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Grippe – Femme enceinte

Femme enceinte :

– Risque de grippe grave

– Risque : 

• Hospitalisation et complications sévères

• Morbi-mortalité des nouveau-nés

Vaccination antigrippale – Femme enceinte

– Recommandations : OMS en 2010 et HCSP en 2012

– Efficacité immunologique et clinique
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Irving WL, BJOG Int J Obstet Gynaecol, 2000
Neuzil KM, Am J Epidemiol, 1998
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
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Coqueluche – Bordetella pertussis

• Problème majeur de santé publique dans le monde

• France : 1ère cause de décès par infection bactérienne chez 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



Coqueluche – Bordetella pertussis

• Recommandations OMS : femme enceinte

– Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande, Canada, Argentine, Israël, Belgique, 

Royaume-Uni, Espagne, Irlande, République Tchèque, Suisse 

• Recommandations en France : femme en post – partum 

– Stratégie du cocooning (2004)

– Jeune adultes et personnels de santé (2008)

WHO, Pertussis, 2018

HCSP, Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de 
coqueluche, 2008
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KE Kahn, MMWR, 2018
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Femmes enceintes – Dans le monde

Période 2014 – 2015 : 823 femmes en post-partum et 815 partenaires

Femmes : CV Coqueluche 64 % et CV Grippe 45 %
Partenaires : CV Coqueluche 62,6 %



Femmes enceintes – Dans le monde

Facteurs favorisant la vaccination Coqueluche chez les femmes :
Haut niveau d’études
Emploi à plein temps
Primipare

Facteurs favorisant la vaccination Grippe chez les femmes :
Grands-parents de l’enfant soit nés en Belgique ou autres pays 
européen
Haut niveau d’études
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Femmes enceintes – En France

Vaccinoscopie®
Données recueillies en 2014
Evaluer :

CV Grippe des femmes enceintes
Opinion des femmes vis à vis des vaccinations (antigrippale++) 
concernant leur dernière grossesse et un éventuel projet de 
grossesse 
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300 mères d’enfants < 12 mois
CV Grippe 7 %



Femmes enceintes – En France



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 %
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Nbre total de personnels de santé : 2 265
CV Grippe 2017/18 : 78,4 %

15 % 2010/11
Meilleure CV (94,8 %) si vaccination exigée/employeur 
CV faible (47,6 %) si vaccination : non exigée/employeur, absence 
d’incitation, non proposée sur site
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Personnels de santé – Dans le monde

Période 2014 – 2015 : 261 personnels de santé
CV Coqueluche 70,1 %

Gynécologues : 63 %
Sage – femmes : 80,3 %
Médecins traitants : 65,8 %



Personnels de santé – Dans le monde

Maertens K, Vaccine, 2016
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Personnels de santé – En France

Etude transversale nationale
Données recueillies en 2009

Evaluer :
CV des personnels de santé



Personnels de santé – En France

Guthmann JP, Vaccine, 2012
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Objectif de Santé publique

• Obligations vaccinales de la petite enfance – 1er janvier 2018

• Information/sensibilisation des parents +++

• Impliquer les personnels de santé +++

HAS – Commission Technique des Vaccins : 

Vaccination des femmes enceintes contre la coqueluche 
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Objectif de Santé publique

Favorable à la vaccination Coqueluche en PP : 
91,6 % des sages-femmes 

Favorable à la vaccination Coqueluche pendant la grossesse : 
51,5 % des sages-femmes

88,3 % considéraient que les sages-femmes devaient être impliquées dans le 
circuit de la vaccination 



Interventions ciblées pour améliorer les pratiques de 
vaccination grippe et coqueluche en maternité

Étude « GriCoVax » dans 4 maternités d’Île-de-France 

Promoteur : GERES

Coordonnateur principal : Jade GHOSN
Co-coordonnateurs : Marie LACHÂTRE et Gérard PELLISSIER
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Mise en place d’interventions adaptées à la structure 

locale pour améliorer les pratiques de vaccination 

coqueluche et grippe chez les femmes enceintes et en 

post-partum en maternité

Objectif principal



Évaluer l’acceptabilité de la vaccination coqueluche et grippe pendant la 
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Objectifs secondaires

