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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
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Risques de la grippe pendant la Grossesse

! Pour la mère ! des risques 
" D’hospitalisations
" De complications cardio-pulmonaireS
" De décès

! De plus, sont ! les risques 
" D’avortements
" De prématurité
" D’hypotrophie
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Gravité! pas que des raisons
respiratoires « mécaniques » 
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Importance de la grippe chez Importance de la grippe chez l’l’enfant

MaleuticMaleutic-Maleutic-NeuzilNeuzil. NEJM 2000 ; 342 : 225
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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
une assez longue histoire…

! 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 

Engl
2008;359(15):
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Efficacité de la vaccination antigrippale pendant la grossesse

! Angleterre
! 2013-2014
! Cas témoins
! Efficacité chez la mère = 71% (95% CI: 24–89%)
! Efficacité chez l’enfant :  64% (95% CI: 6–86%)
" Dabrera Eurosurveillance 2014 Nov
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Efficacité de la vaccination antigrippale pendant la grossesse

! 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
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Efficacité de la vaccination antigrippale pendant la grossesse
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VACCINS ET GROSSESSE
! Vaccins contre-indiqués : 

" Vaccins vivants (ROR, Varicelle, Fièvre Jaune
" ! virémie …risque de passage au fœtus
" Risques démontrés uniquement pour fièvre jaune

! Réticences à vacciner les femmes enceintes
! Le vaccin utilisé depuis des dizaines d’année : Tétanos
! Vaccins actuellement recommandé dans de nb pays

" Grippe (inactivé, non adjuvé)
" Coqueluche

! Vaccins en développement 
« avancé »
" Strepto B
" VRS
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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

“I
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Les moteurs

! Le désire 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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Freins spécifiques de la vaccination 
pendant la grossesse

! Pas assez étudié…pas de recul
! La grippe n’est pas une maladie grave
! Les données venant des pays étrangers ne sont 

pas extrapolables
! Je vais l’allaiter et ll sera gardé à la maison 

plusieurs mois...
! Les vaccins contre la grippe ne sont pas toujours 

efficace d’une année sur l’autre...pas de raison que 
cela soit différent chez la femme enceinte

pendant la grossesse
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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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Sans précision de maladie

Contre la COQUELUCHE

Contre la GRIPPE

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Je ne sais pas

Vaccinoscopie
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! 20–35% de colonisées en fin de 
grossesse

! 50 % de leurs enfants colonisés 
à la naissance (10 à 17%)
! 2%  de ces nouveaux nés  : 

infection invasives dont 25% de 
méningites (0,5/1000) 

! Mortalité 10%
! Séquelles…
! 10 sérotypes (Ia, Ib, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX)
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! Vaccins conjugués contre les polysaccharides
Des C� d’Ac entre 1 et 3 !gr/ml (ELISA) semble naturellement 
protecteur

! Nb protéines candidates 
! "-C-protein, 
! C "-like
! proteins 2 and 3
! "-like protein 1, 
! Rib Surfaceimmunogenic
! protein, pilus islands (PIs) (PI-1, PI-2a, and PI-2b),
! C5a peptidase are found on the surface of group B

Vaccins conjugués contre les polysaccharides
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! VRS : 
! Rhino +/- sévère! difficultés alimentaires
! Bronchiolite 
! (inflammation excessive des VAI 

secondaire à l’infection)
! Pneumonies
! Episodes récurrents « wheezing » 
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! Rhino +/- sévère! difficultés alimentaires
! Bronchiolite 
! (inflammation excessive des VAI 

secondaire à l’infection)
! Pneumonies
! Episodes récurrents « wheezing » 
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! 2 groupes principaux A&B mais de nb 
variations antigèniques

! Génome code pour 11 protéines dont 3 
protéines dites de fusion

! Efficacité des Ac. monoclonaux chez les 
prématurés
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Conclusions

! Efficacité (= adulte) & Tolérance des vaccins anti-
grippaux démontrées pendant la grossesse

! Recommandation dans de très nombreux pays
! Les couvertures demeurent non-optimales
! Pas suffisamment proposé par les professionnels de santé  +++
! Lever les craintes des médecins/population sur l’efficacité et la 

tolérance +++
! Notre rôle de pédiatre est important ++




