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INTRODUCTION

➡

quelle efficacité en cours de grossesse?

➡

quels bénéfices pour la mère/ le foetus / le nouveau-né?

➡

quels risques pour la mère/ le foetus?

OBJECTIFS DE LA VACCINATION
EN COURS DE GROSSESSE
✓protéger

la femme enceinte dont l’immunité est modifiée
pendant la grossesse

✓protéger

le foetus d’éventuelles foetopathie infectieuses et de
complications obstétricales

✓conférer

une immunité au nouveau-né: la plupart des vaccins
sont non immunogènes dans les 1ers mois de vie (sauf VHB
et BCG)

IMMUNITÉ ET GROSSESSE
adaptation de l’immunité maternelle
à la greffe semi-allogénique
immunotolérance Th2: diminution de la
réponse cellulaire systémique
modifications de l’immunité humorale
certains CMH I et I non exprimés à
l’interface materno-foetal

modifications
hémodynamiques
et respiratoires
en cours de
grossesse
Jamieson, Emerg Inf Dis, 2006

QUELS POURRAIENT ÊTRE LES
RISQUES DE LA VACCINATION?
➡

pour la femme: risque des vaccins en général...

➡

pour le foetus: risque tératogène pour les vaccins vivants

pour le nouveau-né: risque d’interactions avec les vaccinations
au cours de premiers mois de vie: théorique, non confirmé

➡

VACCINATIONS ET
GROSSESSE

vaccination avant
la grossesse

VACCINATIONS ET
GROSSESSE

vaccination avant
la grossesse

vaccination
pendant la
grossesse

VACCINATIONS ET
GROSSESSE

vaccination avant
la grossesse

vaccination
pendant la
grossesse

vaccination de
l’entourage

EN PRÉ-CONCEPTIONNEL
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Existe en carte postale, en CD
mesvaccins.net

RUBÉOLE
• évolue

par épidémies tous les 3 à 10 ans

• risque

maternel en cas de rubéole en cours de grossesse: pas
de sur-risque

• risque

de foetopathie <18SA: syndrome de rubéole
congénitale
✓cataracte, microphtalmie, rétinopathie
✓surdité
✓malformation

cardiaque
✓microcéphalie, retard mental
✓RCIU

RUBÉOLE
• en

cas de doute sur séroconversion (contage, éruption) IgG et
IgM

• en

cas de sérologie négative en début de grossesse

➡

sérologie IgG +/- IgM à recontrôler à 20SA

vaccination de rattrapage en post-partum sauf si ATCD
de deux doses de vaccin

➡

➡

vaccination sous contraception pendant 2 mois

RUBÉOLE

• en

cas de vaccination «accidentelle» en cours de grossesse

➡

aucun cas de foetopathie rapporté (registre de 797 cas)

➡

pas d’indication à recourir à une IMG

➡

surveillance échographique

               
 
! "##      $   % !          &   #         #    '  $ 
      $       $  ( 
)    *"      $                      +        
  &   &   ('   $,       
-.+  /$$ 01$        , , ,       
   2      ( "

 

ROUGEOLE

                       !   " #    
    "$    

 

         

        

        !



 

données InVS 2013

delivery; none aborted spontaneously.

In examining factors associated with the ending of
pregnancy within 14 days of rash onset, we excluded
nine case patients because measles occurred within 2
weeks of the estimated date of confinement. All nine
case patients were from the group that delivered
within 14 days. As shown in Table 3, the risk of the
pregnancy's ending within 14 days of rash onset did

ROUGEOLE
•

risques maternels:
✓ pneumopathie:

«poumon rougeoleux»

✓ hépatite
✓ encéphalite

aigüe

✓ pan-encéphalite

subaigüe sclérosante

not vary by the mother's age, race, parity, hospital of
diagnosis, or the severity of maternal illness, except in
cases of maternal death. Onset of measles in the third
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trimester, before 37 weeks of gestation, was more often
followed by the end of pregnancy within 14 days than
was onset of measles in the first or second trimester.
Skeletal anomalies were observed in two otherwise
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Table 2. Severity of Measles in Pregnancy, Los Angeles
County, L98ç1991'

Dis

Nonpregnant
women

Pregnant

Complications women
(N : 58)
of measles
Hospitalization

(N:

