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VACCINATIONS ET GROSSESSE 

 

DES-C PATHOLOGIES INFECTIEUSES ET TROPICALES 

Thématique n°26 – Vaccinologie  



 Prévenir les infections chez la femme enceinte : 

 Complications maternelles, obstétricales, fœtales, néonatales 

 Vaccination : prévenir certaines infections ou réduire le risque de 

formes graves  

 Pré- ou post-partum, ou pendant la grossesse 

 Passage trans-placentaire d’Anticorps (Ac) spécifiques 

 Protéger le nouveau-né dans les premières semaines de vie 

 Grossesse : médecine préventive ++ 

 Péri-partum : mise à jour des vaccinations  

La vaccination   



 Vous suivez en consultation Madame C. 32 ans, pour sa 2ème 

grossesse (G2P1). Elle a accouché d’un petit garçon il y a 2 ans. 

 Elle a comme seul antécédent une HTA bien contrôlée sous 

antihypertenseur. 

 Elle est actuellement à 14 SA+4 jours. 

 

Cas clinique  



 Vous suivez en consultation Madame C. 32 ans, pour sa 2ème 

grossesse (G2P1). Elle a accouché d’un petit garçon il y a 2 ans. 

 Elle a comme seul antécédent une HTA bien contrôlée sous 

antihypertenseur. 

 Elle est actuellement à 14 SA+4 jours. 

 Elle a entendu parler de la campagne vaccinale antigrippale qui a 

débuté, et souhaiterait en savoir plus la concernant. 

 Que lui conseillez vous ?  

 

Cas clinique  



1. Quel(s) est(sont) le(les) vaccin(s) recommandé(s) 

chez Madame C. du fait de la grossesse ? 

1. Vaccin contre la grippe à partir de 16SA  

2. Vaccin contre la grippe quel que soit le trimestre 

3. Vaccin contre l’hépatite B 

4. Vaccin contre le pneumocoque 

5. Vaccin contre la COVID-19 
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1. Vaccin contre la Grippe 

2. Vaccin contre la Covid-19 



VACCINS RECOMMANDÉS 

PENDANT LA GROSSESSE 

1. Vaccin contre la Grippe 

2. Vaccin contre la Covid-19 



Grippe – Femme enceinte 

Femme enceinte  

 Risque de grippe grave 

 Risque  :  

 Hospitalisations 

 Complications sévères 

 Morbi-mortalité des nouveau-

nés 

Dodds L, Can Med Assoc J, 2007 

Irving WL, BJOG Int J Obstet Gynaecol, 2000 

Mertz D, Vaccine, 2017 

Omer SB, PLoS Med, 2011 

WHO, WHO position paper on vaccines against influenza, 2010 

HCSP, Avis relatif à l’actualisation de la vaccination contre la 

grippe saisonnière dans certaines populations, 2012 

Loubet P, Expert Rev Vaccines, 2018 

Vaccination Grippe chez la 

femme enceinte 

 Recommandations : OMS en 

2010 et HCSP en 2012 



Vaccin Grippe – Femme enceinte 

 Femme enceinte : 

• Immunogénicité satisfaisante 

•   cas de grippe de 50% 

 Nourrisson : protection 

jusqu’à l’âge de 6 mois  

• Transfert trans-placentaire 

d’Ac spécifiques  

•  cas de grippe de 48 à 63% 

•  hospit° pour syndrome 

respiratoire fébrile de 42%    

Steinhoff MC, NEJM, 2010 

Zaman K, NEJM, 2008 

Zaman K, NEJM, 2008 

Madhi SA, NEJM, 2014 

 France : CV grippe faible 

• Femme enceinte (7 – 26%) 

  

• Personnels de santé 

• Médecins : 55% 

• IDE : 24% 

• Sage – femmes : 23% 

• AS : 20%  

Loubet P, Vaccine, 2016 

Gaudelus J, Med Mal Infect, 2016 

Guthman JP, Vaccine, 2009 



Grippe – Femme enceinte 



COUVERTURE VACCINALE 

Grippe 

Femmes enceintes 



CV Grippe des femmes enceintes – Dans le monde 
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CV Grippe des femmes enceintes – Dans le monde 



