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Plan

• Grossesse & premiers mois de vie : situations 

particulières

• Les réticences de la vaccination pendant la 

grossesse

• Les ≠ vaccins
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Tétanos

Grippe

Coqueluche

VRS

Strepto B
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Contexte

• Le nouveau né et le petit nourrisson sont particulièrement 

susceptibles à un certain nombre de pathogènes dont 

• Certain sont accessibles à une vaccination

– Grippe

– Coqueluche

• D’autres sont l’objet de développement vaccinaux prometteurs

– Strepto B

– VRS

Ces vaccins ne peuvent être donnés chez l’enfant avant 

le pic d’incidence où la maladie  est la plus grave
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Grossesse
• Situation immunitaire et physiologique particulières

• Fréquence et gravité de certaines maladies

– Listeria

– Infections urinaires

– Grippe…

• Risque de transmission à l’enfant

• Vaccins CI : vaccins vivants …Rougeole Oreillons Rubéole 

Fièvre Jaune (Virémie)
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Les dilemmes

Vous devez être 

vacciné 

Mais…

Vous ne devez 
prendre aucun 
médicament sauf 
s’il est absolument 
nécessaire

Le bébé est 

particulièrement 

vulnérable c’est pour 

cela que vous devez 

vous vacciner

Mais … 

Les vaccins ont 
des effets 
indésirables

Vous devez 

suivre l’avis des 
prof. de santé 

Mais…

- Ils ont des avis ≠
- Et on me dit 

souvent de 
suivre mon 
instinct
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Les moteurs

• Le désir de faire le mieux possible pour leurs bébé 

à venir

– Protection par le passage d’anticorps

– Par l’immunité de groupe

• Contact fréquent avec le système de santé

• Consultation encore plus fréquente d’Internet pour 

leur santé
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« Si vous avez consulté Google avant 

la consultation le tarif sera le double de 

celui habituellement pratiqué »



10

Grippe
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Vaccination de la femme enceinte
• 3 à 20 % de la population contracte la grippe annuellement (�50% 

pandémie)

• Les femmes enceintes n’échappent pas à la règle

• Grippe : plus dangereuse chez la femme enceinte

• Vaccination de la femme enceinte efficace

– Pour elle même

– Pour son bébé 

• Recommandée 

– USA depuis 20 ans

– UK depuis 15 ans

– France depuis 9 ans (AH1N1)

• Taux de couverture très faible (en France)
11
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Risque de la grippe pendant la Grossesse

• Pour la mère, augmentation du risque 

– D’hospitalisations

– De complications cardio pulmonaire 

– De décès

• De plus, sont augmentés les risques 

– D’avortements

– De prématurité

– D’hypotrophie
Neuzil Am J Epidemiol 1998;148:1094 
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Décès associés à la grippe chez l’enfant aux USA, 2003–2004 

Bhat N Engl J Med. 2005;353;2559–67

Age Median 3 ans
63% < 5 ans

47% 
sains
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Efficacité de la vaccination antigrippale pendant la grossesse (1)

• Etude réalisée en Afrique du Sud

• Double aveugle vs Placebo

• 2000 patients (200 VIH +)

• Vaccination entre 20 et 33 semaines

• Efficacité

– Mères : 50.4% (95% CI =14.5 to 71.2)

– Enfants : 48.8% (95% CI =11.6 to 70.4)

• Tolérance : pas de ≠ significative

Madhi NEJM 1014;371;10
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Efficacité de la vaccination antigrippale pendant la grossesse (2)

Madhi NEJM 1014;371;10  September 4
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Efficacité de la vaccination antigrippale pendant la grossesse (3)

• Angleterre

• 2014-2014

• Cas témoins

• Efficacité chez la mère = 71% (95% CI: 24–89%)

• Efficacité chez l’enfant :  64% (95% CI: 6–86%)

– Dabrera Eurosurveillance 2014 Nov



17

Efficacité de la vaccination antigrippale pendant la grossesse (4)

• Zaman K; Effectiveness of maternal influenza immunization in 

mothers and infants. N Engl J Med. 2008;359(15):1555 

• Poehling KA. Impact of maternal immunization on influenza 

hospitalizations in infants. Am J Obstet Gynecol. 2011;204 Suppl

1;S141 

• Benowitz I, Influenza vaccine given to pregnant women reduces

hospitalization due to influenza in their infants. Clin Infect Dis. 