(60.3Ea)
1.5 (25.9%)
2].4qa)
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Pneumonia
Death
CI : confidence interval
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Eberhart-Phillips, Obstet Gynecol, 1993
Atmar, Clin Inf Dis, 1992

ROUGEOLE
•

risques obstétricaux et foetaux
✓ non

tératogène

✓ FC
✓ prématurité
✓ MFIU

(20 à 30%)

dans les 14 jours suivants l’éruption

✓ rougeole

congénitale en cas d’accouchement dans les
10 jours qui précèdent l’accouchement, plus sévère
qu’une rougeole post-natale (PESS x16)
Siegel 1973, Kobayashi 2005
Bar-On, 2010
Eberhart-Phillips, Obstet Gynecol, 1993
Ali, Int J Obstet Gynecol, 1997

ROUGEOLE
•

en post-exposition: les femmes enceintes non immunisées
peuvent recevoir des Ig polyvalentes dans les 6j

•

vaccination accidentelle en cours de grossesse: pas
d’embryo-foetopathie décrite

•

vaccination
✓ tous

les sujets nés après 1980: 2 doses de vaccin
trivalent

✓ personnels

de santé et petite enfance nés avant 80
avec sérologie douteuse: 1 dose de vaccin trivalent
Circulaire n° DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009
Anselem O, Launay O et al, Press Med 2011

VARICELLE
• risque

maternel: 28% de pneumopathies, surtout en cas de
tabagisme et au 3ème T

• risque

foetal avant 20SA «varicelle congénitale»(1%):
✓RCIU
✓cicatrices cutanées
✓anomalies des extrêmités
✓anomalies neurologiques et oculaires
• risque néonatal en cas de varicelle entre 20 et 36SA: zona de
la 1ère année de vie (1 à 2%), varicelle néonatale si 3 sem
avant l’accouchement (30% de mortalité)

Mandelbrot, Prenat Diag, 2012

VARICELLE
• en

cas de contage chez une femme enceinte non immunisée:
Ig polyvalentes

• vaccination

post-exposition contre-indiquée pendant la
grossesse mais possible dans le post-partum même en cas
d’allaitement

• en

pré-conceptionnel vaccination des femmes non immunes
2 doses de vaccin vivant atténué, contraception pendant 2
mois

• vaccination

accidentelle en cours de grossesse: aucun effet
rapporté sur 362 foetus exposés
Harger, Obstet Gynecol 2002

HÉPATITE B

• vaccin

composé d’antigènes de surface: pas de pouvoir
infectant

• couverture

vaccinale 42% en France

• vaccination

possible si indiquée

BEH 13 avril 2007

TÉTANOS
• vaccin

composé d’anatoxine tétanique

• possible

en cours de grossesse si rappel nécessaire ou en
cours d’allaitement

• pas

de délai particulier à respecter avant la grossesse

• plusieurs

essais en cours aux USA et au Canada pour évaluer
l’efficacité de la vaccination DT

COQUELUCHE
• vaccin

acellulaire composé d’antigènes bactériens

• risque

obstétrical: prématurité

• risque

foetal: non tératogène

• pas

de recommandation pour une vaccination en cours de
grossesse en France

• Aux

USA: recommandée à partir de 20SA en l’absence
d’immunité chez la femme enceinte pour protéger le nouveauné

COQUELUCHE
• objectif: réduire

les infections néonatales potentiellement
mortelles avec formes malignes

• recommandations

basées sur le risque de coqueluche
néonatale: formes létales, vaccination à partir de 2 mois

• vaccination

de l’entourage: «stratégie du cocooning»: conjoint,
fratrie, futurs grands-parents si rappel >10 ans

• vaccination

de la femme en période d’allaitement
Locht C, Mielcarek N.FEMS Immunol Med Microbiol. 2012
Bechini A, Tiscione E, Boccalini S, Levi M, Bonanni P.Vaccine. 2012

COQUELUCHE ET VACCINS
MULTIVALENTS
• DTCa
• délai
• polio

ou DTca ou dTCa ou dTca

minimal dt polio et dTca est de 2 ans

injectable inactivé/oral vivant atténué: nombreuses
données rassurantes en cas de vaccination en cours de
grossesse

