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GÉNÉRALITÉS  
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Généralités 

• Rationnel :  

– Modifications cardiorespiratoires et immunologiques au cours de 

la grossesse 

– Protection du nouveau né par la vaccination pas avant l’âge de 4mois 

=> Réduction de la morbidité et mortalité chez la femme enceinte, 

le foetus et le nouveau-né 

• Tous les vaccins ne sont pas autorisés pendant la grossesse 

et l’allaitement maternel 

– Vaccins inactivés 

– Vaccins vivants 

• Importance de l’information par le personnel soignant 
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Rapport OMS 2014 innocuité de la vaccination pendant la grossesse  



VACCINATION ANTIGRIPPALE  
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Grippe et grossesse 

• Chez la femme enceinte : 

– Risque de fausse couche en début de grossesse  

– Risque d’avortement et de complication respiratoire plus tard 

– Plus d’hospitalisation que dans une population du même âge OR 

2.44-95% CI [1.22-4.87] 

– Risque majoré au 2e et 3e trimestre 

 

 

 

 

 

• Chez le nouveau né le vaccin antigrippal ne peut pas être 

administré avant l’âge de 6 mois 
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Mertz et al. Vaccine 2017  

Skowronski et al, Vaccine 2009 



Vaccination antigrippale et grossesse 

• Intérêt de vacciner les femmes enceintes 

– Prévenir les grippes graves à la fois chez la mère et l’enfant à naître 

• Efficacité :  

– 40 à 70 % de cas de grippe évité chez la mère 

– Réduction des complications respiratoires maternelles 

– Ac passent la barrière placentaire et persistent 3 à 6 mois après la 

naissance : protection de 40 à 60 % des nourrissons 

 

 

• Sécurité :  

– Innocuité du vaccin pendant la grossesse (vaccin inactivé sans 

adjuvant)  
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Shakil et al. Pediatrics 2016 / Steinhoff MC et al, N Engl J Med 2010/  

Shabir et al, N Engl J Med 2014 / MD Tapia et al, The Lancet 2016 
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Vaccination antigrippale et grossesse 

• Couverture vaccinale en France : 

– Couverture vaccinale chez les femmes enceintes en 2009-2010 = 

5.4% 

– Vaccinoscopie® 2014 : couverture vaccinale 7% 

– ENP 2016 nous apportera peut-être plus de précision 

– 46% des personnes à risques (ayant reçu un bon de la CNAM) ont 

acheté le vaccin en 2016 
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Vaux et al, 2011 

J. Gaudelus, MMI 2016 



VACCINATION CONTRE LA 

COQUELUCHE  

8 



Rappels  

• Années 50 an France : coqueluche  

– 50 à 80 000 cas de coqueluche /an 

– 800 à 1000 décès /an  
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Rappels  

• Durée de protection 

vaccinale 5 à 10 ans => 

déplacement de l’âge 

des cas  

• 1998 introduction d’un 

rappel à l’adolescence 

en France 
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<1 ans Jeunes 
adulte
s 

Scott A. Halperin, NEJM 2007 



Rappels  

• Étude multricentrique 

(France, Allemagne, 

USA, Canada) 

2003/2004  

• Sujets contaminateurs 

cas de coqueluche 

<6mois 

=> 2004 : stratégie du 

Cocooning   
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Recommandations  

• Vaccination des adultes dans l’entourage proche des 

nourrissons = cocooning  

– adultes ayant un projet de grossesse 

– adultes à l’occasion du rappel de 25 ans sauf si vaccin dans les 5 

ans précédents 

– à l’occasion d’une grossesse:  

• pendant la grossesse : père et autres membres de l’entourage (enfant 

non à jour, adulte n’ayant pas reçu de vaccination coqueluche au cours 

des 10 dernières années)  

• la mère le plus tôt possible après l’accouchement même si elle allaite  

• Etudiants des écoles de santé, professionnels de santé et de 

la petite enfance  

• Professionnels de santé 
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Avis du HCSP 20 février 2014 

 



Perspectives 

Difficultés pour 

l’application cocooning 

•Observatoire 

Vaccinoscopie®  2010 

(300 mères):  

– 27% des mères à jour 

– 21% des pères  

•Renacoq 2015 : 128 

cas<17 ans  

– 32% <3mois  

– 38% hospitalisation en 

réanimation  
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Perspectives 

• Vaccination de la femme enceinte (effet cocooning + 

protection directe du Nné par Ac transmis)? 

– AC maternels sont ils transmis? 

– AC maternels transmis sont ils protecteurs? 

