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1. OBJET  

 
Définir la stratégie de vaccination des parents et futurs parents dans le service de gynécologie-
obstétrique, conformément aux recommandations vaccinales 2013 afin de diminuer l’incidence des 
infections coquelucheuses graves du nourrisson. 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Personnels concernés : médecins gynécologues, sages-femmes, pédiatres de la maternité et du 
service de néonatologie. 
Domaine d’application : le pôle femme-enfant. 
 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et cadres de santé du service de gynécologie-obstétrique sont chargés de la bonne 
application de ce protocole. 
 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 

1. INTRODUCTION 
 
La coqueluche du petit nourrisson peut être grave. 
Le nourrisson n’est protégé qu’après 5 mois, lorsque les 3 injections vaccinales ont été faites. 
1 fois sur 2, ce sont les parents qui ont transmis la coqueluche à leur enfant de moins de 6 mois. 
 

2. VACCINATION DES ADULTES : RECOMMANDATIONS 2013 
 

Le vaccin contre la coqueluche est toujours associé aux vaccins diphtérie-tétanos-poliomyélite. 
La vaccination contre la coqueluche est recommandée chez les adultes susceptibles de devenir 
parents dans les mois ou années à venir (stratégie du cocooning). A l’occasion d’une grossesse, la 
vaccination est recommandée pour les membres de l’entourage familial (enfant qui n’est pas à jour 
pour cette vaccination, adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des 
cinq dernières années), selon les modalités suivantes :  
- durant la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte chargé de la garde du 

nourrisson pendant ses six premiers mois de vie ; 
- pour la mère en post-partum immédiat (l’allaitement ne constitue pas une contre-indication à la 

vaccination anticoquelucheuse). 

Chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin 
quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans. 
Remarque : en l’état actuel des connaissances, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de 
vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte (en cours de réévaluation par le HCSP). 
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REPEVAX® ou BOOSTRIXTETRA® 

 

1 seul rappel à faire à l’âge adulte 
 

Au moins 2 ans après une vaccination contre dTPolio. 
 

 
3. CONTRE-INDICATIONS AUX VACCINS DTCAPOLIO :  
 
- Hypersensibilité  antérieure à un vaccin contenant les valences diphtérique, tétanique, 

coquelucheuse ou poliomyélitique 
- Pour le Repevax : hypersensibilité à l'un des résidus du processus de fabrication 

(formaldéhyde, glutaraldéhyde, streptomycine, néomycine, polymyxine B et albumine de 
sérum bovin). Pour le Boostrixtetra : hypersensibilité à la néomycine ou la polymyxine B. 

- Infection fébrile sévère aigue.  

 
Une infection bénigne n’est pas une contre-indication 
 
L’allaitement maternel ne contre-indique pas la vaccination 

 
4. MODALITES – EN PRATIQUE 
 
- A conserver au réfrigérateur (entre +2ºC et +8ºC). Après sortie du réfrigérateur, le vaccin 

est stable 8 heures à +21°C. 
- Avant utilisation, le vaccin doit être à température ambiante et doit être bien agité afin 

d'obtenir une suspension opalescente blanche homogène. 
- Ce vaccin coûte 25 €, remboursé à 65 % par la sécurité sociale.  
- L’injection d’immunoglobulines anti-D (Rophylac ®) ne contre-indique pas la vaccination. 
- L’injection de 2 vaccins différents (ROR, grippe…) peut se faire simultanément sur 2 sites 

différents (les 2 bras) 

 
Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité n'ont 
pas révélé de risque particulier. 
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5. STRATEGIE VACCINALE  DES PARENTS DANS LE SERVICE DE 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE DU CHU DE CAEN (FIGURE 1) 

 
 

A. En pré-conceptionnel  

Vérifier le carnet de vaccination. Faire vacciner les deux membres du couple. (cf. 
recommandations, paragraphe 2) 
 

B. En prénatal*  

 
Pour monsieur : donner l’ordonnance dès la première consultation prénatale. Vaccination à faire 
par le médecin traitant (ou par l’IDE des consultations externes du service de gynécologie-
obstétrique)  

 
Pour madame :  

- prescrire le vaccin au 9ème
 mois  

- le conjoint apporte le vaccin en suites de naissances 
- elle sera vaccinée en suites de naissances par la sage-femme.  

 
Faire vacciner les personnes qui s’occuperont de l’enfant (au cours des 6 premiers mois). 
 
 

C. En post-natal  

 
Pour les 2 parents, le pédiatre de maternité  

- vérifie le statut vaccinal à J1 

- prescrit les vaccins le cas échéant 

- trace la remise de l’ordonnance dans le dossier informatisé  

 

Pour le père : vaccination par un interne.  

 

Pour la mère :  
- Le vaccin est acheté en pharmacie par le conjoint.  
- La sage-femme vaccine la patiente lors de son séjour en suites de naissances  
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Figure 1 : modalités de vaccination des parents à l’occasion d’une grossesse. 
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6. VACCINATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : RECOMMANDATIONS 2013 
 

La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les personnels soignants dans leur 
ensemble : vaccination par un vaccin quadrivalent dTcaPolio. Cette mesure s’applique aussi aux 
étudiants des filières médicales et paramédicales, notamment lors du rappel prévu à l’âge de 25 
ans. Est également recommandé le rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons 
trop jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccin coquelucheux :  
•  personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout 
service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de moins de 6 mois ;  
•  personnel chargé de la petite enfance.  
Dans le cadre de ce rattrapage, l’administration du vaccin quadrivalent dTcaP doit être proposée 
sans attendre le prochain rappel dTPolio à âge fixe, tout en veillant à respecter un intervalle d’au 
moins deux ans avec l’administration de ce dernier rappel. En cas de survenue de cas groupés en 
collectivité, ce délai peut être ramené à un mois (cf. rapport du HCSP relatif à la conduite à tenir 
devant un ou plusieurs cas de coqueluche). 
 
 
 
 
 
Rédaction : Claire de Vienne 
Groupe de lecture : R. Verdon, B. Guillois, A. Bellot, D. Soulard, C. Riou. 
 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
 
*Recommandations du Ministère de la Santé 
*Calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2013 selon l’avis du Haut Conseil 
de la santé publique (Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Institut de Veille Sanitaire) 
 
 

6. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  

 
Vaccin dTcaPolio : vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite. 
 

7. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

Première version électronique du document 
 

Dernière version Objet de la révision 

01 - 28/08/2013 création du document 

Historique des révisions 
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Michel DREYFUS 
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Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE 
EVALUATION ET AFFAIRES 
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