KE Kahn, MMWR, 2018 

CV Grippe des femmes enceintes – Dans le monde 



CV Grippe des femmes enceintes – En France 



 Enquête nationale de périnatalité 

 Données recueillies pendant saison grippale 2015-2016 

 > 11 000 femmes  

 Evaluer : 

 CV Grippe des femmes enceintes 

 Taux de refus de cette vaccination et les facteurs associés 

CV Grippe des femmes enceintes – En France 



CV Grippe des femmes 

enceintes 

– En France 

Facteurs associés : 

 Faible parité  

 Haut niveau éducationnel 

 Etre PS pendant la grossesse 

 FdR de grippe grave 

 Vaccination proposée par MT 

Descamps A, Hum Vaccin Immunother, 2020 

CV grippe : 7,4% 

 Vaccination proposée par PS : 24,9% 

  Vaccination refusée : 70,4% 



Femmes enceintes – En France 

Descamps A, Hum Vaccin Immunother, 2020 



VACCINS RECOMMANDÉS 

PENDANT LA GROSSESSE 

1. Vaccin contre la Grippe 

2. Vaccin contre la Covid-19 



Vaccination COVID-19 – Grossesse  

Ellington S, MMWR, 2020 



 Immunogénicité conférée à la femme enceinte suite à la vaccination 

contre la Covid-19 pendant la grossesse 

 Tolérance de la vaccination contre la Covid-19 chez la femme enceinte 

 
Collier ARY, JAMA, 2021 
Shimabukuro TT, NEJM, 2021 

Vaccination COVID-19 – Grossesse  



Vaccination COVID-19 – Recommandations  



 Recommandée quel que soit le trimestre de grossesse 

 Dose de rappel recommandée 

 Balance bénéfice/risque pour la mère et le fœtus 

• > 35 ans 

• Comorbidités (obésité, HTA, diabète, profession à risque…) 

 Vaccins COVID-19 ARNm +++ 

 Vaccination possible pendant l’allaitement 

 Sage-femme : prescription et administration 

 Cohorte nationale COVACPREG (Centres de PV Lyon et Toulouse et ANSM) 

 

Vaccination COVID-19 – Recommandations  



 Vous suivez en consultation Madame C. 32 ans, pour sa 2ème 

grossesse (G2P1). Elle a accouché d’un petit garçon il y a 2 ans. 

 Elle a comme seul antécédent une HTA bien contrôlée sous 

antihypertenseur. 

 Elle est actuellement à 14 SA+4 jours. 

 

Cas clinique  



 Vous suivez en consultation Madame C. 32 ans, pour sa 2ème 

grossesse (G2P1). Elle a accouché d’un petit garçon il y a 2 ans. 

 Elle a comme seul antécédent une HTA bien contrôlée sous 

antihypertenseur. 

 Elle est actuellement à 14 SA+4 jours. 

 Elle s’inquiète d’éventuelles vaccinations qu’elle aurait dû faire 

avant de démarrer cette nouvelle grossesse 

 Que lui conseillez vous ? 

 

 

Cas clinique  



2. Quel(s) est(sont) le(les) vaccin(s) recommandé(s) 

uniquement en péri-partum en France ? 

1. Vaccin contre la Coqueluche  

2. Vaccin ROR 

3. Vaccin contre la Varicelle  

4. Vaccin contre le méningocoque 

5. Vaccin DTP 
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Coqueluche – Femme enceinte 

Vaccination Coqueluche 

 Recommandations en France : 

femme en post – partum  

 Stratégie du cocooning (2004) 

 Jeune adultes et personnels de 

santé (2008) 

Problème de santé publique 

 France : 1ère cause de décès par 

infection bactérienne du Nsson  

 France en 1996 – 2015 : 2655 cas 

(réseau RENACOQ) 

 Réservoir :  

 Entourage familial ++++ 

(parents, fratrie) 

Santé Publique France, Données annuelles de surveillance 

du réseau hospitalier Renacoq, 2016 

HCSP, Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de 

coqueluche, 2008 

CV faibles en France 

 Mères de Nsson < 12 mois (61%), conjoints (42%)  

 IDE : 83%, Médecins : 82%, Sages-femmes/Aux puér : 77%, AS : 57% 

Cohen R, Med Mal Infect, 2016 

Pellissier G, Med Mal Infect, 2020 
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FEMMES ENCEINTES – En France 

