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Vaccins vivants et grossesse 



Rubéole et grossesse 

• Risque de rubéole congénitale malformative 
– = risque d’infection fœtale x risque malformatif = avant 18 SA 

• Infection fœtale  
– Risque d’infection fœtale maximal au 1er trimestre (Miller, Lancet 1982) 

• Syndrome de rubéole congénitale malformative 
– Risque de syndrome de rubéole congénitale malformative variable en fonction du terme 

(Miller, Lancet 1982) 

• Risque maximal à < 12 SA : risque malformatif dans 80-100 % des infections fœtales  

• Risque nul à > 18 SA (risque d’hypoacousie résiduel) 

• Triade classique : cardiopathie/cataracte/surdité  

 

 



Vaccination rubéole et grossesse 

• Vaccins vivants atténués ROR : PRIORIX ou MMR VAXPRO 

• Risque théorique de tératogénicité 

– Syndrome de rubéole congénitale vaccinale 

– Risque théorique si vaccination à < 20 SA 

• Vaccination contre-indiquée chez les FE et grossesse à éviter dans le mois 
qui suit la vaccination 

• Conduite à tenir le cas échéant 
– Déclaration au CRPV 

– Suivi échographique standard 

– Pas d’indication à une IMG 

• Vaccination des proches de FE non contre-indiquée car pas d’excrétion du 
virus vaccinal 

• Vaccination possible au cours de l’allaitement 



Efficacité de la vaccination rubéole 

• A l ’échelle individuelle : efficacité proche de 100 % 

• A l’échelle collective 

– Élimination du syndrome de rubéole congénitale aux Amériques déclarée en avril 2015 

– En France : Plan d’élimination de la rubéole congénitale, surveillance par le réseau 

Renarub 



Vaccination rubéole et grossesse méconnue 

• Campagne de vaccination des femmes en âge de procréer au Brésil en 
2001-20021 
– > 20 000 notifications de vaccination en cours de grossesse ou dans le mois précédent 

– > 2000 des femmes « sérotestées » dans les 30 j post vaccination étaient susceptibles  

– ≈ 2000 nnés de mère susceptible « sérotestés »  

• 4,1 à 4,7 % infections congénitales 

• Aucun cas de syndrome de rubéole congénitale 

• Idem dans 6 pays d’Amérique en 2001-20082 

• Idem au Costa Rica en 20013 

– Comparaison des risques de FCS < 20 SA, morts fœtales > 20 SA, prématurité entre les 
femmes susceptibles versus immunisées au moment de la vaccination 

– Pas de différence statistiquement significative 

1Soares RC. Follow-up study of unknowingly pregnant women vaccinated against rubella in Brazil, 2001-2002. J Infect Dis 2011 
2Castillo-Solórzano C. Rubella vaccination of unknowingly pregnant women during mass campaigns for rubella and congenital rubella 

syndrome elimination, the Americas 2001-2008. J Infect Dis 2011 
3Badilla X. Fetal risk associated with rubella vaccination during pregnancy. Pediatr Infect Dis J 2007 



Rougeole et grossesse 

• Le virus de la rougeole peut être détecté dans le placenta 

• Mais absence de tératogénicité 

• Dysfonctionnement placentaire pouvant expliquer la survenue de FCS, mort 
fœtale ou accouchement prématuré 

• Risque de complications de la rougeole chez la FE : pneumopathie (RR = 2-3) 

• Risque de rougeole congénitale ou post-natale si rougeole déclarée en fin de 
grossesse ou dans les 10 jours suivant l’accouchement : risque augmenté de 
complications chez le nouveau-né, en particulier de panencéphalite subaiguë 
sclérosante 



• Nourrissons : 1ère dose à M12, 2ème dose entre 16 et 18 mois 

• Rattrapage des sujets réceptifs 

– Les sujets nés depuis 1980 doivent avoir reçu 2 doses de vaccin ROR 

– Les professionnels de santé et en contact des enfants, nés < 1980, non 
vaccinés et sans antécédent de rougeole, doivent avoir reçu 1 dose de vaccin 
ROR  

– Les femmes nées < 1980, en âge de procréer, non vaccinées contre la rubéole 
doivent recevoir 1 dose de vaccin ROR sans contrôle sérologique (si sérologie 
rubéole disponible + => vaccination inutile). Il n’y a pas lieu de revacciner une 
femme ayant reçu 2 vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la 
sérologie si elle a été faite 

