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Rationnel des recommandations de la HAS

• Forte morbi-mortalité dans plusieurs pays industrialisés depuis 2012

• Plus de 9 décès par coqueluche sur 10 surviennent chez les nouveau-nés et les 
nourrissons de moins de 6 mois

• En France, 2013-2021 : 993 cas de coqueluche hospitalisés chez des moins de 
12 mois, dont 604 chez les moins de 3 mois1, 2 à 3 décès annuels

• CV cocooning jeunes parents en 2016-2017 : 47 % des mères et 47 % des pères²

• « La vaccination des femmes enceintes constitue la stratégie complémentaire la 
plus rentable pour prévenir la coqueluche chez les nourrissons trop jeunes pour 
être vaccinés »3

– Efficacité intrinsèque : effet cocooning en protégeant la mère et passage 
transplacentaire des anticorps protecteurs

– Meilleure faisabilité

• Egalement recommandée par la Fédération Internationale de GO

1RENACOQ (# 1/3 établissements hospitaliers)
²Marchal C. Front Pediatr 2022 

²WHO report. Pertussis vaccines: WHO position paper, August 2015-Recommendations. Vaccine 2016



• Stratégie recommandée dans > 25 pays dans le monde, depuis > 10 ans

• Données solides sur l’immunogénicité, l’efficacité et la tolérance

• Et à Mayotte, depuis 2018
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Immunogénicité de la vaccination coqueluche des 
femmes enceintes

• Ratio de transfert transplacentaire des anticorps pertussiques = 150 % 

lorsque la vaccination maternelle est réalisée à partir de 27 SA1

• Passage transplacentaire meilleur si vaccination dès le 2ème trimestre²

• Mais diminution très significative des titres d’anticorps 

– Entre la naissance et le 2ème mois de vie, chez les nouveau-nés3

– Entre la fin de la grossesse et le 9ème mois du post-partum, chez les FE vaccinées en fin de 

grossesse4

1Vilajeliu A. Vaccine 2015
²Eberhardt CS. Clin Infect Dis 2016

3Vilajeliu A. Vaccine 2016
4Abu Raya J Infect Dis 2015



• EV sur les cas de coqueluche des < 2 mois1-3 : 80-91 %

• EV sur les hospitalisations des < 2 mois1-3 : 60-85 %

• EV sur la mortalité des < 2 mois1-3 : 95 %

• EV sur les cas de coqueluche entre 2 et 11 mois de vie - système de 
surveillance européen « PERTINENT »4

– EV = 74-95 % si vaccination de la mère + au moins 1 dose de primovaccination du 
nourrisson 

– EV = 68-94 % si vaccination de la mère seulement

1Nguyen HS. Am J Obstet Gynecol 2022
²Guzman-Holst A. Vaccine 2021

3Amirthalingam G. Clin Infect Dis 2016
4Merdrignac L. Vaccine 2022 

Efficacité de la vaccination coqueluche des 
femmes enceintes



• Excellent profil de sécurité et tolérance1,2 : aucun surrisque

– chez la mère : de décès, éclampsie ou prééclampsie, évènement 

cardiovasculaire, diabète gestationnel, accouchement prématuré, 

conséquence sur le système reproducteur

– chez le fœtus : de mortalité in-utero, troubles de la croissance fœtale

– chez les nourrissons : de décès, encéphalite ou encéphalopathie, convulsions, 

évènement cardiovasculaires, malformations congénitales, autisme…

1https://www.cdc.gov/pertussis/pregnant/hcp/vaccine-safety.html
²https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/rr/pdfs/rr6702a1-H.pdf

Tolérance de la vaccination coqueluche des 
femmes enceintes

https://www.cdc.gov/pertussis/pregnant/hcp/vaccine-safety.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/rr/pdfs/rr6702a1-H.pdf


• Pas de signal de sécurité à la répétition des doses de dT(P)ca

– Effets indésirables (EI) attendus : réactogénicité (> 10 %), symptômes sévères de 

réactogénicité (< 10 %), hypersensibilité sévère (< 1 %) 

