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1° Objet, domaine d’application, références 

 
Ce document est un guide à destination des pédiatres des unités de néonatologie du RP2S, et des pédiatres et 
médecins en charge du suivi des enfants nés prématurés, adhérents ou non au réseau de suivi. Sauf mention 
contraire, il concerne les enfants nés < 33 SA. 
Références :  
Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018 ; lien http://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2018.pdf 
GPIP : Groupe de Pathologie Infectieuses Pédiatriques de la Société Française de Pédiatrie 
J. Gaudelus, D. Pinquier, O. Romain et all. Quel calendrier vaccinal pour le prématuré en 2014. Archives de Pédiatrie.  
 
2° Quand débuter, où débuter, comment vacciner 

 

Quand ? 
- Quand enfant stable (état général, respiratoire, neurologique, infectieux …) 
- Dès l’âge de 8 semaines en âge chronologique  
- Anticipation dès l’âge de 6 semaines possible, notamment si sortie précoce : faire alors les doses suivantes à 3 

puis 4 mois 
 

Où et comment ? 
- Vaccins avec valence coqueluche : monitoring cardio respiratoire 48 heures (risque : apnées, désaturations, 

bradycardies) pour enfants nés <33 SA ou <1500 gr et encore hospitalisés (facteurs de risque : faible âge 
gestationnel, instabilité clinique et présence d’apnées avant la vaccination1). 

- Si apnée, bradycardie et/ou désaturation à la 1ère dose, ré-hospitaliser pour la 2de injection2. 
- Si enfant déjà de retour à domicile : pas de précautions particulières pour la première dose. Si sortie prévue avant 

8 semaines, privilégier 1ère dose avant la sortie, dès 6 semaines de vie. 
- De manière générale, pas de reconvocation pour hospitalisation, sauf si manifestations lors de la première dose 

vaccinale effectuée durant l’hospitalisation. 
- Injection intra-musculaire, face antérolatérale du quadriceps. Présence des parents souhaitée. Seule la succion 

sucrée non nutritive ou la mise au sein ont fait la preuve de leur efficacité dans la prévention de la douleur. 
 
3° Vaccins obligatoires pour tous (calendrier vaccinal) 
 

Vaccins hexavalents et pneumocoque 13 valences 
Chez le prématuré <33 SA, choix du protocole à 4 injections : 2, 3, 4 et 11 mois.  
(Recommandation du calendrier vaccinal : 2, 4, 11 mois ; conseil Infovac-GPIP : 2, 3, 4, 11 mois) 
A noter : si enfant ≥ 33 SA : 3 injections 2, 4, 11 mois suffisent pour vaccins hexa. 
Pneumocoque 13 valences : recommandation 4 injections (2-3-4 et 11 mois) pour tous les enfants nés < 37 SA. 
 
RRO 1ère injection à 12 mois ; 2de injection dans la deuxième année avec intervalle minimum d’un mois, et avant 24 mois. 
 
Méningo C 1ère injection à 5 mois avec le vaccin Neisvac®,  2de injection à 12 mois en même temps que le RRO (délai 
d'au moins 6 mois entre les 2 doses). 
 
 

4° Vaccins supplémentaires conseillés 
 

Grippe  A partir de 6 mois.  
Utiliser de préférence vaccin quadrivalent (AMM France 2018) : FLUARIXTETRA ou VAXIGRIPTETRA. 2 doses entières 
(0,5 ml) à 1 mois d’intervalle la première année. 
Si vaccins classiques : 2 demi-doses à 1 mois d’intervalle la première année (sans danger si injection d’une dose entière). 
 