• En cas d’exposition à un cas de rougeole confirmé chez une FE non 
vaccinée sans antécédent de rougeole : IgIV dans les 6 jours suivant le 
contact  

 

 

Calendrier vaccinal 2017 



Varicelle et grossesse 

• Séroprévalence : 70 % des femmes qui ne se souviennent pas avoir fait la 
varicelle sont en fait immunisées 

• Contage varicelle : motif fréquent d’appel 

– 1 contage chez une femme réellement non immune pour 1000 grossesses  

– Risque de varicelle : fonction du type de contage (familial ou non) 

• 350 à 500 varicelles gravidiques/an 

• Risque de varicelle compliquée chez la femme 

• Risques de transmission transplacentaire du VZV et de conséquences pour le 
fœtus/nouveau-né selon le terme : 

– Risque d’infection = 5 à 10 % pendant les deux premiers trimestres, avec atteinte 
symptomatique dans < 1/4 des cas => varicelle congénitale 

– Risque d’infection = 25 à 50 % des cas en fin de grossesse, avec atteinte 
symptomatique de l’enfant dans la très grande majorité des cas => varicelle 
néonatale 

 

 

 



• Vaccin vivant atténué : VARIVAX ou VARILRIX 

• Risque théorique de tératogénicité 
– Syndrome de varicelle congénitale 
– Risque théorique si vaccination à < 20 SA 

• Vaccination contre-indiquée chez les FE et grossesse à éviter dans le mois 
qui suit la vaccination 

• Conduite à tenir le cas échéant 
– Déclaration au CRPV 
– Suivi échographique standard 
– Pas d’indication à une IMG 

• Vaccination non recommandée au cours de l’allaitement, sauf contage 
• Vaccination possible dans l’entourage, mais éviction nécessaire pendant 

10 jours si éruption vésiculeuse 

Vaccination varicelle et grossesse 



• Données publiées du registre du laboratoire Merck, qui commercialise 
VARIVAX sur les expositions des femmes enceintes au vaccin depuis 1995, 
pendant 10 ans 

• Suivi prospectif de 587 femmes susceptibles au moment de la vaccination 
en début de grossesse ou le mois précédent et 22 femmes ayant reçu le 
vaccin VZV à la place des Ig anti-VZV 

• Résultats 
– 11% FCS (1er trimestre de grossesse dans 79 % des cas) 

– 1 mort fœtale 

– Aucun tableau de varicelle congénitale  

Vaccination varicelle et grossesse méconnue 

Wilson E. Varicella vaccine exposure during pregnancy: data from 10 years of the pregnancy regitry. J Infect Dis 2008 



CAT contage varicelleux chez une FE 

• Définition du contage 

– Sous le même toit 

– Ou contact au moins 1 heure dans la même pièce 

• Si ATCD de varicelle maladie :  

• Si pas d’ATCD de varicelle : sérologie en urgence  

– Sérologie (IgG) positive :  

– Sérologie négative : CAT en fonction du terme 

• Administration d’IgIV spécifiques VARITECT, dans les 96 heures 

• Valaciclovir au-delà de la 96ème heure, hors AMM 

• Et toujours penser à vacciner la femme après son accouchement 

 

 

 



• La vaccination généralisée des enfants n’est pas recommandée en France 

• La vaccination est recommandée chez les patients immunocompétents 
sans ATCD de varicelle ou dont l’histoire est douteuse 

– Adolescents de 12 à 18 ans (sérologie facultative) 

– Femmes en âge de procréer ou dans les suites d’une grossesse (sérologie 
facultative) 

– Professionnels de santé, en contact avec la petite enfance ou en contact avec 
des immunodéprimés si sérologie VZV – 

– Personnes en contact étroit avec des immunodéprimés si sérologie VZV – 

– Adolescents > 12 ans et adultes en post-exposition (dans les 3 jours : prévient 
la varicelle dans > 95 % des cas) 

 