2010;51:1355 
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Available data suggest no evidence of an 

increased risk for any adverse event for both

mothers and fetuses after vaccination against flu

during pregnancy

Expert Opin. Drug Saf. 2014; 13:1709
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Vaccinoscopie
CV Grippe Femme Enceinte 7%

• 11% des femmes enceintes déclaraient avoir été informée sur la vaccination 

contre la grippe

• 56% des mères déclaraient avoir été sensibilisées par un PS à la vaccination 

lors de leur dernier projet de naissance

• 49% des mères étaient prêtes à se faire vacciner lors d’une future grossesse 

dans le but de protéger leur bébé si la vaccination était conseillée par un PS, 

mais ce taux n’était que de 32% pour la grippe.

• En revanche, 52% des mères déclaraient être prêtes à se faire vacciner contre 

la coqueluche si cette vaccination leur était recommandée.. 
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Coqueluche
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• La coqueluche est une des maladies les plus contagieuses, qui peut survenir à toute 

âge, qui est toujours pénible, mais les formes graves voire mortelles  surviennent chez 

le petit nourrisson

– Non vacciné +++

– Insuffisamment  vaccinés (2 >1>0)

• Les vaccins et la maladie ne protègent pas à vie

• La maladie et les vaccins « entiers »  protègent de la maladie et de la colonisation 

• Les vaccins acellulaires protègent de la maladie (un peu moins longtemps) mais pas du 

portage asymptomatique
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Vaccination de la femme enceinte

• Le cocooning

– A probablement une efficacité limitée (acellulaire)

– Les « contaminateurs » des petits nourrissons varient en fonction du temps 

(changement de l’épidémiologie)

(Vaccins utilisés, schéma vaccinal, rappels, couverture +++)

– Est difficile à implémenter (X années après < 1/3 de couples vaccinés)

– Et n’est probablement pas coût/efficace

• Healy PIDJ 2015;34:22

• Concept, protéger la future maman pour protéger le petit bébé par

– Les anticorps maternels transmis

– Effet barrière
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Freins spécifiques de la vaccination pendant la grossesse

• Pas assez étudié…pas de recul

• Les données venant des pays étrangers ne sont pas 

extrapolables

• C’est marqué dans la notice Vidal CI...C’est fini

• Il sera gardé à la maison plusieurs mois...

• Pourquoi des vaccins combiné alors que seul la 

coqueluche compte
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Vaccination dtPcoq pdt la grossesse

Oct 2012 aux USA

ACIP 2012. MMWR 2013;62:131-5
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• Reco: octobre 2012

• 28-38 SA

http://www.hpa.org.uk
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CV coqueluche chez femmes enceintes en Angleterre
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Décès par coqueluche chez le NRS

en Angleterre
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Amirthalingam G. Lancet 2014
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Impact sur les autres valences 
y compris celles qui ont comme 
Protéines Carriers D ou T)
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En 2018 > 35 pays ont introduit la vaccination contre la 
coqueluche des Femmes enceintes

• USA, UK, Australie, Suisse, Allemagne, Espagne, 

Israël, Hollande, Finlande, Belgique, Irlande, 

Nouvelle Zélande, Canada, Mexique, Argentine, 

Costa Rica, Indes, Brésil…
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« Vaccination of pregnant women is likely to be the 

most costeffective additional strategy for preventing

disease in infants too young to be vaccinated and 

appears to be more effective and favourable than

cocooning » 
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Et en 
• Les vaccins sont autorisés pendant la grossesse

• Ils sont maintenant indiqués…à Mayotte
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VRS
• Le VRS est la première cause d’hospitalisation chez le petit 

nourrisson (< 3 m, < 6 m ?) et une cause majeure de mortalité dans 

le monde. 

