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Travail initialement conçu et réalisé dans le cadre d’Avancées Vaccinales, groupe d’experts en vaccinologie 
soutenu fi nancièrement par Sanofi  Pasteur MSD. Ont contribué à ce travail les membres suivants : Dr D. Pinquier, 
Dr G. Picherot, Dr M. Valdiguié, Dr A. Gagneur, Pr P. Reinert, Dr H. Aumaître, Dr P. Callamand, Pr J. Gaudelus,
Dr O. Mory, Dr F. Regnier, Pr D. Riethmuller.  
En mai 2015, mise à jour du document réalisée par Sanofi  Pasteur MSD.

Les vaccinations 

de la maman, du bébé 

et de son entourage 

1 D’après le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2015 
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html (accédé le 04/05/2015)

 
 1a  Vaccination grippe saisonnière
 Les recommandations pour la vaccination grippe saisonnière peuvent évoluer en fonction de données épidémiologiques et 

ainsi faire l’objet de recommandations actualisées non incluses dans le calendrier vaccinal. La vaccination est recommandée 
chaque année pour les personnes suivantes :

 - Personnes âgées de 65 ans et plus ;
 - Femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;
 - Personnes âgées de 6 mois et plus, atteintes des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques 

répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ; insuffi sances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives 
quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les 
malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de 
la cage thoracique ; maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être 
aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité 
bronchique ; dysplasies broncho-pulmonaires ; mucoviscidose ; cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec HTAP et/
ou insuffi sance cardiaque ; insuffi sances cardiaques graves ; valvulopathies graves ; troubles du rythme graves justifi ant 
un traitement au long cours ; maladies des coronaires ; antécédents d’accident vasculaire cérébral ; formes graves des 
affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ; paraplégies et 
tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ; néphropathies chroniques graves ; syndromes néphrotiques ; drépanocytoses, 
homozygotes et doubles hétérozygotes S/C thalasso-drépanocytose ; diabètes de type 1 et de type 2 ; défi cits immunitaires 
primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches 
hématopoïétiques, défi cits immunitaires héréditaires, maladies infl ammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 
immunosuppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines ; personnes infectées 
par le VIH quel que soit leur âge et leur statut immuno-virologique ; maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ; 

 - Personnes obèses (indice de masse corporelle ≥ 40 kg / m2) sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre 
que celles citées ci-dessus ;

 - Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social 
d’hébergement quel que soit l’âge ;

 - 1a* Entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi défi nis  : 
prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie 
congénitale, de défi cit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une 
affection longue durée (cf. ci-dessus) ;

 - 1a** Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe 
sévère. Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les 
groupes de voyageurs (guides).

 
1b Vaccination par le BCG  
Sont considérés comme enfants à risque élevé les enfants qui répondent au moins à l’un des critères suivants : enfant né 
dans un pays de forte endémie tuberculeuse*, enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays*, enfant 
devant séjourner au moins 1 mois d’affi lée dans l’un de ces pays*, enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose 
(collatéraux ou ascendants directs), enfant résidant en Ile de France ou en Guyane ou à Mayotte, enfant dans toute situation 
jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux, notamment enfant vivant dans des conditions de logement 
défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les 
bénéfi ciaires de la CMU, CMUc, AME,…) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte endémie*.

 * Selon les estimations de l’OMS, les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse sont : le continent africain dans son 
ensemble ; le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et Moyen Orient ; les pays d’Amérique 
Centrale et du Sud ; les pays d’Europe Centrale et de l’Est, y compris les pays de l’ex-URSS ; dans l’Union Européenne : 
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie.

2  Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) - Guide des vaccinations, édition 2012 - Vaccination des 
prématurés, page 271. La lecture du guide doit s’accompagner de celle du calendrier des vaccinations actualisé. http://www.
inpes.sante.fr/ [accédé le 04/05/2015]

D’après le calendrier vaccinal 20151
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Les vaccinations 

de la maman, du bébé 

et de son entourage 

Mieux protéger

autour de la naissance

D’après le calendrier vaccinal 20151

calendrier vaccinal NATIVAC Mai 2015 v2.indd   1 02/09/2015   14:47



2

 Pour la future maman

Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole et 
ayant un projet de grossesse doivent recevoir 1 dose de vaccin trivalent 
(rougeole-oreillons-rubéole) (cf page 5, rubrique “En pratique”).

Quelles vaccinations ? Pour qui ?

Rubéole

 Pour les futurs parents

Projet d’être parents : la vaccination contre la coqueluche est 
recommandée chez les adultes ayant un projet parental (stratégie du 
cocooning).

Coqueluche

Vaccination varicelle chez les femmes sans 
antécédent clinique de varicelle et en âge 
de procréer, notamment celles ayant un 
projet de grossesse (cf page 5, rubrique “En 
pratique”). Un contrôle sérologique préalable 
peut être pratiqué.

