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1. OBJET  

 
- Définir les modalités de la vaccination contre la grippe saisonnière chez les femmes 

enceintes 

- Définir les modalités du traitement curatif et prophylactique de la grippe saisonnière chez 

les femmes enceintes 

 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : Le pôle Femme-Enfant      Personnel concerné : Médecins, sages-femmes 
Urgences générales, DATU 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Etat des lieux 
En cas de grippe, les femmes enceintes présentent un sur-risque d’hospitalisation surtout à partir 
du 2e et du 3e trimestre de la grossesse avec un risque accru de complications pulmonaires et 
cardiovasculaires. Ces données connues de longue date ont été confirmées à l’occasion de la 
pandémie de 2009 qui a été, en plus, marquée par un nombre élevé d’hospitalisations en 
réanimation pour des complications respiratoires graves nécessitant des thérapeutiques 
agressives. 

1. VACCINATION  

La vaccination anti-grippale administrée chez la femme enceinte induit une réponse immunitaire 
comparable à celle obtenue chez la femme non enceinte et une réduction des épisodes 
pulmonaires fébriles. Le passage transplacentaire des anticorps antigrippaux maternels est bien 
documenté et permet de conférer une protection aux nouveau-nés et aux nourrissons qui ne 
peuvent être vaccinés avant l’âge de 6 mois. 
Seuls les vaccins grippaux inactivés peuvent être utilisés chez la femme enceinte. Ces vaccins 
peuvent être utilisés à tous les stades de la grossesse.  
Il est recommandé que les femmes enceintes soient vaccinées contre la grippe saisonnière 

quel que soit le trimestre de la grossesse 
Bien noter dans le dossier : 

- que l’information sur la vaccination antigrippale a été donnée à la patiente  

- que la vaccination a été faite (ou pas) 

Penser également à la vaccination contre la coqueluche ( cf. protocole spécifique coqueluche)
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2. TRAITEMENT CURATIF DES FEMMES ENCEINTES 

Les recommandations du HCSP ne sont émises que pour la période de circulation des virus de la 
grippe saisonnière définie par les réseaux de surveillance. L’épidémie de grippe survient le plus 
souvent à partir des semaines S52, S1 et dure 6 à 8 semaines. Les données régionales sont 
obtenues par le laboratoire de Virologie du CHU et  le réseau GROG. Le début de l’épidémie doit 
être annoncé lors du staff du service et affiché dans les unités de soins. 

a. Symptômes  

Signes généraux (fièvre >38° ou courbature ou asthénie)  
ET 

Signes respiratoires (toux ou mal de gorge) ou digestifs (diarrhée ou vomissements), en période 
épidémique 

b. Mesures barrières :  

i. Pour la patiente : masque chirurgical et désinfection des mains à la solution 

hydroalcoolique (SHA) 

ii. Pour le soignant : masque FFP2 jaune, gants, SHA 

c. Eliminer une autre cause de fièvre 

d. Hémocultures si frisson et/ou fièvre > 39°C 

e. Prélèvement nasal : 

Humidifier l’écouvillon dans le milieu de culture (le même que pour l’herpès), frotter énergiquement 

une fosse nasale, exprimer dans le milieu avec le même écouvillon, frotter dans l’autre narine, 

exprimer dans le milieu. Remplir SOIGNEUSEMENT le bon de virologie (nom du chef de garde, 

numéro de téléphone du chef de garde).  

f. Instauration d’un traitement antibiotique prophylactique anti-Listeria : 

Amoxicilline 1gX3/j – 8j, à interrompre secondairement en cas de diagnostic 

alterne. 

g. Traitement curatif SPECIFIQUE :  

Oseltamivir TAMIFLU 75 mg 2 comprimés par jour pendant 5 jours 
A instaurer le plus rapidement possible sans attendre les résultats du prélèvement 

h. Traitement non spécifique : Traitement antalgique et antipyrétique 

PARACETAMOL 1 gramme 3 à 4 fois par jour 

Arrêt de travail (environ 7 jours), repos à domicile 

Mesures barrières pour la personne malade : port du masque chirurgical, lavage des mains. Pour 

l’entourage : lavage des mains.
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i. Critères d’hospitalisation  