 Vaccinoscopie® 

 300 mères et 200 pères d’enfants < 12 mois 

 Evaluer la CV Coqueluche des parents de nourrissons < 12 mois et 

son évolution entre 2009 et 2014 

 Résultats : 

 CV Coqueluche des mères : 22 % à 61 % 

 CV Coqueluche des pères : 21 % à 42 % 

 CV Coqueluche des couples : 26 % 



MAYOTTE : ÉPIDÉMIE 2017-2018 



SAISINE DE LA DGS 

• Février 2018 : « Vaccination des femmes contre la 

coqueluche au cours de la grossesse » 

 Mars 2018 : 1ère réponse concernant la situation épidémique à 

Mayotte 

 2019 : Priorité élevée pour la CTV-HAS 

 Recommandation internationale de l’OMS, appliquée dans de 

nombreux pays 

 Pas de recommandation actuelle en France 

 Outil +++ de protection du nouveau-né et nourrisson contre la 

coqueluche 



DONNÉES ACTUELLES 

 Immunogénicité conférée à la femme enceinte suite à la 

vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse 

 Tolérance et l’efficacité de la vaccination contre la coqueluche chez 

la femme enceinte 

 lmmunogénicité conférée au nouveau-né/nourrisson après 

immunisation de la femme enceinte avec le vaccin contre la 

coqueluche  

 Efficacité chez le nouveau-né/nourrisson de la vaccination contre 

la coqueluche pendant la grossesse  

 

Nguyen HS, Am J Obstet Gynecol, 2022 

Gidengil C, Vaccine, 2021 
Mohammed H, Vaccine, 2021 

Skoff TH, Clin Infect Dis, 2017 
Baxter R, Pediatrics, 2017 

Nguyen HS, Am J Obstet Gynecol, 2022 



DONNÉES ACTUELLES 

 Recommandations internationales/européennes  

 
PAYS DATE PÉRIODE 

(en semaines de grossesse) 

Belgique 2013 24-32 

Espagne 2015 27-36 

Israël 2015 27-36 

République tchèque 2015 28-36 

Australie 2017 28-32 

Irlande 2017 16-36 

Nouvelle Zélande 2017 28-38 

Royaume-Uni 2017 16-32 

Suisse 2017 13-26 

Canada 2018 27-32 

États-Unis 2018 27-36 

Pays-Bas 2019 28-32 



DONNÉES ACTUELLES 

 Recommandation française (2018) – épidémie Mayotte 

 

 3ème trimestre +++ 

 2ème trimestre possible 



DONNÉES ACTUELLES 

 Définir la période optimale de la grossesse pour réaliser la 

vaccination contre la coqueluche 

 Éventuelle nécessité d’une revaccination contre la coqueluche au 

cours d’une grossesse ultérieure  

 Acceptabilité par les femmes de la vaccination contre la 

coqueluche pendant la grossesse  

 

Calvert A, Curr Opin Infect Dis, 2017 
Eberhardt CS, Clin Infect Dis, 2016 

Healy CM, Clin Infect Dis, 2013 

Wilkox R, Pediatr Infect Dis J, 2019 
Mohammed H, Vaccine, 2020 
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ACCEPTABILITÉ EN FRANCE 

 Étude multicentrique (2016) dans 3 maternités de Loire-Atlantique 

 Évaluer l’acceptabilité de la vaccination coqueluche chez les femmes 

enceinte et PS 



ACCEPTABILITÉ EN FRANCE 

 Résultats : 

 1208 femmes en PP et 694 PS 

 Favorables à la vaccination pendant la grossesse :  

 77 % des femmes 

 93 % des PS  



ACCEPTABILITÉ EN FRANCE 

 Facteurs associés à cette acceptabilité : 

 Femmes : âge jeune, meilleur score de connaissance, avoir reçu 

de l’information sur la coqueluche, être vaccinée contre la grippe 

et ne jamais avoir refusé de vaccin 

 

 PS : connaître la sécurité des vaccins, vacciner les femmes 

enceintes contre la grippe, appliquer la stratégie du cocooning, ne 

pas prescrire de prévention homéopathique contre la grippe 



Comment améliorer la CV Coqueluche chez la  

femme enceinte ? 