– Absence d’effets indésirables graves pour la mère et pour le fœtus 

– Absence d’interférence avec la primovaccination du nouveau né 
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Perspectives 

Transmission des Ac maternels coqueluche? 
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JID 2004 

Passage 

transplacentaire  

169% PT 

178% FHA 

157% FIM 



Perspectives 

Quand vacciner?  

•Etude Suisse 335 

femmes vaccinées 

après 13SG 

•2ème vs 3ème 

trimestre  
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Perspectives 

Efficacité?  

•22/10/2012 au 

11/07/2013 

•Cas = coqueluche 

<8 semaines 

confirmée par PCR 
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CID 2015 



Perspectives 

Sécurité? 
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• Pas de décès maternel ou néonatal  
• Augmentation réactions locales (4.5–11.9%) et des morts nés (1.5–

2.8%)  
• Diminution des avortements spontanés (16.7–1%)  

Vaccination au 3ème T  
après la recommandation  
de 2012 

• 6402 femmes Australie vaccin grippe vs vaccin dTPca 
• Augmentation des réactions locales OR=2.29; 95% CI: 1.61–3.26  

 



Perspectives 

Interférence avec la réponse vaccinale du Nné? 

•Etude rétrospective 2010 à 2015 enfants de la Kaiser 

Permanente Northern California 
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Pediatrics 2017 



Perspectives 

• Depuis 2012 la vaccination contre la coqueluche est 

recommandée pendant la grossesse : 

– Aux USA (27 à 32 semaines de grossesse de préférence) 

– En Angleterre (20 à 32 semaines de grossesse de préférence)  

• Une trentaine de pays recommandent la vaccination 

pendant la grossesse (Australie, Nouvelle Zélande, 

Belgique, Argentine, Brésil…) 
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RUBEOLE ET GROSSESSE 
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Rubéole et grossesse 

• 100 000 enfants par an dans le monde (OMS) 

• Syndrome de rubéole congénitale (jusqu’à 16SA) :  

– Déficience auditive  

– Malformations oculaires cardiaques, neurologiques … 

• Risque de transmission fœtale diminue avec le terme 90 % 

avant 11SA, 25% entre 23 et 26 SA  

– Avortement  

– Mort fœtale  

– Malformations multiples  
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Rubéole et grossesse 
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Promotion de la 
vaccination 



Vaccination rubéole et grossesse  

• Vaccin ROR contre indiqué pendant la grossesse  

– Données rassurantes sur le risque d’embryofoetopathie  

– Possible pendant l’allaitement  

• Mise à jour chez les femmes en âge de procréer si sérologie 

négative : une dose de ROR au moins un mois avant la 

grossesse 

• Dans le post partum immédiat (avant la sortie de la 

maternité) 

– Pas plus de deux doses même si sérologie toujours négative 
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ROUGEOLE ET GROSSESSE 
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Rougeole et grossesse 
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Etude cohorte 

rétrospective 

-55 femmes 

enceintes avec 

rougeole 

-172 femmes 

enceintes sans 

rougeole 



Rougeole et grossesse 

• Risque accru de pneumopathie avec SDRA  

• Dysfonction placentaire => mort fœtale in utero  

• Prématurité, fausses couches spontanées, petit poids de 

naissance 

• Risque de rougeole congénitale et néonatale si la mère 

présente une rougeole <10 jours après l’accouchement  
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Vaccination rougeole et grossesse  

• Vaccin ROR contre indiqué pendant la grossesse 

– Rassurer patientes vaccinées pendant la grossesse sur le risque 

embryo/foetopathie 

– Vaccination possible pendant l’allaitement  

• Mise à jour du calendrier vaccinal chez toutes les 

femmes en âge de procréer :  

– Nées après 1980 : deux doses de ROR à un mois d’intervalle (pas de 

grossesse dans le mois qui suit)  

– Nées avant 1980 sans antécédent clinique de rougeole : une dose de 

ROR 

• En cas de contact rougeole confirmée pendant la grossesse 

: Ig polyvalentes 400mg/kg dans les 6 jours (délai de 9 

mois avant ROR)  
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CRAT 

HCSP : guide pour l’immunisation post exposition 



VARICELLE ET GROSSESSE  
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Varicelle et grossesse  

• Chez la femme enceinte : risque de pneumopathie 

varicelleuse  

• En cas d’infection au 1er trimestre et < 20 SA : varicelle 

congénitale dans 0,4 à 2% des cas 

• Entre 20 SA et le terme: risque de zona de la petite enfance 

(avant 2 ans) 

• En cas de varicelle survenant autour de l’accouchement (5 

jours avant ou 2 jours après) : varicelle néonatale sévère  
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Vaccination varicelle et grossesse  