1. Signes de gravité maternels (cf. infra) ou fœtaux 

 Troubles de la vigilance, désorientation, confusion ; 

 Pression artérielle systolique inférieure à 90 mm Hg ; 

 Hypothermie (température inférieure à 35°C) ; 

 Hyperthermie ne répondant pas aux antipyrétiques ; 

 Fréquence respiratoire supérieure à 30/min ; 

 Fréquence cardiaque supérieure à 120/mn. 

 

2. Présence d’un autre facteur de risque de complication lié à la grippe (H1N1)2009 

 affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et 
mucoviscidose ; 

 cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies 
graves  

 néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ; 

 AVC invalidant, formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), 
épilepsie grave ; 

 drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso drépanocytose ; 

 maladies métaboliques à risque d’être décompensées par une infection aigue y compris 
diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul 
régime ; 

 immunodépression y compris les transplantés, néoplasie sous-jacente et déficits immunitaires 
cellulaires, infection par le VIH, asplénies anatomiques ou fonctionnelles et traitement 
immunosuppresseur ; 

 obésité morbide [facteur de risque possible à ce jour pour les infections A/(H1N1)v]; 

 alcoolisme avec hépatopathie chronique. 
 

3. Surinfection bactérienne respiratoire haute ou basse 
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3. FEMMES ENCEINTES EN CONTACT AVEC UN SUJET GRIPPE 

a. TRAITEMENT PREVENTIF 

Oseltamivir TAMIFLU 75 mg 1 COMPRIME PAR JOUR  
PENDANT 10 JOURS 

UNIQUEMENT en cas de contact étroit avec un cas confirmé ou présentant une symptomatologie 
typique de grippe datant de moins de 48 heures, en période épidémique 

Les contacts étroits [particulièrement exposés aux contaminations par gouttelettes] sont définis 
comme :  

- les personnes partageant le même lieu de vie que le cas index : famille, même chambre 
d’hôpital ou d’internat …   

- Le contact direct, en face à face, à moins d’un mètre du cas index au moment d’une toux, 
d’un éternuement ou lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de 
bureau ; voisins du cas index dans un avion ou un train. 

 
b. TRAITEMENT PREEMPTIF 

Un traitement préemptif est un traitement à dose curative, chez les personnes encore 

asymptomatiques mais jugées à risque très élevé de complications grippales par le médecin, et en 

contact étroit avec un cas confirmé ou cliniquement typique de grippe.  

Oseltamivir TAMIFLU 75 mg 2 COMPRIMES PAR JOUR  
PENDANT 5 JOURS  

UNIQUEMENT en cas de contact étroit avec un cas confirmé ou présentant une symptomatologie 
typique de grippe datant de moins de 48 heures, en période épidémique  

ET SI la patiente enceinte a une comorbidité grave et/ou instable, comme une affection cardio-

pulmonaire grave ou une immunodépression. 

 

Ce traitement doit également être initié le plus rapidement possible sans attendre le résultat du test 
de confirmation virologique du diagnostic s’il a été réalisé. Bien qu’il s’agisse d’une prescription 
hors AMM, le HCSP estime que le rapport bénéfice/risque est très en faveur de ce traitement chez 
ces patients. 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
Références externes :  
HCSP : Avis relatif à l’actualisation de la vaccination contre la grippe saisonnière 
dans certaines populations (femmes enceintes et personnes obèses). 16 février 2012 
HCSP : Avis relatif à l’utilisation des antiviraux chez les patients en extra-hospitalier pour le 
traitement en curatif et le traitement en post-exposition en période de circulation des virus de la 
grippe saisonnière. 9 novembre 2012 
Références interne :  
Fiche mesures barrière du patient atteint isolé : Fiche technique hygiène hospitalière 5.05.5 
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6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 03/03/2013 Création du document sous format électronique 

Historique des révisions 
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