Calendrier vaccinal 2017 



• Vaccin vivant atténué : STAMARIL 

• Vaccin recommandé ou obligatoire pour l’entrée dans certains pays 

• Risques fœtaux théoriques 
– Absence de tératogénicité décrite avec le virus sauvage 
– 1 seul cas décrit de fièvre jaune mortelle chez un nné de 3 jours, née de mère infectée 
– Pas d’épidémies de FCS, morts fœtales ou prématurité au cours d’épidémies de FJ 

• Vaccination « généralement contre-indiquée chez les FE et grossesse à 
éviter dans le mois qui suit la vaccination » pour l’OMS, mais « vaccination 
précautionneuse, en fonction de la balance bénéfice-risque » pour l’ACIP 
ou le CTV  

• Vaccination contre-indiquée au cours de l’allaitement d’un enfant < 6 mois 
car cas décrits de syndromes viscérotropiques associés au vaccin chez des 
nourrissons < 1 mois dont la mère avait été vaccinée 

Vaccination fièvre jaune et grossesse 



 

• Expérience des campagnes de vaccination de masse en Afrique SS et Brésil 

• Brésil, 2000 : ≈ 400 couples femme/fœtus exposés en début de grossesse 
et suivis prospectivement1 

– Effets indésirables bénins chez 19,6 % des patientes (surtout céphalées)  

– Séroconversion maternelle : 98,2 % 

– Taux de FCS, morts fœtales et prématurité identiques à ceux de la population générale 

– Aucune malformation majeure liée à une infection fœtale  

• Nigéria, 1986 : fœtus exposés en fin de grossesse3 

– Séroconversion maternelle : 38,6 % 

  
 

Vaccination FJ et grossesse méconnue 

2Suzano CE. The effects of yellow fever immunization (17DD) inadvertently used in early pregnancy during a mass campaign in Brazil. 
Vaccine 2006 

3Nasidi A. Yellow fever vaccination and pregnancy: a four-year prospective study. Trans R Soc Trop Med Hyg 1993 
 



• La vaccination contre la FJ est obligatoire pour les résidents ou voyageurs > 
12 mois se rendant en Guyane, sauf contre-indications 

• Schéma vaccinal 

– Adultes et enfants ≥ 2 ans : 1 dose unique : « durée de protection conférée 
par les vaccins FJ étendue à la vie entière » 

– Femmes primo-vaccinées au cours de leur grossesse : rappel nécessaire 10 
ans plus tard 

Calendrier vaccinal 2017 



Vaccination grippale et grossesse 



Grippe et grossesse 

• Surrisque de grippe grave chez les FE 



Skowronski DM. Is routine influenza immunization warranted in early pregnancy? Vaccine 2009 

X 5 

X 4 
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Grippe et grossesse 

• Surrisque de grippe grave chez les FE  

– Excès d’hospitalisation pour grippe chez les femmes enceintes 



• Surrisque de grippe grave chez les FE  

– Excès d’hospitalisations en réanimation et mortalité 

• 1918 : mortalité des FE hospitalisées pour grippe = 30-45 % vs 10-15 %  

• 1957 : RR mortalité = 3-4 

Grippe et grossesse 



• Surrisque de grippe grave chez les FE  

– Excès d’hospitalisations en réanimation et mortalité 

• 2009 : SI ou réanimation chez 3 à 25 % des FE hospitalisées pour grippe 

Skowronski DM. Is routine influenza immunization warranted in early pregnancy? Vaccine 2009 
Meijer WJ. Influenza virus infection in pregnancy: a review. AOGS 2015 

Grippe et grossesse 
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• Surrisque de grippe grave chez les FE  

– Proportion des FE hospitalisées en réanimation pour grippe grave 

Grippe et grossesse 



• Surrisque de grippe grave chez les FE 

• Conséquences obstétricales 

– Surrisque de MFIU et FCS (x4) au cours des pandémies grippales 

– Surrisque non démontré au cours de la grippe saisonnière  

Bhat N. Influenza-associated deaths among children in the United States, 2003-2004. New Engl J Med 2005  

Grippe et grossesse 



• Surrisque de grippe grave chez les FE 

• Conséquences obstétricales 

• Risque de complications néonatales et pédiatriques 

– Rares observations d’infections fœtales (myocardites) 

– Morbi-mortalité infantile : 150 décès d’enfants aux USA en 2003-2004, taux 
maximal chez les < 6 mois, 50 % porteurs de comorbidité 