Varicelle

Avant la grossesse 1

 Pour la future maman

 Pour l’entourage
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Quelles vaccinations ? Pour qui ?

Au cours de la grossesse 1

 Pour la future maman

 Pour l’entourage

A l’occasion d’une grossesse, mise à jour de la vaccination coqueluche 
pour les membres de l’entourage familial : 

- les enfants de la fratrie et le conjoint.

-   Les personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable 
avec le futur nourrisson au cours de ses 6 premiers mois de vie 
(grands-parents, baby-sitters…).

-   (cf page 5, rubrique “En pratique”).

Chez la femme enceinte, la vaccination coqueluche n’est pas recommandée.

Grippe 
saisonnière 1a

Coqueluche

La vaccination est recommandée chez les 
femmes enceintes, quel que soit le trimestre 
de la grossesse.
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 Pour la maman

Quelles vaccinations ? Pour qui ?

Pour les femmes dont la sérologie 
prénatale est négative ou incon-
nue : la vaccination ne pouvant 

être pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiate-
ment après l’accouchement, de préférence avant la sortie de la mater-
nité, ou à défaut au plus tôt après la sortie, même en cas d’allaitement (en 
l’absence de suspicion ou confi rmation d’immunodéfi cience chez l’enfant) 
(cf page 5, rubrique “En pratique”). 

Rubéole

Dans les suites d’une 1ère grossesse : 
vaccination de la femme sans antécédent 
clinique de varicelle ou dont l’histoire est 

douteuse (cf page 5, rubrique “En pratique”). 

Varicelle

Vaccination en post-partum immédiat 
de la mère qu’il conviendrait idéalement de 
vacciner avant la sortie de la maternité, 

même si elle allaite (cf page 5, rubrique “En pratique”).

Coqueluche

 Pour l’entourage
Mise à jour de la vaccination 
coqueluche pour les per-
sonnes susceptibles d’être 

en contact étroit et durable avec le nourrisson au cours 
de ses 6 premiers mois (grands-parents, baby-sitters…) si cela n’a pas été fait 
antérieurement (cf page 3).

Coqueluche

  Pour la maman et l’entourage

La vaccination grippe saisonnière est recommandée dans l’entourage* 
des nourrissons de moins de 6 mois présentant un facteur de risque 
de grippe grave1a*. L’allaitement ne constitue pas une contre-indication 
à la vaccination grippe.
* La notion d’entourage comprend le milieu familial (personnes résidant sous le même 
toit), l’assistant maternel et tous les contacts réguliers du nourrisson.

Pour la maman et l’entourage

Grippe 
saisonnière 1a

Après l’accouchement 1
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Quelles vaccinations ? Pour qui ?

Recommandation - Vaccination Rougeole
Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au total deux 
doses de vaccin trivalent, en respectant un délai minimum d’1 mois entre 
les deux doses, quels que soient les antécédents vis-à-vis des 3 maladies.

Et vous, Professionnels de santé, 
plus particulièrement de la Petite Enfance ?

Où en êtes-vous de vos vaccinations grippe, coqueluche et rougeole ? 
La protection des nourrissons passe aussi par vous.
Il existe des recommandations spécifiques (cf. calendrier vaccinal 2015).

En pratique 1
Vaccination Rubéole : 
-  Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole, et ayant un projet de grossesse, doivent 

recevoir 1 dose de vaccin trivalent ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole).
-  Cette vaccination peut être pratiquée lors d’une consultation de contraception par exemple. 
- Les sérologies prévaccinales et postvaccinales ne sont pas utiles.
-  Si les résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme vis-à-vis de la rubéole sont disponibles, 

il n’est pas utile de la vacciner. 
-  Il n’y a pas lieu de revacciner des femmes ayant reçu 2 vaccinations rubéole préalables, quel que soit le 

résultat de la sérologie si elle a été pratiquée.
-  La vaccination contre la rougeole et la rubéole est contre-indiquée pendant la grossesse, cependant, une vaccination 

réalisée par inadvertance chez une femme enceinte ne doit pas être un motif d’interruption de grossesse. 
-  Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il convient de conseiller aux femmes ayant 

l’intention de débuter une grossesse de différer leur projet.

Vaccination Coqueluche : 
Dans le cadre des recommandations générales :
-  à l’exception des jeunes adultes ayant reçu une vaccination contre la coqueluche au cours des cinq dernières 

années, un rappel coquelucheux avec le vaccin quadrivalent dTcaPolio est recommandé, à l’occasion du 
rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite fixé à l’âge de 25 ans.

-  pour les personnes âgées de plus de 25 ans n’ayant pas reçu ce rappel, un rattrapage avec un vaccin 
dTcaPolio pourra être proposé jusqu’à l’âge de 39 ans révolus.

