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Grippe – Femme enceinte

Femme enceinte 

! Risque de grippe grave

! Risque " : 

! Hospitalisations

! Complications sévères

! Morbi-mortalité des nouveau-

nés
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Mertz D, Vaccine, 2017
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HCSP, Avis relatif à l’actualisation de la vaccination contre la 
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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



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



Vers une nouvelle recommandation vaccinale 
coqueluche chez la femme enceinte ?

• Février 2018 : Saisine de la DGS  « 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



Recommandations internationales – Vaccination 
coqueluche chez la femme enceinte 

PAYS DATE PÉRIODE
(en semaines de grossesse)

Belgique 2014 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



ACCEPTABILITÉ des vaccinations 
Grippe et Coqueluche ?

En maternité
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Évaluation des pratiques et de l’acceptabilité des 
vaccinations grippe et coqueluche en maternité

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



! Évaluer les pratiques des différents acteurs impliqués 

dans la vaccination coqueluche et grippe chez les 

femmes enceintes et en post-partum en maternité 

Objectifs principaux



! Évaluer les pratiques des différents acteurs impliqués 

dans la vaccination coqueluche et grippe chez les 

femmes enceintes et en post-partum en maternité 

Objectifs principaux

! Évaluer l’acceptabilité de la vaccination coqueluche et 
grippe pendant la grossesse par les femmes suivies en 
maternité et les professionnels de santé exerçant en 
maternité



! Évaluer la couverture vaccinale coqueluche et grippe des 

femmes enceintes, des femmes en post-partum, et des 
personnels de santé en maternité

Objectifs secondaires



! Évaluer la couverture vaccinale coqueluche et grippe des 

femmes enceintes, des femmes en post-partum, et des 
personnels de santé en maternité

Objectifs secondaires

! Évaluer la corrélation entre la couverture vaccinale des 
personnels de santé et leurs pratiques, en terme de 
promotion de la vaccination coqueluche et grippe
auprès des femmes suivies en maternité



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 

Matériels et méthodes
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Sites participants

! Maternité Port Royal/APHP – GHU Paris Centre Cochin : 
établissement public, maternité de niveau 3

! 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 Notre-Dame de Bon Secours – GH Paris St Joseph : 
établissement privé, maternité de type 2B

Matériels et méthodes 



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

! 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 



GriCoVax – Femmes enceintes 



Coqueluche – Femmes enceintes 



Grippe – Femmes enceintes 



GriCoVax – Personnels de santé



Coqueluche – Personnels de santé



Coqueluche – Personnels de santé



Grippe – Personnels de santé



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%)



CONCLUSION

! Vaccinations Grippe et Coqueluche chez la femme enceinte sont des enjeux 
majeurs de santé publique

! GriCoVax/Personnels de santé :

! Connaissance satisfaisante sur la maladie Coqueluche, moins bonne pour la 
Grippe

! Sensibiliser sur les vaccinations Coqueluche et Grippe

! Bonne acceptabilité en cas de nouvelle recommandation vaccinale coqueluche 
chez la femme enceinte 

! GriCoVax/Femmes enceintes :

! Informer les patientes sur les maladies Grippe et Coqueluche

! Proposer les vaccins

! Simplifier le circuit pour les vaccinations

! Vers une nouvelle recommandation vaccinale coqueluche chez la femme 
enceinte en France ?