– VAERS (pharmacovigilance US) : 24 cas de réaction d’Arthus pour 169 000 000 

doses de dTca (0,1 par million de doses)1

1Pool V. Arthus reaction as an adverse event following Tdap vaccination. Vaccines 2020
Photos : Wang MH. Arthus reaction. J Emerg Med 2019 et https://www.youtube.com/watch?v=GZyvu9l04LU

Tolérance de la vaccination coqueluche des 
femmes enceintes

https://www.youtube.com/watch?v=GZyvu9l04LU


• Pas de signal de sécurité à la répétition des doses de dT(P)ca

– Pas de surrisque de réaction d’Arthus chez des adultes/femmes enceintes ayant 

reçu 2 rappels en peu de temps par rapport à des adultes/femmes enceintes 

revacciné(e)s pour la 1ère fois1-3

– En attente d’un vaccin dTca ou coqueluche monovalent

1Knuf M. Repeated administration of a reduced-antigen-content diphtheria-tetanus-acellular pertussis and poliomyelitis vaccine. Hum Vaccin 2010
2Fortner KB. Reactogenicity and immunogenicity of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant

and nonpregnant women. Vaccine 2018
3Talbot EA. Vaccine 2010

Tolérance de la vaccination coqueluche des 
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Tolérance de la vaccination coqueluche des 
femmes enceintes

En cas d’EI sévère conduisant à l’arrêt des rappels, conversion en stratégie du 
cocooning pour les grossesses ultérieures



• Bonne acceptabilité d’après les enquêtes faites à l’étranger

• Couvertures vaccinales ≥ 70 % (UK, USA…)

• Sur les 18 bébés qui sont morts de la coqueluche depuis le début de l'année 
2013 en Angleterre, 16 étaient nés de mères qui n'avaient pas été vaccinées 
contre la coqueluche

• Depuis 2017 : zéro décès

• Pas de données d’acceptabilité/couverture vaccinale à Mayotte

Quelles expériences à l’étranger ?



• Enquêtes d’acceptabilité menées en 2016 en Loire-Atlantique1

• PREVACOQ-1 : auprès de femmes hospitalisées en suites de couches 
– CHU de Nantes, Polyclinique de l’Atlantique, CH de Saint-Nazaire

– 1 200 questionnaires papier analysés (taux de réponse, 52 %)

• PREVACOQ-2 : auprès de généralistes ayant une activité libérale, 
gynécologues, sages-femmes, internes de MG et GO et étudiants de 
maïeutique
– MG tirés au sort/arrondissement

– Questionnaire anonyme en ligne

– 694 questionnaires analysés (taux de réponse, 40 %)

Quelle acceptabilité en France ?

1Lefebvre M. Med Mal Infect. 2019



Enquêtes d’acceptabilité PREVACOQ

• La grande majorité des femmes savaient que la coqueluche était 
contagieuse, qu’elle était potentiellement grave pour les jeunes nourrissons

• Et que la vaccination était le meilleur moyen de prévention 

• MAIS la moitié d’entre elles pensaient que l’allaitement maternel protégeait 
efficacement contre la coqueluche

• Et que la vaccination grippe était nocive pour le déroulement de la 
grossesse



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

• 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 %)

• 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 %)  

• 74 % des partenaires étaient favorables à cette vaccination

Enquêtes d’acceptabilité PREVACOQ



• 33 % des professionnels interrogés pensaient que la coqueluche était 
immunisante à vie

• 23 % pensaient que les vaccins inactivés administrés pendant la grossesse 
pouvaient être responsables de prématurité

• Et 20 % ne connaissaient pas la stratégie du cocooning

• Sans différence selon les corps de métiers

• 67 % des PS déclaraient recommander le cocooning à leurs patients

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

• Et 93 % répondaient favorablement à la question d’acceptabilité

Enquêtes d’acceptabilité PREVACOQ



• Chez les femmes, l’acceptation était liée 

– au jeune âge
– au niveau de connaissances
– à l’information reçue sur la coqueluche
– et au fait d’avoir été vaccinée contre la grippe
– pas d’influence du niveau d’étude, des CSP ni du pays de naissance