La vaccination contre la coqueluche est également recommandée dans le cadre de la stratégie dite du 
cocooning selon les modalités suivantes :
- les personnes non antérieurement vaccinées contre la coqueluche recevront une dose de vaccin dTcaPolio ;
- pour les personnes antérieurement vaccinées :
 -  les adolescents et les jeunes adultes de moins de 25 ans, recevront une dose de rappel s’ils ont été 

vaccinés depuis plus de 5 ans ;
 -  les adultes de plus de 25 ans et à nouveau en situation d’être en contact étroit et répété avec 

des nourrissons âgés de moins de 6 mois, recevront une dose de rappel de vaccin dTcaPolio si la 
vaccination coquelucheuse antérieure remonte à 10 ans ou plus ;

Dans tous les cas, un délai minimum de 1 mois devra être respecté par rapport au dernier vaccin 
dTPolio. Par la suite, le recalage sur le calendrier en cours pour les rappels dTPolio ultérieurs se fera suivant 
les recommandations introduites en 2013 ;
L’immunité coquelucheuse après maladie naturelle est de l’ordre d’une dizaine d’années. Il n’y a pas lieu de 
revacciner les personnes éligibles à la vaccination moins de 10 ans après une coqueluche documentée. En 
revanche, une injection de rappel est recommandée aux personnes éligibles ayant contracté la maladie plus 
de 10 ans auparavant.

[dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie-tétanos-poliomyélite-coqueluche à doses réduites d’anatoxine 
diphtérique (d) et d’antigènes coquelucheux (ca)]
[dTPolio : vaccin combiné diphtérie - tétanos - poliomyélite à dose réduite d’anatoxine diphtérique (d)]

Vaccination Varicelle : 
-  La vaccination contre la varicelle est recommandée pour les femmes en âge de procréer, notamment celles 

ayant un projet de grossesse et sans antécédent clinique de varicelle ; un contrôle sérologique préalable 
peut être pratiqué ; ainsi que les femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est 
douteuse) dans les suites d’une 1ère grossesse. La vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant 
la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il convient de conseiller aux 
femmes ayant l’intention de débuter une grossesse de différer leur projet. 

-  Schéma vaccinal : 2 doses espacées de 4 à 8 semaines ou de 6 à 10 semaines selon le vaccin utilisé.
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Vaccination à pratiquer impérativement à la naissance, et avec un 
vaccin autre que HBVAXPRO® 5 µg, la 1ère dose étant associée à 
l’administration d’immunoglobulines anti-HBs.

Schéma vaccinal en 3 injections (une dose à la naissance, puis à 1 et 
6 mois). 

Pour les prématurés < 32 semaines ou de poids < 2 kg, un schéma à
4 doses (1 dose à la naissance, puis à 1, 2 et 6 mois) est recommandé.

L’effi cacité de ces mesures de prévention doit être évaluée à partir de l’âge 
de 9 mois par la recherche de l’antigène HBs et le titrage des anticorps 
anti-HBs, si possible 1 à 4 mois après la dernière dose vaccinale2.

Quelles vaccinations pour le bébé ?

Hépatite B 1,2

Vaccination par le BCG recommandée dès la naissance.

Schéma vaccinal de la naissance à 2 mois révolus : 0,05 ml de BCG 
par voie intradermique sans test tuberculinique préalable.

Tuberculose 1b

Dès la naissance

  Pour les nouveau-nés 
de mère porteuse 
de l’antigène HBs

  Pour tous les nourrissons

  Pour les nourrissons en situations 
particulières ou à risque
 Certaines vaccinations sont recommandées dès la naissance
(cf page 6).

  Pour les nouveau-nés exposés
à un risque élevé de tuberculose
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Quelles vaccinations pour le bébé ?

A initier à l’âge de 2 mois
(8 semaines) 1

   A noter
•  Pour les enfants prématurés, les vaccinations doivent débuter à 2 mois d’âge 

chronologique, quel que soit le degré initial de prématurité2. Le risque potentiel 
d’apnée avec nécessité de surveillance respiratoire pendant 48-72 heures doit être 
soigneusement pris en compte lors de la vaccination chez les grands prématurés 
(nés à 28 semaines de grossesse ou moins) et particulièrement chez ceux ayant 
des antécédents d’immaturité respiratoire (cf. RCP des vaccins pédiatriques).

•  Une adaptation du calendrier vaccinal est recommandée pour les départements 
de Guyane et de Mayotte. Cf. page 39 du calendrier des vaccinations et 
recommandations vaccinales 2015, pour le tableau des calendriers vaccinaux 
recommandés en Guyane et à Mayotte chez les enfants jusqu’à 2 ans en 
population générale.

  Pour tous les nourrissons

  Pour les nourrissons en situations  
particulières ou à risque
 Certaines vaccinations sont recommandées dès la naissance
(cf page 6).

- Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite
- Coqueluche
-  Infections invasives à Haemophilus influenzae type b
-  Infections invasives à Pneumocoque
- Hépatite B
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