Bhat N. Influenza-associated deaths among children in the United States, 2003-2004. New Engl J Med 2005  

Grippe et grossesse 



• Rationnel 

– Protection des FE 

– Protection des nourrissons par cocooning 

– Protection des nourrissons par passage transplacentaire d’anticorps maternels 

• Communément réalisée depuis la pandémie de 1957 

• Puis réservée aux FE avec comorbidités en raison de l’absence de données 
suffisantes 

• A nouveau recommandée depuis la pandémie grippale A H1N1 

• Vaccins inertes tri- ou quadrivalents, non adjuvantés 

• Vaccin vivant atténué administré par voie nasale : contre-indiqué au cours 
de la grossesse 

 

Vaccination grippale et grossesse 



• ERC contre placebo, mené dans 4 maternités d’Afrique du Sud, au cours 
des saisons 2011 et 2012, chez des FE 18-38 ans, 20-36 SA 

• Objectif principal : efficacité vaccinale sur la survenue de grippe chez les 
enfants (RT-PCR) 

• Objectifs secondaires : efficacité vaccinale sur la survenue de grippe chez 
les FE, tolérance 

• Suivi jusqu’à 6 mois en post-partum, contacts hebdomadaires 
 

 

Efficacité de la vaccination grippale chez les FE 

Madhi SA. Influenza vaccination of pregnant women and protection of their infants. New Engl J Med 2014 



Efficacité de la vaccination grippale maternelle sur la survenue de grippe chez 
les nourrissons < 6 mois et les femmes enceintes 



• Réponse immunitaire comparable à celle de la femme non enceinte 

• Vaccin efficace sur les épisodes de grippe maternelle documentée 
– EV ERC Norvège grippe A(H1N1)pdm09 = 70 % (IC95 %, 66-75 %)1 

• Vaccin efficace sur les épisodes de grippe documentée chez les < 6 mois 
– EV ERC Bangladesh 2004-2005 = 63 % (IC95 %, 5 à 85 %)2 

• Efficacité vaccinale sur les événements fœtaux3 

– FCS < 20 SA : NS 

– Morts fœtales > 20 SA : RR = 0,73 (IC95 % 0,55–0,96)  

 

1Håberg SE. Risk of fetal death after pandemic in- fluenza virus infection or vaccination. N Engl J Med 2013 
2Zaman K. Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants. N Engl J Med 2008 

3Bratton KN. Maternal influenza immunization and birth outcomes of stillbirth and spontaneous abortion: a systematic 
review and meta-analysis. Clin Infect Dis 2015 

Efficacité de la vaccination grippale chez les FE 



• Vaccination grippale dans l’ERC d’Afrique du Sud  

– Fièvre dans les 7 jours : 38 % (IC95 % 29-48) dans le groupe vacciné vs 29 % 
(21-39) NS 

– Mêmes taux de FCS, MFIU et accouchements prématurés 

• Vaccination pandémique grippale A/H1N1 en France1 

– 100 000 FE vaccinées 

– 43 EIG notifiés : 15 FCS et 15 MFIU (0,15 pour 1 000 grossesses)  

– En dehors de toute vaccination, la fréquence des MFIU en Europe est 
comprise entre 2,6 et 9,1 pour 1 000 grossesses 

• Revue des essais cliniques et études observationnelles2 

– FE vaccinées vs non vaccinées 

– La vaccination grippale ne favorise pas les FCS, MFIU ni anomalies 
congénitales 

 

 

 

 

Tolérance de la vaccination grippale chez 
les femmes enceintes 

1Lacroix I, et al. 2009 H1N1 influenza vaccines in pregnant women: The French Pharmacovigilance Survey. Vaccine 2011  
2McMillan M. nfluenza vaccination during pregnancy: A systematic review of fetal death, spontaneous abortion, and congenital malformation 

safety outcomes. Vaccine 2015  



Nichol KL. The effectiveness of vaccination against influenza in healthy, working adults. NEJM 1995 

Tolérance de la vaccination grippale en 
population générale 



Couverture vaccinale grippe chez les femmes 
enceintes : le quizz 
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Maertens K. Vaccine 2016 
Regan AK. Women and Birth 2016  

Meharry PM. Matern Child Health J 2014 
Baxter D. Hum Vaccin Immunother 2013 

 

