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Quelques rappels

• Infection bactérienne de l’arbre respiratoire
• Bordetella Pertussis ou Parapertussis

• Vaccination disponible depuis 1959 en France





• Réémergence depuis les années 1990
• 400 - 700 cas/100 000 hab.
• 0 - 8 décès / an

Perte d’immunité chez les adultes (vaccination dans 
l’enfance, sans rappel à l'âge adulte)

Transmission aux jeunes nourrissons 
non ou mal vaccinés

=>Formes particulièrement sévères



• Recommandations vaccinales depuis 2004:
Vaccination des adultes susceptibles de devenir 
parents dans les mois ou années à venir

= Stratégie du COCOONING



Un constat amer…

• En 5 ans (2007 – 2012), au CHU:
▫ 45 hospitalisations (17 en réanimation)
▫ 80% avaient moins de 6 mois

2 DECES: 
Nourrissons < 6 semaines
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Revue de 30 dossiers 
(accouchements en janvier 2012)

Réunion et élaboration 
d’actions d’amélioration

Mise en œuvre des 
actions

Revue de 30 dossiers 
(accouchements en juin 2013)

- Protocole de 
vaccination
- Communication

Janvier 2013 Février 2013

Février - Juin 2013Juillet 2013



Couverture vaccinale en 2012

20% 13%



Quand vacciner les parents?

AvantAvant GrossesseGrossesse Post-partum 
immédiat

Post-partum 
immédiat

Post-partum 
jusqu’à 6 
semaines

Post-partum 
jusqu’à 6 
semaines

rattrapage rattrapage

rattrapage rattrapage

✗



Protocole de vaccination

AvantAvant GrossesseGrossesse Post-partum 
immédiat

Post-partum 
immédiat

Post-partum 
jusqu’à 6 
semaines

Post-partum 
jusqu’à 6 
semaines✗

Pendant la grossesse

• Vérification carnets de vaccination

• Remise d’ordonnances + information
• Vaccination du conjoint par MT
• Vaccin à ramener pour la femme 

lors de l’accouchement

rattrapage rattrapage

rattrapage rattrapage



Protocole de vaccination

AvantAvant GrossesseGrossesse Post-partum 
immédiat

Post-partum 
immédiat

Post-partum 
jusqu’à 6 
semaines

Post-partum 
jusqu’à 6 
semaines

rattrapage rattrapage

rattrapage rattrapage

✗

Dans le post-partum

1. Situation évaluée en anté-natal:
Vaccination de la mère par SF

2. Situation non connue à l’accouchement:
• Vérification carnets de santé
• Remise d’ordonnances
• Vaccination: mère par SF

père par interne



Communication

• Auprès des professionnels et du grand public :
▫ Réunions d’information des sages-femmes, gynécologues-

obstétriciens
▫ Affiches d’information
▫ Fiche d’information



Couverture vaccinale
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• Protocole anténatal peu appliqué (35 % des 
pères vaccinés en anténatal)
« Timing » serré en maternité (statut vaccinal, 
ordonnances, achat des vaccins, vaccination)

• Vaccination après sortie de maternité peu 
réalisée

• Pas de refus de vaccination



Pourquoi vacciner les parents?

• Aux Etats-Unis, vaccination de 67% des mères en 
maternité:1

▫ Pas de diminution de l’incidence de la coqueluche 
chez les nourrissons < 6 mois

• En France, si 100 % des parents étaient vaccinés:2

▫ � 150 cas /an
▫ � 2 décès /an

1 Castagnini et al. 2012
2 INVS . 2005



• Efficacité du protocole de vaccination à la 
maternité:
▫ Multiplication par 4 à 5 de la couverture vaccinale
▫ ¾ des parents vaccinés à 6 semaines

• OBJECTIF : 100% des parents vaccinés



Informer Vacciner
grand public et professionnels

- Congrès régionaux de pédiatrie 
et gynécologie-obstétrique

- Médias
- ARS  Basse-Normandie

Faciliter la vaccination
• Organisations des centres 
• Vaccins disponibles en 

maternité?
• Autorisation donnée aux SF 
de vacciner les pères?
• Centres Prévention 

Maladies Infectieuses 
(CPMI) - Mme Salaun



Agence Régionale de Santé
Cellule promotion de la vaccination

Mmes Claire Adans et Aline Tristant
• Vaccination coqueluche = priorité régionale 

▫ Envoi courrier de promotion de la vaccination + 
affiches à tous les professionnels de la région

▫ Coopération avec les CPAM
▫ Avec les médecins traitants

• Semaine européenne de la vaccination 24-30 avril

▫ Étiquettes / cartes vitales



Proposition d’EPP régionale : 
Vaccination des parents 
contre la coqueluche dans la 
période périnatale



L’EPP en pratique

• Volontariat
• 2-3 professionnels référents motivés / centre
• Un protocole clair  - à définir ensemble
• Informer & communiquer - professionnels & 

grand public
• Communiquer autour des résultats

• Réseau Basse Normandie Santé Qualité 
(RBNSQ) – Dr D’Alche Gautier

• Développement Personnel Continu (DPC)
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Comment participer ?

• Remplir la feuille d’émargement
• Prendre une enveloppe 

▫ Fiche info patients
▫ Affiches
▫ Coordonnées Anne Bellot / Claire de Vienne
bellot-a@chu-caen.fr / devienne-c@chu-caen.fr

06 69 62 59 07

Rendez-vous en avril



Merci de votre attention