• Chez les professionnels de santé, l’acceptation était liée à 4 facteurs 

– le jeune âge
– la notion que les vaccins inactivés ne sont pas nocifs pour la grossesse
– la pratique de la vaccination des femmes enceintes contre la grippe 
– et l’application de la stratégie du cocooning
– pas d’influence de la profession, du sexe ni du mode ou du lieu d’exercice

Enquêtes d’acceptabilité PREVACOQ



Foire aux questions

• Q/R à l’attention des PS : 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_professio
nnels_coqueluche_28062022.pdf

• Q/R à l’attention du public : 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_public_co
queluche_28062022.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_professionnels_coqueluche_28062022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_public_coqueluche_28062022.pdf


Foire aux questions (suite)

• J'ai une patiente enceinte de 14 semaines qui a reçu un vaccin dTPca il y 
a un mois, à l’embauche au CHU. Devrions-nous lui administrer une autre 
dose de dTPca à 20 SA ? 



Foire aux questions (suite)

• J'ai une patiente enceinte de 14 semaines qui a reçu un vaccin dTPca il y 
a un mois, à l’embauche au CHU. Devrions-nous lui administrer une autre 
dose de dTPca à 20 SA ? Le Comité consultatif américain sur les pratiques 
de vaccination ne recommande pas de vacciner plus d'une fois pendant la 
grossesse. Le vaccin qu'elle a reçu plus tôt dans la grossesse peut ne pas 
fournir une protection optimale contre la coqueluche pour le nourrisson, 
mais une certaine protection est attendue. 
– Note : transfert efficace d’anticorps maternel dès 13 SA d’après Eberhardt et al.



Foire aux questions (suite)

• Peut-on vacciner le même jour que l’administration d’immunoglobulines 
anti-D ? 



Foire aux questions (suite)

• Peut-on vacciner le même jour que l’administration d’immunoglobulines 
anti-D ? Aucune interférence n’est attendue avec un vaccin inactivé 
– co-administration possible 

– et pas de délai nécessaire entre les deux médicaments



Foire aux questions (suite)

• Le vaccin est-il pris en charge à 100 % ? 



Foire aux questions (suite)

• Le vaccin est-il pris en charge à 100 % ? 
– Oui, à partir du 6ème mois de grossesse 

– Avant, il est pris en charge à 65 % par la SS mais il peut être administré gratuitement en 
PMI ou en centre de vaccination



• Peut-on vacciner une femme enceinte avant 26 SA ? 

Foire aux questions (suite)



• Peut-on vacciner une femme enceinte avant 26 SA ? Le Ministère de la 
santé et des services sociaux du Québec estime que l’administration du 
vaccin dès 13 SA est possible sur une base individuelle (départ en voyage, 
naissance prématurée attendue…). Il n’est pas nécessaire de revacciner 
plus tard dans la grossesse.
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• Peut-on vacciner une femme enceinte avant 13 SA ? 
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• Peut-on vacciner une femme enceinte avant 13 SA ? Les données 
disponibles sur l’efficacité et la sécurité du vaccin sont moins nombreuses, 
ce qui n’en fait pas le moment privilégié pour offrir le vaccin dTPca. 
Toutefois, l’administration de vaccins inactivés durant la grossesse 
n’entraine pas de risque accru de réactions indésirables. Il n’est pas 
nécessaire de revacciner plus tard dans la grossesse (msss du Québec).

Foire aux questions (suite)



https://www.youtube.com/watch?v=nzQ48rME3Vk

Ils s’engagent à promouvoir la vaccination coqueluche des femmes enceintes !
Je m’engage aussi !

Et vous ?

https://www.youtube.com/watch?v=nzQ48rME3Vk


Merci pour votre attention !