Couverture vaccinale grippe chez les femmes 
enceintes : le quizz 



• Vaccination des personnes à risque de forme grave de grippe  

• Vaccination des femmes enceintes quel que soit le terme de la grossesse  

• Vaccination de l’entourage familial des nourrissons < 6 mois présentant 
des facteurs de risque de grippe sévère :  
– prématurés, notemment si séquelles à type de broncho-dysplasie  

– cardiopathie congénitale 

– déficit immunitaire congénital  

– pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire 

Calendrier vaccinal 2017 



Vaccination coqueluche 



• Résurgence de cas de coqueluches dans les années 1980s  
– Nourrissons < 3 mois, trop jeunes pour être vaccinés 
– Adolescents et jeunes adultes, potentiels contaminateurs 
– Durée de la protection post-infection : 15 ans et post-vaccination ca : 6 ans 

• Ajout de rappels vaccinaux à 11-13 ans puis chez l’adulte 

• Stratégie du cocooning depuis 2004 
– 26% des couples étaient à jour en 2013 

• Persistance d’épidémies tous les 3-4 ans 

• Hospitalisations pour coqueluche au CHU de Nantes 2005-2015 
– 168 hospitalisations pédiatriques (DP) 
– 114 (68 %) < 3 mois 
– 31 (18 %) hospitalisés en réanimation pédiatrique ou néonatale 

 

 

Épidémiologie de la coqueluche 

Vaccinoscopie 2014 (RICAI 2015) 



• La coqueluche regagne lentement du terrain : depuis le plancher de 1000 cas qui avait été 
observé en 1973, on est passé à 11000 cas en 2003, et déjà à 21000 depuis le début de cette 
année. Et, surtout, une épidémie sans précédent a, il y a deux ans, entraîné la mort de dix 
nourrissons en Californie. 

• En Grande-Bretagne aussi, on s'inquiète. Les autorités recensent 2466 cas depuis le début de 
l'année, contre 311 à la même époque l'année dernière .... Cinq bébés sont déjà morts cette 
année (14 en 2012) et les parents de l'un d'entre eux, qui avait contracté l'infection à l'âge de 
1 mois avant de décéder après deux semaines en réanimation, ont lancé un appel aux 
adultes pour qu'ils se fassent vacciner. Car ce sont les proches de l'enfant, souvent mal 
vaccinés ou ayant oublié de faire leur rappel, qui risquent de contaminer les nourrissons 
vulnérables, car non vaccinés avant 2 mois. 

 



• Immunogénicité du vaccin coqueluche médiocre chez le nouveau-né 

• Stratégie de cocooning : « impact sur les cas de coqueluches si la 
couverture vaccinale est forte »1 

• Vaccination des femmes enceintes 
– Effet cocooning + passage transplacentaire des anticorps protecteurs 

– Promue par l’OMS : « La vaccination des femmes enceintes constitue la stratégie 
complémentaire la plus rentable pour prévenir la coqueluche chez les nourrissons trop 
jeunes pour être vaccinés »1 

– Recommandée depuis 2012 par les USA 
 

Comment protéger les jeunes nourrissons ? 

1WHO report. Pertussis vaccines: WHO position paper, August 2015-Recommendations. Vaccine 2016 



• Immunogénicité du vaccin coqueluche médiocre chez le nné 

• Stratégie de cocooning : « impact sur les cas de coqueluches si la 
couverture vaccinale est forte » 

• Vaccination des femmes enceintes 
– Recommandée à partir de 2012 par de nombreux pays 

 

Comment protéger les jeunes nourrissons ? 

Canada 

USA 

Brazil 

Argentina 

Costa Rica Venezuela 

Vietnam 

India 

Portugal 

UK 
Ireland 

Netherlands 

Swizerland 

Czeck Republic 

Australia 

New-Zealand 

Israel 

Colombia 

El Salvador 

Dominican Republic 

Uruguay 

Puerto Rico 

Mexico 

Panama 

Spain 

Belgium 



• Étude cas-contrôle menée en Angleterre et en Ecosse en 2012-20131 

• Cas = diagnostic microbiologique de coqueluche < 2 mois (CNR) 

