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 Mise à jour du mois  
 

  Vaccination chez la femme 

enceinte 
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Pour signaler des effets 

indésirables ou pour toute demande 

d’information sur les produits de 

santé, communiquer avec le Centre 

Marocain de Pharmacovigilance 

(CMPV)  

Tél : 0810 00 180 

Fax : 037 77 71 79 
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L’évaluation continue des 
profils d’innocuité des 

produits de santé dépend de 
la qualité de vos 

déclarations 
 

 

 

Vaccination chez la femme enceinte 

La grossesse n'est pas forcément le moment idéal 

pour entreprendre une vaccination mais les 
circonstances peuvent faire que les deux situations se 

produisent ensemble. Soit parce que le médecin 
estime qu'une vaccination est nécessaire pour la 

patiente à ce moment présent, ou parce que la 
vaccination a été faite alors que la grossesse n'était 

pas encore connue.  

Quel que soit le niveau de recommandation (possible, 

à éviter ou déconseillé), si la vaccination est justifiée 
du fait d'un voyage imprévu en zone endémique, d'un 

contexte épidémique ou professionnel, elle doit être 
réalisée. 

Une vaccination, quelle qu'elle soit, réalisée par 

mégarde chez une femme enceinte ne justifie pas 
d'interrompre la grossesse. 

Par ailleurs, lorsqu’une vaccination spécifique est 
envisagée chez une femme enceinte, il est 

souhaitable de préférer dans la mesure du possible 
une forme monovalente si elle existe. 

La réévaluation récente des risques et bénéfices de la 

vaccination en cours de grossesse a conduit aux 
recommandations suivantes : 

 

 

 

 



Vaccins Type Risques /  bénéfices 
 
 
 

 
VACCINS 

 
 AUTORISES 

 
ET 
 

UTILES 
 

PENDANT LA 
 

GROSSESSE 

Tétanos l'anatoxine du bacille  
(clostridium tétani) 
 

plusieurs travaux ont confirmé la transmission de l'immunité 
de la mère vaccinée pendant sa grossesse à son nouveau-
né et l'innocuité totale de cette vaccination.  

Polio (Injectable) virus tué 
 

Ce vaccin peut être réalisé pendant la grossesse mais doit être 
réservé aux femmes qui voyagent dans des zones d'endémie, il a 
une bonne efficacité. L'immunité protégera l'enfant jusqu'à l'âge 
de 6 mois environ.  

Grippe virus tué Cette vaccination est efficace et bien tolérée pendant la 
grossesse, elle protège aussi l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois 
environ.  

Hépatite B  fraction du virus 
inactivé 
 

On vaccine les femmes enceintes quand il existe un risque non 
négligeable d'attraper la maladie (toxicomanie, contact avec un 
sujet atteint, etc.). Le vaccin garde une bonne efficacité pendant 
la grossesse 

Méningocoque  

A et C 

en raison de l’absence de données pertinentes. Leur utilisation, 
est justifiée au cas où existerait un risque infectieux important ; 
voyage imprévu en zone endémique, contexte épidémique, 
contexte professionnel. 

 
 
 
 
 

VACCINS 
 

A NE PAS FAIRE 
 

PENDANT LA 
 

GROSSESSE 

 

Rubéole  
       

La vaccination est toujours contre indiquée chez la femme 
enceinte et doit être effectuée chez des patientes uniquement 
sous contraception 2 mois avant et 2 mois après. Pourtant si la 
transmission du virus à l'embryon existe dans 1 à 2 % des cas, 
aucun problème particulier n'est apparu de façon 
significativement notable chez les enfants sur des milliers de cas 
avec plusieurs années de recul pour certaines études. La 
vaccination anti rubéole pendant la grossesse ne doit être à 
l'heure actuelle en aucun cas une indication d'avortement  

Rougeole.       Risque de Fausses couches   par hyperthermie 

Oreillons         vaccin vivant    

Fièvre  

Jaune  
 

Risque de Fausses couches   dans 30% des cas mais pas de 
risque de malformation. 

Déconseillé par le Center disease control (CDC) d'Atlanta et 
l'Institut Pasteur bien qu'aucune étude n'ait rapporté des risques 
de tératogénicité. S'il doit être fait pour des raisons obligatoires 
dans certains pays, le pratiquer au cours du 2ème ou 3ème 
trimestre. 

Polio (Voie orale, vaccin vivant) 
 

Cette vaccination est contre indiquée pendant la grossesse bien 
qu'aucun problème n'ait jamais été rencontré chez des femmes 
l'ayant reçu.  

BCG Contre indiqué chez la femme enceinte, on aura recours à 
l'antibiothérapie en cas de tuberculose maladie. 

 
VACCINS 

 
DÉCONSEILLE 

 
OU 

 
OCCASIONNELS 

 
 

PENDANT LA 
 

GROSSESSE 

Diphtérie        

 

Très mal toléré chez l'adulte, donc avec précautions chez la 
femme enceinte car il entraîne  des réactions fébriles 
importantes.  

Coqueluche   Risques importants de réactions vaccinales (fièvre) avec risque de 
FC et d'accouchement prématuré. 

Thyphoide.       Pas d'évaluation chez la femme enceinte, il est par conséquent  
déconseillé.  

Hépatite A        Déconseillé de principe par absence de données.  

Rage 
 

S'impose après toute contamination certaine ou suspecte compte 
tenu du pronostic grave de la rage 

Pneumocoque      A faire chez la femme enceinte lors de ses indications reconnues 
(splénectomie accidentelle, hémoglobinopathie) 

Hémophilus influenzae B Ne   possède pas l’AMM chez la femme enceinte. Mais efficace et 
dénué d'effets secondaires chez la femme enceinte 

 

 


