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VACCINS ET GROSSESSE :
INFORMATION SUR LES VACCINS DISPONIBLES ET LA CONDUITE À TENIR

Indications du vaccin

Nom de la spécialité

Type de vaccin

Conduite à tenir chez la femme enceinte
ou susceptible de l’être

Dukoral

Vaccin recombinant inactivé contenant
4 souches de Vibrio cholerae sérotype O1
et la sous-unité B de la toxine cholérique
recombinante (rCTB)

Peut être administré pendant la grossesse.

Comirnaty Pfizer/BioNtech
Spikevax Moderna

Vaccin à ARNm

Peut être utilisé à tous les stades de la grossesse.

Vaxzevria AstraZeneca

Vaccin à adénovirus (non réplicatif)

Covid-19 Vaccine Janssen

Vaccin à adénovirus (non réplicatif)

Nuvaxovid Novavax

Vaccin recombinant avec adjuvant (saponine)

Diphtérie, Tétanos,
Poliomyélite,
Coqueluche (dTcaP)

Repevax
Boostrixtetra

Vaccin tétravalent, à teneur réduite en
antigènes (dTcaP)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux
(acellulaire multicomposé) et poliomyélitique
(inactivé), (adsorbé sur phosphate/hydroxyde
d’aluminium)

Vaccin contre la coqueluche : peut être utilisé
au cours du 2e et 3e trimestre de grossesse selon
les recommandations officielles

Diphtérie, Tétanos,
Poliomyélite (dTP)

Revaxis

Vaccin trivalent (inactivé) à teneur réduite en
antigènes, adsorbé sur hydroxyde d’aluminium

N’est pas recommandé pendant la grossesse.

Encéphalite à tiques

Encepur
Ticovac

Vaccin monovalent
(inactivé, adsorbé sur hydroxyde d’aluminium)

Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf
en cas de réel besoin et seulement après examen
approfondi des risques et bénéfices potentiels.

Encéphalite japonaise

Ixiaro

Vaccin monovalent
(inactivé, adsorbé sur hydroxyde d’aluminium)

Éviter d’utiliser pendant la grossesse.

Fièvre jaune

Stamaril

Vaccin vivant atténué monovalent

Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf
en cas de réel besoin et seulement après examen
approfondi des risques et bénéfices potentiels.

Choléra

Covid-19

N’est pas recommandé pendant la grossesse.
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Influvac Tetra

Vaccin tétravalent
(inactivé, à antigène de surface)

Vaxigrip Tetra

Vaccin tétravalent
(inactivé, à virion fragmenté)

Hépatite A et Fièvre Typhoïde

Tyavax

Vaccin bivalent de l’hépatite A (inactivé, adsorbé
sur hydroxyde d’aluminium) et typhoïdique
(polyosidique)

N’est pas recommandé. Si nécessaire, privilégier
les formes monovalentes.

Hépatite A

Avaxim 160 U
Havrix 1440 U/1 mL
Vaqta 50 U/1 mL

Vaccin monovalent
(inactivé, adsorbé sur hydroxyde/
hydroxyphosphate d’aluminium)

Eviter d’utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf
en situation de risque de contamination important.

Hépatite B et hépatite A

Twinrix Adulte

Vaccin bivalent de l’hépatite A (inactivé)
et de l’hépatite B (ADNr) (HAB) (adsorbé
sur phosphate d’aluminium)

Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Reporter
la vaccination après l’accouchement à moins d’une
nécessité absolue de protéger la mère d’une infection
contre l’hépatite B.

Hépatite B

Engerix B 20
HBVAXPRO 10

Vaccin monovalent
(ADN recombinant adsorbé sur hydroxyde/
hydroxyphosphate d’aluminium)

Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf
s’il est jugé clairement nécessaire.

Cervarix

Vaccin bivalent (HPV types 16, 18)
(Recombinant, avec adjuvant AS04, adsorbé
sur hydroxyde d’aluminium)

Grippe saisonnière

Infections à papillomavirus
humains (HPV)
Gardasil 9

Vaccin nonavalent dont HPV types 16 et 18, 31,
33, 45, 52, 58 (ADNr, adsorbé sur sulfate
d’hydroxyphosphate d’aluminium)

Prevenar 13

Vaccin 13-valent, polyosidique conjugué
(adsorbé sur phosphate d’aluminium)

Infections à pneumocoques (IP)
Pneumovax

Vaccin 23-valent, polyosidique
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Peut être utilisé à tous les stades de la grossesse

N’est pas recommandé pendant la grossesse.
Reporter la vaccination après l’accouchement.

Eviter d’utiliser ce vaccin pendant la grossesse.
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Vaccins méningococciques
du groupe B

Bexsero
Trumenba

Vaccin monovalent, protéique (ADNr,
composant, adsorbé sur hydroxyde/phosphate
d’aluminium)

Vaccin méningococcique
du groupe C

Menjugate 10

Vaccin monovalent, oligosidique conjugué
à la protéine CRM197 (adsorbé sur hydroxyde
d’aluminium)

Vaccin méningococcique
polyosidique
du groupe C

Neisvac

Vaccin monovalent conjugué à l’anatoxine
tétanique (adsorbé sur hydroxyde d’aluminium)

Vaccins méningococciques
des groupes A,
C, W-135 et Y

Menveo
Nimenrix

Vaccin tétravalent conjugué à la protéine CRM197
(Menveo) ou tétanique (Nimenrix)

Poliomyélite

Imovax Polio

Vaccin monovalent (inactivé)

Eviter d’utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf
en situation de risque important.

Rage

Vaccin rabique Pasteur
Rabipur

Vaccin monovalent (inactivé)

Peut être utilisé pendant la grossesse lorsqu’une
prophylaxie est nécessaire.
En raison de la gravité de la maladie, la conduite de la
vaccination ne doit pas être modifiée par la grossesse.

Rougeole, Oreillons,
Rubéole (ROR)

Priorix
M-M-RVaxpro

Vaccin vivant atténué trivalent

Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse
doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.

Infections
invasives à
méningocoque
(IIM)

Eviter d’utiliser ce vaccin pendant la grossesse sauf
en situation de risque manifeste d’exposition à une
infection méningococcique.

Tuberculose

BCG AJVaccines

Vaccin vivant atténué

Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf
dans les zones à haut risque d’infection tuberculeuse,
si le bénéfice de la vaccination l’emporte sur les
risques potentiels.

Fièvre Typhoïde

Typhim Vi

Vaccin monovalent, polyosidique

Eviter d’utiliser pendant la grossesse sauf en cas
de fort risque d’exposition à la fièvre typhoïde,
compte-tenu de la gravité de la maladie.

Varicelle

Varilrix
Varivax

Vaccin vivant atténué monovalent

Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse
doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.

Zona

Zostavax

Vaccin vivant atténué monovalent

Contre-indiqué pendant la grossesse. Toute grossesse
doit être évitée dans le mois suivant la vaccination.
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