• Contrôle = nné non infecté 

• Informations recueillies auprès du MT 

Efficacité du vaccin coqueluche administré 
en fin de grossesse 

1Dabrera G. A case-control study to estimate the effectiveness of maternal pertussis vaccination in protecting newborn infants in 
England and Wales, 2012–2013. Clin Infect Dis 2015 



• Risque théorique de réaction d’Arthus : descriptions historiques1 

• La répétition des doses d’anatoxines tétanique et diphtérique est bien 
tolérée2,3 

– Vaccination TT à chaque grossesse incluse dans le PEV 

– Vaccination dT à chaque grossesse pratiquée par de nombreux pays 

– dTPca < 2 ans après TT ou dTP chez les professionnels de santé : même incidence des 
effets indésirables que dans les groupes contrôle (fièvre, 1,7-6,8 %) 

•  Deux doses de dTPca à 4-5 ans d’intervalle sont bien tolérées4 

1Edsall G. Excessive use of tetanus toxoid boosters. JAMA 1967 
2Beytout J. Safety of Tdap-IPV given one month after Td-IPV booster in healthy young adults: a placebo-controlled trial. Hum Vaccin 2009 

3Talbot EA. The safety of immunizing with Tdap less than 2 years following previous tetanus vaccination: experience during a mass 
vaccination campaign of healthcare personnel during a respiratory illness outbreak. Vaccine 2010 

4Halperin SA. Tolerability and antibody response in adolescents and adults revaccinated with Tdap 4–5 years after a previous dose.  
Vaccine 2011  

  
  

Tolérance de la répétition des doses de 
vaccin coqueluche 



• Cohorte de 20074 FE vaccinées en fin de grossesse en Angleterre en 20121 

– 5 MFIU dans les 15 jours vs 7,2 attendues selon les données nationales (NS) 

– Accouchements aux mêmes termes 

• Revue de la littérature2 

– Absence de surrisque obstétrical 

– Absence de surrisque fœtal ou néonatal 

1Donegan K. Safety of pertussis vaccination in pregnant women in UK: observational study. BMJ 2014 
2McMillan M. Obstet Gynecol 2017 

Tolérance obstétricale et néonatale de la 
vaccination coqueluche des FE 



PREVACOQ-01 

• Enquête réalisée auprès de femmes 
hospitalisées en suites de couches 

• CHU, PCA, CH de Saint-Nazaire 

• Informées sur la coqueluche et sur 
l’étude 

• Questionnaire papier 

• « Considérant cette vaccination sûre, 
auriez-vous accepté de recevoir le 
vaccin coqueluche pendant votre 
grossesse si on vous l’avait proposé 
? » 

• N = 1208 et 210 carnets de santé 

 

 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 
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Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 

PREVACOQ-02 

• Enquête auprès de MG, GO, SF et 
étudiants de Loire-Atlantique 

• MG tirés au sort/arrondissement 

• Questionnaire en ligne 

• « Si la vaccination coqueluche des FE 
était recommandée, suivriez-vous 
cette recommandation ? » 

• N = 694 (40 % participation) 

 



Items Réponse 
attendue 

Correct 

La coqueluche est contagieuse Oui 84.6% 

La coqueluche peut être grave chez les 
nourrissons 

Oui 92.3% 

La vaccination est le meilleur moyen de 
prévention 

Oui 82.5% 

Les nouveau-nés allaités sont protégés Non 42.7% 

La vaccination grippale peut nuire au 
déroulement de la grossesse 

Non 51.8% 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 

Chez les femmes 



Items Réponse 
attendue 

Correct 

La coqueluche est contagieuse Oui 84.6% 

La coqueluche peut être grave chez les 
nourrissons 

Oui 92.3% 

La vaccination est le meilleur moyen de 
prévention 

Oui 82.5% 

Les nouveau-nés allaités sont protégés Non 42.7% 

La vaccination grippale peut nuire au 
déroulement de la grossesse 

Non 51.8% 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 

Chez les femmes 



Items Réponse 
attendue 

Correct 

La coqueluche est contagieuse Oui 84.6% 

La coqueluche peut être grave chez les 
nourrissons 

Oui 92.3% 

La vaccination est le meilleur moyen de 
prévention 

Oui 82.5% 

Les nouvau-nés allaités sont protégés Non 42.7% 

La vaccination grippale peut nuire au 
déroulement de la grossesse 

Non 51.8% 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 

Chez les femmes 



• 62 % des femmes se sentaient peu ou pas du tout concernées 

• 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 

le nné (32 %) 
– Motifs de refus : peur des effets indésirables (41 %), manque d’information (22 %), refus 

des vaccins pendant la grossesse (17 %)   

