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Bénéfices attendus d’une vaccination

Protéger la femme enceinte

Protéger le fœtus d’éventuelles fœtopathies infectieuses et de complications 
obstétricales

Conférer une immunité au nouveau-né

Protéger l’entourage 
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1918: 1350 grippes chez la femme enceinte, 27% de décès

1957: 50% des femmes en âge de procréer qui sont décédées étaient enceintes
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Risques maternels de la Grippe



✓morbidité et mortalité augmentés, 

4x plus d’hospitalisations

4 à 13% des décès concernent des femmes enceintes,

✓surtout au 3ème T

✓surtout si co-morbidités

2009: France 315 cas;  40 hospitalisations en réanimation, 3 décès. 

USA, 34 Cas, 6 décès 

+ risque obstétrical: MAP, AP, RCIU

Creanga, Obstet Gynecol, 2012

Jamieson, Lancet, 2012

Dubar, PLos One, 2010
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Risque fœtal et néonatal

Non tératogène 

0,57% de MFIU chez les femmes non vaccinées vs 0,35% si vaccinées    
p0,006

Prématurité, hypoxie

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

1 décès / 3000 enfants

Wortman AC, Am J Perinatol, 2015

Creanga, Obstet Gynecol, 2012

Dubar, PLos One, 2010
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Constats
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Opinion  des mères d’enfant de moins de 2 ans sur l’importance 
de la vaccination pour leur prochaine grossesse
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Risques liés au vaccin

Aucun sur risque dans aucune catégorie

aOR 

Accouchement prématuré 0.87 (0.78–0.96)

Petit poids de Naissance 0.82 (0.76–0.89)

Malformation congénitale 1.03 (0.99–1.07) 

MFIU 0.84 (0.65–1.08)
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The safety of inactivated influenza vaccines in pre gnancy for birth outcomes: a systematic 
review
Giles et al., Human Vaccines and Immunotherapeutics, 2018



En France

2000 décès évités par an

70-80% d’efficacité

Protection contre les formes graves+++
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Quid du nouveau né?
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PASSAGE TRANSPLACENTAIRE DES ANTICORPS

• Passage des IgG à travers la barrière placentaire

Fonction du terme

Corrélé au taux d’Ac maternel et au délai entre la vaccination et l’accouchement

• Présence et Passage des IgA de la mère à l’enfant via le lait maternel

Maertens, Vaccine 2014

• Persistance des Ac passifs dans le sang du nouveau-né probablement inférieure à 6 
mois, et liée au taux d’Ac dans le sang de cordon Siegrist, Vaccine, 2003

Steinhoff, Vaccine, 2003
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Steinhoff, NEJM, 2010
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Tsatsaris et al., 2011
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Anselem O. Press Med 2013

La vaccination chez la 
mère diminue de 91% le 
risque d’hospitalisation 
de l’enfant pour grippe 
grave
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658 enfants < 6 mois avec grippe, 151 Hospitalisés (23%)
3 mères vaccinées (0,13/1000)
148 mères non vaccinées (0,66/1000)



Il n’y a pas que la grippe….

Valable pour la Coqueluche +++

Campbell et al., J Med Microbiol 2018

Edwards et al., Arch Dis Child 2018

Furuta et al., BMC 2017

ACOG 2017

DTP devrait être proposé systématiquement à toute femme enceinte

Obstet  Gynecol, Sept 2017
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7% des femmes enceintes sont vaccinées en France
•Quelles pistes d’amélioration?

• mise à disposition du vaccin en consultation: 54% de vaccinations
• flyers, communication auprès des soignants
• incitation des soignants
• pharmaciens et IDE peuvent vacciner les femmes enceintes non

vaccinées avant (décret du 25 septembre 2018)
ENP 2016

Alessandrini et al, 2018



Protégez les femmes enceintes et leur nouveau né

Vaccinez les

Vaccinez vous!
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