Makris M et al Drug saf 2012;35 (1):1-14 

 

 - nombreuses pour vaccin méningo A (campagnes de vaccination en Afrique) 
Wak G et al Clin Infect dis 2015;61 suppl 5:S489-92        Keller-Stanislawski B et al Vaccine 2014;32:7057-64 

 

 - Très peu nombreuses pour vaccin méningo B 
 

 - Plus nombreuses pour vaccin méningo ACWY 
 

Données américaines (VAERS 2005-2011) 103 patientes dont 52 vaccinées à T1, (64 covaccinées 

contre HPV, 36 avec DTCP)  

3 malformations  (2 doigts surnuméraires, 1 sténose aqueduc avec ventriculomégalie) , 16,5% FCS 

6 grossesses dans les essais cliniques de Menveo : 1 malformation (hydrocéphalie) 
Zheteyeva Y et al Am J Obstet Gynecol 2013;208(6):478e1-6 

 

Vaccination possible durant la grossesse si nécessaire 
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Vaccin hépatites 

■ Hépatite A 

■ Virus inactivé, pas de pouvoir infectant 

■ peu de données humaines mais elles ne sont pas inquiétantes, 

innocuité non démontrée 

Vaccination possible si nécessaire 

 

 

■ Hépatite B 

■ Ag de surface, pas de pouvoir infectant 

■ peu de données à T1 

■ données humaines plus nombreuses et rassurantes en cas d’exposition 

à T2 et T3 

Vaccination possible si nécessaire                                                      

(recommandée si femme enceinte à risque) 
8 Makris M et al Drug saf 2012;35 (1):1-14                         Moro P et al Am J Obstet gynecol 2014;210:561e1-6 



vaccins papillomavirus 

■ vaccin inactivé, pas de pouvoir infectant 

■ Pas de tératogénicité animale 

 

■ Données humaines nombreuses et rassurantes pour le vaccin bivalent et tétravalent 

pas d’augmentation du risque malformatif ni du risque de FCS 

 

 
 

 

Registre Gardasil® laboratoire : 1752 grossesses suivies de façon prospective avec issue 

connue 

1518 naissances (1527 bébés) taux malformation majeure 2,4% (IC 95%1,7-3,3) 

Taux de FCS 6,7% (IC 95% 5,5-8,2) 
(Goss MA et al Vaccine 2015; 33:3422-8) 

 

Rassurer si vaccination durant grossesse méconnue 

Attendre fin grossesse pour poursuivre schéma vaccinal 
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Scheller N et al NEJM 2017; 376 (13):1223-33           Lipkind HS et al Obstet Gynecol 2017;130(3):599-608 

Moro PL et al Vaccine 2015;33:519-22                      Garland SM et al Obstet Gynecol 2009;114:1179-88 



Vaccin fièvre jaune 

■ vaccin vivant atténué 

■ risques d’effets maternels avec possible retentissement embryofoetal 

 

■ pas de données animales 

 

■ BNPV : 8 cas (2 FCS, 1 RCIU, 4 malformations sans profil particulier) 

 

■ Littérature :  

données humaines globalement non inquiétantes (>1300 grossesses) 

 

1 étude retrouve augmentation des dysmorphies mineures (naevi)                 
                                                                               Cavalcanti DP et al Trop Med Int Health 2007;12(7):833-7 

1 cas infection congénitale  (Tsai TF et al J Infect Dis 1993;168(6):1520-3) 

                                                                                                                                       

Vaccination possible si nécessaire  

mais évaluation soigneuse du B/R avant injection 
10 

Thomas RE et al Am J trop med Hyg 2012;86(2):359-72 



vaccin ROR 

■ Vaccins vivants atténués 

■ Passage transplacentaire du virus sauvage de la rubéole et des oreillons démontré 

 

■ données humaines peu nombreuses pour vaccins rougeole et oreillons, plus 

nombreuses pour vaccin rubéole y compris à T1 (campagnes de vaccination en 

Amérique latine et en Iran) 

 

■ aucun cas de rubéole congénitale rapporté après vaccination durant la grossesse 

mais mise en évidence d’infections congénitales asymptomatiques chez 2,7 à 7,7% 

des nouveaux-nés (présence IgM dans sang cordon +/- PCR )  

     Castillo-Solorzano C et al J Infect Dis 2011;204 suppl2:S713-7     Sukumaran L et al Clin Infect Dis 2015;60(10):e58-65  

 

■ Pas de lien entre vaccination ROR et autisme 
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Vaccination CI durant la grossesse 

Respecter délai 1 mois entre vaccination et conception 

pas d’indication IMG systématique si vaccination durant grossesse méconnue 
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Varicelle 

Vaccin vivant atténué 

Pas de données animales 

 

Pas de syndrome de varicelle congénitale rapporté chez l’homme après vaccination 

Mais : 1 cas hydrops et calcifications fœtales après vaccination                               
(Apuzzio J et al Infect Dis Obstet Gynecol 2002;10:159-60) 

          1 cas de transmission virale par un enfant vacciné à sa mère enceinte (IVG) 
(Salzman MB et al J Pediatr 1997;131:151-4) 

 

 

Registre laboratoire 2009-2012 : 928 grossesses d’évolution connue (exposition pdt 

grossesse ou dans les 3 mois avant la conception)                                            

taux de malformations  majeures 2,1% : aucun cas de sd de varicelle congénitale 
                (Marin M et al MMWR 2014; 63(33):732-3) 

Vaccination CI pendant la grossesse 

Respecter délai 1 mois entre vaccination et conception 

Pas d’indication d’IMG systématique si vaccination sur grossesse méconnue 
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En résumé 

■ Vaccinations possibles durant la grossesse 

Grippe (recommandée) 

Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche (recommandée dans certains pays) 
 

Hépatite A, hépatite B 

Méningocoque 

Pneumocoque  
 

Fièvre jaune après évaluation soigneuse du B/R 
 

■ Vaccination non indiquée pendant la grossesse 

HPV 
 

■ Vaccinations contre-indiquées pendant la grossesse 

ROR 

Varicelle 

 
Aucune vaccination par inadvertance à une femme enceinte ne justifie 

d’emblée l’IMG 

Si nécessaire 