Décrire les pratiques actuelles et identifier les facteurs associés à la pratique 
de la vaccination coqueluche et grippe en maternité

Évaluer la corrélation entre la couverture vaccinale des professionnels de 
santé et leurs pratiques, en termes de promotion de la vaccination 

coqueluche et grippe auprès des femmes suivies en maternité

Mettre en œuvre puis évaluer des stratégies efficaces en établissements de 
santé pour améliorer la couverture vaccinale de la coqueluche et de la grippe 
chez les femmes enceintes ou en post-partum, et les personnels de santé

Évaluer la couverture vaccinale coqueluche et grippe des femmes enceintes 
et en post-partum, et des personnels de santé en maternité
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Critères d’inclusion

Femmes enceintes ou en post –
partum 
•Femme ≥ 18 ans, suivies en maternité
•Femme enceinte quel que soit le 
trimestre de grossesse, ambulatoire (hors 
période de travail/accouchement)
•Femme en post-partum immédiat

Personnels de santé
•Personnels de santé exerçant hommes ou 
femmes âgés de plus de 18 ans, exerçant 
dans la maternité

Critères de non – inclusion 

Femmes enceintes ou en post –
partum 
•Personne placée sous sauvegarde de 
justice, curatelle ou tutelle

Personnels de santé
•Personnels de santé intérimaires

Critères d’inclusion/non-inclusion 



Sites participants

Maternité Notre-Dame de Bon Secours – GH Paris St Joseph : 

établissement privé, maternité de type 2B

Maternité Hôpital privé d’Antony – Ramsay Générale de Santé : 

établissement privé, maternité de niveau 2A

Maternité de l’Hôpital Jean Verdier/APHP – GHU Paris Saint Denis : 

établissement public, maternité de niveau 2B

Maternité Port Royal/APHP – GHU Paris Centre Cochin : 

établissement public, maternité de niveau 3

Matériels et méthodes (1/2) 



Schéma de l’étude

3 phases successives : 

Phase 1 : Observation initiale

Phase 2 : Mise en place de stratégies nouvelles

Phase 3 : Évaluation des stratégies nouvelles 
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PHASE 1
État des lieux initial
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Étude observationnelle non interventionnelle

•Évaluer :

Pratiques des différents acteurs impliqués dans la vaccination 

coqueluche et grippe :

Personnels de santé

Personnels de la pharmacie, médecine du travail

Personnels administratifs

Acceptabilité de la vaccination coqueluche et grippe par les 

femmes pendant la grossesse 

•Autorisations : CNIL et CPP

Phase 1 – Généralités 



La structure : 
État des lieux de la politique vaccinale de la maternité et organisation des 

vaccinations coqueluche et grippe chez les femmes enceintes, les femmes en 

post-partum et les personnels de santé

Q° - Etat des lieux de la politique vaccinale de la maternité : enquêteur 

et coordonnateur local

Q° - Pharmacie à usage intérieur (PUI) : pharmacien

Q° - Traçabilité des vaccinations des femmes enceintes et en post-

partum dans les dossiers médicaux : enquêteur

Q° - Etat des lieux de la vaccination des personnels de santé d’après 

la médecine du travail : médecin du travail

Phase 1 – 1er volet 



Les femmes enceintes et en post-partum : 
État des lieux de leur perception et acceptabilité vis à vis de la 

vaccination coqueluche et grippe 

Auto-questionnaire :  femmes enceintes, femmes en post-partum 

(60 par site)

Note d’information 

Données :
Sociodémographiques et socioéconomiques

Concernant le statut vaccinal vis à vis de la coqueluche

Concernant le statut vaccinal vis à vis de la grippe

Concernant le statut vaccinal en général

Phase 1 – 2ème volet 



Les professionnels de santé : 

État des lieux de leur perception et acceptabilité vis à vis de la 

vaccination coqueluche et grippe 

Auto-questionnaire :  personnels volontaires (60 par sites)

Note d’information

Données :

Sociodémographiques et professionnelles

Concernant les vaccinations coqueluche et grippe

Concernant les pratiques vaccinales

Concernant la prévention vaccinale

Phase 1 – 3ème volet 



FINANCEMENTS

ARS Ile de France 
INRS (volet professionnels de santé)
Pressentis : Santé Publique France et SPILF