 Interventions améliorant la CV coqueluche : 

 Vaccination des femmes enceintes par les sages-femmes au sein de la maternité (CV : 20% à 90%) 

 Item vaccination dans le dossier médical électronique (CV : 48% à 97%)  

 La mise en place de stratégies visant à accroître la sensibilisation des PS aux recommandations (CV 

: 36% à 61%) 



VACCINS RECOMMANDÉS EN 

PÉRI – PARTUM 

1. Vaccin contre la Coqueluche 

2. Vaccin contre la Rougeole, Rubéole (ROR) 

2. Vaccin contre la Varicelle 



 Obligations vaccinales de la petite enfance – 1er janvier 2018 

 Vaccin vivant atténué > contre-indiqué chez la femme 

enceinte 

 Si vaccination accidentelle pendant grossesse > Absence 

d’indication à IMG  

 Y penser : pré-conceptionnel et en post-partum 

 Possible pendant l’allaitement 

 

Vaccin ROR 



VACCINS RECOMMANDÉS EN 

PÉRI – PARTUM 

1. Vaccin contre la Coqueluche 

2. Vaccin contre la Rougeole, Rubéole (ROR) 

2. Vaccin contre la Varicelle 



Vaccin contre la Varicelle 



3. Quel(s) est(sont) le(les) vaccin(s) possible(s) chez la 

femme enceinte ? 

1. Vaccin contre le VHB 

2. Vaccin contre le Pneumocoque 

3. Vaccin contre la Varicelle  

4. Vaccin contre la Fièvre jaune  

5. Vaccin ROR 
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3. Quel(s) est(sont) le(les) vaccin(s) possible(s) chez la 

femme enceinte ? 

1. Vaccin contre le VHB 

2. Vaccin contre le Pneumocoque 

3. Vaccin contre la Varicelle  

4. Vaccin contre la Fièvre jaune (si rapport bénéfice/risque en 

faveur) 

5. Vaccin ROR 

 

QCM 



VACCINS POSSIBLES PENDANT 

LA GROSSESSE 



  VACCINS INERTES > PAS DE POUVOIR INFECTANT 

 

 Vaccin DTP : vaccin inerte combiné 

 Sous-unitaire (anatoxine tétanique et diphtérique) 

 Virus entier (poliomyélite) 

 Vaccin contre le VHB : Sous-unitaire, protéine recombinante (Ag HBs) 

 Nouveau-né de mère porteuse de l’Ag HBs 

 Vaccin contre le VHA : virus entier inactivé 

 Vaccin contre le pneumocoque : sous-unitaire (polysaccharides 

capsulaires) conjugué (13 valences) ou non conjugué (23 valences) 

 Vaccin contre le méningocoque : sous-unitaire (polysaccharides 

capsulaires) conjugué (ACYW) ou protéique (B) 

 

 

 

Vaccins INERTES possibles pendant la 

grossesse 



  VACCINS VIVANTS ATTENUÉS  > CONTRE-INDIQUÉS 

PENDANT LA GROSSESSE MAIS PAS PENDANT L’ALLAITEMENT 

 

 EXCEPTION : VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE 

 Si séjour en zone d’endémie 

 Evaluation du rapport bénéfice/risque 

 Contre-indiqué pendant l’allaitement (jusqu’au 6 mois de 

l’enfant) 

 Possible quel que soit le terme de la grossesse 

  

 

 

Vaccin VIVANT possible pendant la 

grossesse 



VACCINS RECOMMANDÉS POUR 

LES PERSONNELS DE SANTÉ 



1. Vaccins obligatoires : VHB, DTP, COVID-19 

2. Vaccins recommandés :  

ROR   

Coqueluche 

Grippe 

Varicelle 

 

Vaccins obligatoires et recommandés – PS 



 Vaccins contre la Grippe et la Covid-19 recommandés chez la 

femme enceinte 

 Quel que soit le terme 

 Vers une nouvelle recommandation contre la coqueluche chez 

la femme enceinte ? 

 Contre-indication des vaccins vivants atténués chez la femme 

enceinte à l’exception de la Fièvre jaune selon contexte 

 Péri-partum : Coqueluche, Rougeole, Rubéole, Varicelle 

 Vaccination de l’entourage et des personnels de santé qui 

prennent en charge les femmes enceintes et leurs nourrissons 

Conclusion  



Je vous remercie de votre attention 

 

marie.lachatre@aphp.fr 