• Des Ac spécifiques protègent des formes sévères de la maladie les 

prématurés mais est une stratégie couteuse

• La vaccination de la femme enceinte peut induire des Ac spécifiques 

susceptibles de protéger de la maladie et surtout des formes graves 

• La vaccination  est une voie prometteuse
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Les cibles et les obstacles de la vaccination
40

• Immunité de groupe

• Innocence  immunitaire ?

• Immaturité immunitaire ?

• Maladies graves

• Immunité préalable

• Immunosénescence

• Protection contre des 

maladies les plus graves

• Innocence  immunitaire

• Immaturité immunitaire

• Ac. transmis

• Immunité préalable

• Effets indésirables

Mère
< 6 

mois

>6 

mois

Sujets

âgés

40



41

LES 2 PLUS AVANCÉS

41
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Strepto B
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Spectre des infections à SGB Nouveau-
nés et petit nourrisson

Maladies Précoces Tardives

Méningites 27% 56%

Bactériémies 61% 36%

Pneumonies 6%

IOA 3%

Dermo-hypodermite 3%
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Spectre des infections à SGB 
Nouveau-nés et petit nourrisson

• Maladies Précoce Tardives

• Méningites 27% 56%

• Bactériémies 61% 36%

• Pneumonies 6%

• IOA 3%

• Dermo-hypodermite 3%
C.J. Baker / Vaccine 31S (2013) D3– D6
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• Précoce < 7 j

• Tardive > 7 j

• Rôle de l’émergence de

nvx clones (ST 17) ?

• L’ATB per partum

– diminution des

infections précoces

– aucune influence sur

les infections tardives

45

• Qq chiffres…

� les méningites représentent 60% des infections tardives 

Strepto B

� Taux de mortalité 18% et nb séquelles

� Entre 2001 et 2013: 5567 méningites dont 14% à 

Strepto B Levy C, PIDJ Sept 2015
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Tardives

Précoces

Augmentation des méningites à Strepto B
Observatoire National des Méningites de l’Enfant

GPIP-ACTIV

Nombre de cas
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Pourcentage de cas en fonction du terme et du 
moment de survenue

Observatoire National des Méningites de l’Enfant
GPIP-ACTIV

1 8
32

25

17
33
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Edwards MS PIDJ May 2015

• Administrés au 3ème

trimestre ils pourraient
protéger contre plus de
2/3 des infections
tardives

• 72% des cas surviennent
dans les 6 premières
semaines de vie

Vaccins conjugués contre le SGB
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Levy C, PIDJ Sept 2015

Vaccins conjugués contre le SGB

• Pourrait protéger contre 

plus de 80% des  

méningites tardives

• 79% des cas surviennent 

dans les 6 premières 

semaines de vie
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Conclusions

• Vaccins très prometteurs

– EOD …risques des antibiotiques (résistance, allergie, 
impact sur des microbiomes en voie de constitution...)

– LOD pour lesquelles n’ou n’avions aucune alternative

• On y est pas encore

• Difficultés des études cliniques (nb de patients à 

inclure)

• Intérêt des « end-point » sérologiques
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Conclusions
• Pression de sélection des vaccins

– Remplacement sérotypique

– Effet des Ac anti protéiques

• La part des prématurés augmente

– Globalement

– Dans les LOD

• Date de la vaccination pendant la grossesse (plus tôt ?)

• Report de la maladie plus tard dans la vie

• Acceptation de la vaccination pendant la grossesse (probablement 
meilleure de la part des obstétriciens et sage-femme) 
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Conclusions générales

• Il est temps que les femmes enceintes soient 

vaccinées contre la grippe +++

• Commencez (c’est autorisé et remboursé)  à 

vaccinez contre la coqueluche

• Demain de nouveaux vaccins..