• 74 % des partenaires étaient favorables à cette vaccination 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 

Chez les femmes 



• 51 % des femmes étaient à jour pour la vaccination coqueluche, d’après les 
critères du cocooning 

• 21% avaient été vaccinées contre la grippe 

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

• 25% des mères avaient déjà refusé un vaccin dans leur vie 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 

Chez les femmes 



• 41 % des femmes disaient avoir été informées sur la coqueluche 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 

Chez les femmes 

Midwives

GP

Gynecologist

Surroundings

Media

Paediatrician

Others

Sources of information on pertussis

F
re

q
u

e
n

c
y

0
5
0

1
0

0
1
5
0

2
0
0

2
5

0
3
0

0

Sources of information on pertussis

282

191

120

58

34 32
19

N = 494



Facteurs influençant l’acceptabilité de la 
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• Femmes : 77 % 

• Âge médian : 36 ans (IIQ 28-49) 

• Type de pratique : privée 62 %, publique 38 % 

• Lieu de pratique : zone rurale 22 %  

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 
Chez les professionnels de santé 
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Le taux de complications de la coqueluche chez 
les nourrissons < 6 mois est > 10 % 

Oui 84% 

La source de contamination la plus fréquente est 
l’un des parents 

Oui 83% 

La coqueluche confère une immunité à vie Non 67% 

Les vaccins inactivatés administrés pendant la 
grossesse peuvent être responsables de 
prématurité 

Non 77% 

Connaissez-vous la stratégie du cocooning ? Oui 80% 

Pas de différence selon la profession   
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• 67 % des PS déclaraient recommander le cocooning à leurs patients 

• 72 % pensaient que la vaccination des FE pourrait être plus efficace que le 
cocooning 

• 93% répondaient favorablement à la question d’acceptabilité 

Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 
Chez les professionnels de santé 
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Études d’acceptabilité de la vaccination 
coqueluche des FE en L-A 
Chez les professionnels de santé 

Variables MG et GO 

(N = 352) 

SF 

(N = 151) 

Étudiants 

(N = 166) 

p 

N (%) 

Perception favorable de la 

stratégie du cocooning 

344 (98.3) 147 (98.0) 165 (99.4) 0.53 

Perception favorable de la 

vaccination maternelle 

257 (73.2) 112 (75.2) 103 (62.4) 0.02 

Recommendation systématique 

du cocooning 

239 (67.9) 88 (58.3) 139 (76.5) <0.003 

Recommendation systématique 

de la vaccination grippe des FE 

237 (67.5) 62 (42.2) 89 (54.3) <0.0001 

Recommendation de 

l’homéopathie aux patients 

48 (13.6) 49 (33.3) 23 (14) <0.0001 

Vaccination grippale pour soi 286 (82.7) 53 (35.8) 117 (70.5) <0.0001 

Homéopathie pour soi 21 (6.0) 36 (24.0) 11 (6.7) <0.0001 
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• Vaccination des nourrissons dès l’âge de 2 mois, rappel à 6 et 11-13 ans  
• Vaccination des adultes à l’âge de 25 ans 
• Vaccination des adultes dans l’entourage proche des nourrissons : 

stratégie du cocooning  
– Adultes ayant un projet de grossesse 
– Entourage des FE au cours de la grossesse  
– Femmes ayant accouché, même si elle allaite 
– Modalités : rappel dTPca si le dernier remonte à > 5 ans pour les adultes < 25 

ans ; ou si le dernier remonte à > 10 ans pour les adultes ≥ 25 ans 

• Vaccination en milieu professionnel 
– Étudiants des écoles de santé, professionnels de santé et de la petite enfance 
– Modalités : rappel dTPca si le dernier remonte à > 5 ans puis recalage sur le 

calendrier vaccinal ; rappel coqueluche à l’occasion des rappels dTP à 25, 45 et 
65 ans… 

