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L'âge auquel doit être faite la vaccination est exprimé en âge civil pour tout enfant. La
vaccination ne doit pas être reculée du fait de la prématurité (il ne faut pas compter en âge
corrigé).

1. Vaccin pentavalent ou hexavalent (DTCP + H influenzae b) :
o Dès l’âge civil de 2 mois : primovaccination à 2, 3 et 4 mois d'âge civil pour les
enfants nés avant 33 SA et/ou avec un poids < 1,5 kg (recommandations des
experts)
o Terme de naissance > 33 SA nouveau calendrier
o Penser à vérifier la vaccination des parents

2. Vaccin antipneumococcique (Prevenar®) :
o Dès l’âge civil de 2 mois : primovaccination à 2, 3 et 4 mois d'âge civil pour les
enfants nés avant 33 SA et/ou avec un poids < 1,5 kg (recommandations des
experts)
o Terme de naissance > 33 SA nouveau calendrier

3. Vaccin anti-hépatite B :
o Nouveau-né de mère Ag HBs négatif : calendrier habituel à 2,4 et 6 mois d'âge civil
o Nouveau-né de mère Ag HBs positif (c.f. protocole spécifique) :
 Poids de naissance < 2kg ou âge gestationnel < 32 SA : injections à
0,1 ,2 et 6 mois d'âge civil.
 Poids de naissance > 2kg ou âge gestationnel > 32 SA : injections à 0,
1, et 6 mois d'âge civil.

4. Vaccin anti-grippal :
o Tout prématuré atteint de dysplasie broncho-pulmonaire dès l’âge civil de 6 mois : 2
demi doses à 1 mois d’intervalle.

VACCINS ET
IMMUNOTHERAPIE ANTI VRS
CHEZ LE PREMATURE

Protocole
pédiatrique
n°15
Version 2 page 2/3

o Pour les anciens prématurés nés à un terme ≤ 33 SA et âgés de moins de 6 mois au
moment de l'épidémie : conseiller la vaccination des parents en période d’épidémie.

5. Synagis® :
C'est un anticorps monoclonal qui ne présente aucune interférence avec les autres
vaccinations. Les nouvelles indications ont été définies par la Société Française de
Néonatalogie en 2008 :
o Enfants âgés de moins de 2 ans au moment du début de l’épidémie,
Si :
- Dysplasie bronchopulmonaire traitée au cours des 6 mois précédant le début
de l’épidémie d’infections à VRS, par ventilation mécanique et/ou
oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu
(corticoïdes ; bronchodilatateurs ; diurétiques) ;
ou Si :
- Cardiopathie hémodynamiquement significative
o Enfants âgés de moins de 1 an au moment du début de l’épidémie,
si terme de naissance < 29SA ;
o Enfants âgés de moins de 6 mois au moment du début de l’épidémie,
si terme de naissance entre 29 SA et 31 SA +6J. Nous avons

décidé au sein du service de médecine néonatale du CHU de réserver cette indication du
Synagis aux enfants avec facteurs de risque ( fratrie, accueil en collectivité, tabagisme
passif..).
Le Synagis est prescrit par un médecin hospitalier, fourni par la pharmacie hospitalière et
administré au cours d'une consultation hospitalière. Ne pas oublier l’ALD pour ces enfants .

Précautions particulières chez l'ancien prématuré < 32SA :
- Première injection vaccinale du vaccin penta ou hexavalent à 2 mois d’âge civil sous
surveillance cardiorespiratoire (donc en milieu hospitalier) durant 48 heures.
- Si aucun problème lors de cette première injection : deuxième injection par le médecin
traitant.
- Si survenue d’apnée et/ou de bradycardie durant la première injection, réhospitalisation
pour la deuxième injection.
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