• Vaccin contre la varicelle contre indiqué chez la femme 

enceinte  

– Données rassurantes sur le risque d’embryofoetopathie  

– Possible pendant l’allaitement  

• Vaccination des femmes en âge de procréer sans 

antécédent clinique de varicelle avec ou sans contrôle 

sérologique préalable 

– Deux doses  

– Pas de grossesse dans le mois suivant  

• En cas de contact chez femme enceinte non immunisée :  Ig 

spécifiques (Varitect® ATU nominative) dans les 4 jours  
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CRAT 

HCSP : guide pour l’immunisation post exposition 



PERSPECTIVES  
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Vaccination per partum 

• Vaccination per partum rationnel :  

– Protéger la maman et le nouveau né indirectement (cocooning)  

– Protéger directement le nouveau né et le nourrisson par la 

transmission Ac maternaux  

• Recommandé pour grippe/tétanos/coqueluche dans certains 

pays 

• En développement :  

– Vaccin VRS 

– Vaccin Streptocoque du groupe  B  
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Saad B. Omer, NEJM 2017 



AU TOTAL  
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Vaccination de la femme enceinte  

• En prépartum 

– ROR 

– Varicelle  

– Coqueluche   

• Pendant la grossesse  

– Sérologie rubéole +/- varicelle si pas d’antécédent clinique  

– Vaccination contre la Grippe  

– Vaccination de l’entourage contre la coqueluche  

• En post partum  

– Coqueluche  

– ROR/varicelle 

• Vaccination de l’entourage et personnel soignant +++ 
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Vaccination et allaitement  

• Vaccin antiamaril (fièvre jaune) Stamaril®: 

– Peu de données 

– Vaccin à virus vivant 

– 3 cas d’encéphalite d’origine virale chez le nouveau-né 

– si épidémie ou zone à haut risque: suspendre AM pendant 15 jours 

• Les autres vaccins sont envisageables pendant l’allaitement 

maternel  
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Données du CRAT 



COMMENT AMELIORER LA COUVERTURE 

VACCINALE CHEZ LES FEMMES 

ENCEINTES? 
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Déterminants de la vaccination 

• Femmes vaccinées :  

– 89% informées par la  

sage femme  

– 9% informées par le  

médecin généraliste  

• Femmes non vaccinées : 
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BMC Public Health 2016 



Déterminants de la vaccination 

• 9,7% femmes vaccinées :  

– Raison principale = conseil du médecin (88,9%)  

• Femmes non vaccinées :  

– Manque d’information (34,9%)  

– Peur des effets indésirables (32,2%) 

– Vaccination non nécessaire (26,7%) 
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BMC infectious diseases 2016 



Déterminants de la vaccination 

• Etude Vaccinoscopie® 2014 :  

– 7% couverture vaccinale contre la grippe saisonnière 

– 11% des femmes informées sur la vaccination antigrippale par un 

professionnel de santé  
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Vaccination non nécessaire (38%) 
Peur des effets indésirables (29%) 

J. Gaudelus, MMI 2016 



Déterminants de la vaccination 

Etude PREVACOQ 01 (1208 femmes en suites de couche) 

•77 % des femmes, 95 %CI [74-79] déclaraient qu’elles 

auraient accepté la vaccination coqueluche au cours de leur 

grossesse  

– Motifs d’acceptation : confiance envers leur MT/SF (59 %), volonté 

de protéger leur nouveau-né (32 %)  

– Motifs de refus : peur des effets indésirables (41 %), manque 

d’information (22 %), refus des vaccins pendant la grossesse (17 %) 

•21% avaient été vaccinées contre la grippe  

– Principale raison de la non vaccination : vaccin non proposé (44 %)  
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Amélioration de la vaccination  

• Information par les professionnels de santé sur :  

– Risque de certaines maladies pendant la grossesse ou chez le 

nouveau né  

– Efficacité de la vaccination pendant la grossesse 

– Innocuité de la vaccination pendant la grossesse 

• Nécessité de formations des professionnels de santé  

• Extension des compétences des sages femmes :  

– Vaccination des femmes (dTPca, ROR, hépatite B, HPV, grippe, 

Meningo C, varicelle) 

– Vaccination des nouveaux nés (HBV et Ig, BCG) 

– Vaccination de l’entourage des nouveaux nés (coqueluche, Meningo 

C, rougeole, grippe)  
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Avis du HCSP du 23 octobre 2015  



Au CHM 

• Pendant la grossesse : 

– A COMPLETER 

• En Post-Partum : 

– Sérologie Rubéole négative et < à 2 vaccination ROR : vaccination 

en Suites de Couche avant la sortie de la maternité 

– Coqueluche :  

• Information du couple 

• Prescriptions pour les parents remises en Suites de Couche 
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