PNEUMOCOQUE
• vaccin
• pas

constitué de polyosides capsulaires: Pneumo 23-valent

de contre-indication en cas de grossesse

• peut

être réalisé en cours de grossesse si indication:
immunodépression, asplénie, hépatopathie chronique
alcoolique, drépanocytose homozygote, VIH, syndrome
néphrotique, insuffisance respiratoire ou cardiaque

GRIPPE
• risque

maternel: morbidité et mortalité augmentés, 4x plus
d’hospitalisations, 4 à 13% des décès concernent des femmes
enceintes, surtout au 3ème T

• risque

obstétrical: FC, MAP, AP, RCIU

• risque

foetal: non tératogène

• risque

néonatal: pas de vaccination possible des nouveau-nés
de moins de 6 mois, mortalité et morbidité élevées en cas de
grippe chez le nouveau-né
Creanga, Obstet Gynecol, 2012
Dubar, PLos One, 2010

GRIPPE
Etude

Période

Méthodologie

Efficacité

Eick, 2011

2002-2005

573 nouveau-nés de mères vaccinées
comparés à 587 nés de mères non
vaccinées

réduction de 41% du risque de grippe confirmée
par examen virologique

Steinhoff

2004-2005

340 femmes au 3ème trimestre recevant
de façon randomisée le vaccin trivalent
anti-grippal ou un vaccin antipneumococcique

83,6% de séroconversions chez les femmes
enceintes contre le virus A/H1N1
61% des nouveau-nés ont une immunité
protectrice contre le virusA/H1N1

Benowitz

2000-2009

étude cas-témoins sur 91 enfants
<12mois hospitalisés pour grippe prouvée
comparés à 156 enfants hospitalisés avec
recherche virologique négative pour
Influenza

2,2% des mères dʼenfants hospitalisés pour une
grippe ont bénéficié dʼune vaccination anti-grippale,
contre 19,9% des mères dʼenfants hospitalisés pour
une infection respiratoire non grippale

Zaman

2004-2005

340 femmes au 3ème trimestre recevant
de façon randomisée le vaccin trivalent
anti-grippal ou un vaccin antipneumococcique

réduction de 36% des infections respiratoire chez
les femmes enceintes
réduction de 29% des infections respiratoires
chez les nouveau-nés

Omer

2004-2006

4326 nouveau-nés

en période épidémique, les nouveau-nés de mères
vaccinées ont un risque réduit de prématurité et de
RCIU*

Anselem O, Launay O, Press Med 2013

GRIPPE
•

réponse immunitaire au vaccin administré en cours de grossesse est
comparable à celle hors grossesse

•

vaccination recommandée depuis février 2012: vaccin trivalent inactivé, non
adjuvanté

•

objectif diminuer la morbidité maternelle mais surtout protéger le nouveau-né

•

quelque soit le terme de la grossesse

•

au moment de la campagne de vaccination

•

seule la voie intra-musculaire est recommandée
hcsp, rapport du 16 février 2012

VACCINATIONS ET VOYAGES
hépatite A
choléra
encéphalite à tiques
leptospirose

inactivé donc autorisé

typhoïde

polyosides capsulaires
donc autorisé

fièvre jaune

vivant atténué donc possible si
indication, suspendre l’allaitement

VACCINATION ET
ALLAITEMENT
• l’allaitement

aux vaccins

ne modifie pas la réponse immunitaire maternelle

• hormis

la fièvre jaune, toutes la vaccinations sont possible dans
le post-partum

• l’administration

vaccinations

de Rhophylac n’interfère pas avec les

EN PRATIQUE...
• la

grossesse est une période favorable à l’information sur la
vaccination de la femme et de son entourage

• la

vaccination est un acte médical

• dérogation
• on

SF et IDE

peut faire deux vaccins le même jour (sauf varicelle et
ROR)

CONCLUSION
vaccination avant
la grossesse ou
dans le postpartum:
- rubéole
- rougeole
- varicelle
- coqueluche

vaccination
pendant la
grossesse:

vaccination de
l’entourage:

- grippe
si indication:
- diphtérie, tétanos
- pneumocoque
- hépatite B

- coqueluche
- ROR