• Le vaccin dTPca BOOSTRIX TETRA a l’AMM chez la FE 
• Infovac déplore que la vaccination coqueluche des FE ne soit pas encore 

inscrite au calendrier vaccinal (bulletin d’avril 2017) 
• Bonne acceptabilité de cette stratégie vaccinale par les femmes et les PS 

Calendrier vaccinal 2017 et perspectives 



Vaccination des femmes enceintes 
voyageuses… 



Vaccin Circonstances IG chez la FE Tolérance Transfert Ac Durée Ac NNé 

Vaccins recommandés en routine 

Grippe inactivé Tous trimestres Oui Oui 95% 2-3 mois 

dTPca USA, GB, Canada… Oui Oui > 100% 2 mois 

Vaccins recommandés dans certaines circonstances 

VHA, VHB Voyage, DIV… Oui Oui ND ND 

Typhoïde Voyage ND ND ND ND 

Rage Voyage, PPE Oui Oui ND ND 

Polio inactivé Voyage Oui Oui ND ND 

EJ Voyage ND ND ND ND 

Fièvre jaune Voyage Oui Equivoque ND ND 

Méningocoques 3ème trimestre Oui pour PS Oui pour PS 30-44% PS 2-4 mois 

Vaccins contre-indiqués 

Rougeole Oreillons CI Non Oui > 100% 9-12 mois 

Rubéole CI Oui Oui ND 2 mois 

Varicelle CI Non Oui ND ND 

Chu HY. Maternal immunization. Clin Infect Dis 2014 

Vaccins recommandés chez la FE 



Perspectives vaccinales 



Concept de vaccination du per-partum  

• Vacciner la mère permet  

– La protection de la mère 

– La protection indirecte du nouveau-né 

– La protection indirecte du nouveau-né par transfert d’Ac maternels par voir 
transplacentaire 

• Preuve du concept obtenue et appliquée 

– Vaccination contre la grippe  

– Vaccination contre la coqueluche 

– Vaccination contre le tétanos 



Vaccination VRS 

• Plus grande cause d’hospitalisation des < 6 mois aux USA 

• Taux de mortalité x 10 par rapport à la grippe 

• Prophylaxie primaire disponible 

– Pavilizumab, injections mensuelles pendant 6 mois, en cours d’épidémie de 
VRS 

– Réservée aux prématurés < 29 SA et < 32 SA avec pathologie pulmonaire 
chronique 

– Efficacité prouvée 

• Nombreux vaccins candidats, vivants ou inertes, en cours de 
développement, essais de phase 2 chez la femme enceinte 



Vaccination streptocoque B 

• Cause de chorioamniotite et endométrite  

• Cause d’infections invasives des < 3 mois 

• Taux de portage vaginal chez la femme enceinte : 20 % 

• Prévention : antibiothérapie per-partum 

• Vaccins en développement, mono ou pluri-sérotypes, essais de phase 2 en 
cours en Europe et en Afrique 



Conclusion 

• Recommandations vaccinales existantes – et vaccins disponibles !!! – pour 
améliorer la santé des FE et des nouveau-nés  
– Avant la grossesse : mise à jour ROR, varicelle, dTPca 

– Pendant la grossesse : vaccination antigrippale systématique, sérologies VHB, rubéole ± 
varicelle, vaccination coqueluche de l’entourage  

– Après l’accouchement : vaccination coqueluche ± ROR et varicelle 

– Vaccination de l’entourage et des professionnels concernés 

• Stratégies vaccinales innovantes  

• Vaccins en développement malgré les potentiels freins constitués par la 
notion-même de vaccination et par la population cible constituée par les 
femmes enceintes 

• Participation des sages-femmes à la politique vaccinale : possibilité de 
vacciner les femmes, les nouveau-nés et leur entourage pendant le 
grossesse + 8 semaines 

 



Merci pour votre attention ! 

• Marine Chalopin, Edwige Prel, Constance Ferré, Isabelle Derrendinger, Anne-
Sophie Coutin, Olivier Grossi, Julie Coutherut, les chefs de service, IDE, aides-
soignantes et sages-femmes des maternités du CHU, de la PCA et du CH de Saint-
Nazaire, toutes les personnes qui ont aidé à la diffusion des questionnaires 

• Tous les professionnels de santé qui ont donné de leur temps pour l’enquête 

• Et toutes les femmes qui ont accepté de répondre au questionnaire 
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