Rotavirus (non remboursé) 
Selon le vaccin choisi : 2 ou 3 prises orales  
 ROTATEQ®  3 prises orales à 2, 3 et 4 mois d’âge chronologique 
 ROTARIX®  2 prises à 2 et 4 mois d’âge chronologique  

                                                             
1 Klein NP, Massolo ML, Greene J et al. Risk factors for developping apnea after immunization in the neonatal intensive care unit. Pediatrics 2008;121, 463-9 
2 Office federal de la santé publique. Commission fédérale pour les vaccinations. Société suisse de néonatalogie. Société suisse de pédiatrie. Vaccination des enfants nés 
prématurément. Directives et recommandations. Berne : office fédéral de la santé publique.2009. 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/02535/index.html?lang=fr 
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5° Vaccinations de l’entourage : cocooning et rattrapage / mise à jour de toute la famille 
 

L’allaitement n’est une contre-indication que pour le vaccin Fièvre Jaune (arrêt allaitement 15 jours). 
 

Coqueluche 
Vaccination des parents, assistantes maternelles, grands-parents (si dernière vaccination date de plus de 5 ans). 
Mise à jour pour la fratrie. 
En cas de menace d’accouchement prématuré : possibilité de faire un Boostrix® (AMM) à la mère dès 6 mois de grossesse. 
 
Grippe 
Les 2 premiers hivers pour l’entourage, adultes et fratrie.  
 
Autres 
- Rougeole 
Adultes de l’entourage : les sujets nés depuis 1980 doivent avoir reçu deux doses dans leur vie ou avoir fait la rougeole. 
Sinon, prévoir la ou les doses manquantes. Adultes nés avant 1980, sans histoire de rougeole, ni preuve de vaccination : 
faire une dose RRO (Rougeole Rubéole Oreillons).  
Mise à jour pour la fratrie.  
Utiliser vaccin triple RRO. 

- Hib et pneumocoque 
Mise à jour pour la fratrie. 

- Varicelle 
Vaccination possible pour sujets de plus d’un an sans antécédents de varicelle. 

 
6° Cas particuliers 
 

Enfants de mère Ag HBs positif 
Le schéma suivant doit être appliqué3 : 

 
 
Enfants à risque de tuberculose 
- Mêmes indications que chez les enfants nés à terme  
- Vacciner vers 2 mois d’âge chronologique (pas avant 1 mois), terme ≥ 33 SA et poids ≥ 2 kg. 
- BCG SSI: 0,05 ml intra dermique sans IDR préalable, mais indisponible. Vaccination en Centre de vaccination, PMI, 

CLAT avec vaccin Biomed®Lublin 
 
Contage rougeole avant 12 mois 
- Vaccination possible à partir de 6 mois, vaccin trivalent (recommandé bien que hors AMM avant 9 mois) 
- Prévoir dans tous les cas ultérieurement 2 injections de trivalent RRO à partir de 12 mois 

                                                             
3 Avis	du	conseil	supérieur	d’hygiène	publique	de	France	(section	maladies	transmissibles)	relatif	à	la	vaccination	des	nouveau-nés	de	mère	porteuse	
du	virus	de	l’hépatite	B	(séances	du	20	janvier	et	du	23	juin	2006) 

    (6)  Circulaire no DGS/DHOS/SD. 5C/E2 no 2004-532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage
obligatoire au cours de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B (VHB) et à la vaccination
des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.
    

    Prévention de l’hépatite B chez les nouveaux-nés à terme et prématurés
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(1) Faire la recherche de l’Ag HBs le jour de l’accouchement.
(2) A la naissance : veut dire le plus tôt possible, si possible dans les 12 premières heures et après la
toilette de l’enfant.
(3) Privilégier les vaccins Engerix B10 ou Genhévac B .
(4) Immunoglobulines spécifiques anti-HBs (100 UI IM en un autre site que le vaccin).

    Adapté à partir de :
    Guide des vaccinations 2003, disponible sur le site www.sante.gouv.fr.
    Saari TN, and the committee on infectious diseases. American Academy of Pediatrics. Immunization of
preterm and low birth weight infants. Pediatrics 2003 ; 112 : 193-8.
    Cohen R, Guérin N. Vaccination du prématuré. Médecine et Enfance 2006 ; 26 : 30-3.
    
    


