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Résumé

De récents textes législatifs modifient la politique vaccinale et renforcent le rôle des sages-femmes dans la prévention
vaccinale en périnatalité. Tout comme les obstétriciens et les pédiatres, les sages-femmes peuvent désormais prescrire et
pratiquer chez les mères les vaccinations contre la rubéole, le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, l’hépatite B, la grippe, la
coqueluche et chez les nouveau-nés les vaccinations contre l’hépatite B et la tuberculose. La pratique des vaccinations doit
s’appuyer sur les recommandations du calendrier vaccinal régulièrement mis à jour où apparaissent de nouveaux vaccins
(papillomavirus) et de nouvelles recommandations pour les nourrissons (tuberculose, pneumocoque. . .), pour les jeunes
adultes (varicelle, coqueluche. . .) et les professionnels de santé au contact de très jeunes nourrissons (varicelle, rougeole,
grippe et coqueluche. . .). Une coordination de tous les acteurs de la médecine périnatale (ville/protection maternelle et
infantile [PMI]/hôpital) est nécessaire. La récente suspension de l’obligation vaccinale par le BCG au profit d’une vaccination
ciblée va conduire à la mise en place d’un renforcement des mesures visant à vacciner les enfants à risque avant le retour à
domicile. Les sages-femmes et les puéricultrices deviennent, aux côtés des obstétriciens et des pédiatres, des acteurs clés
de l’efficacité et de la réussite des nouvelles stratégies vaccinales dès la maternité.
� 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract

Recent legislative texts have changed vaccinal policy and reinforced the role of midwives in vaccine prevention in perinatal
healthcare. Quite as paediatricians and obstetricians-gynecologists, midwives can now prescribe and carry out, for the
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mothers, vaccines against rubella, tetanus, poliomyelitis, diphtheria, hepatitis B, influenza and whooping-cough and for
the newborns vaccines against hepatitis B and tuberculosis. Concerning vaccinations, practitioners have to respect the
vaccination calendar and a collaborative action is useful and necessary. These national guidelines are regularly updated
when new vaccines and new recommendations come to light, for example for children (papillomavirus, tuberculosis,
pneumococcus. . .), young adults (varicella, whooping-cough) and health professions in contact with very young children
(varicella, measles, influenza and whooping-cough). The recent changes in tuberculosis prevention from routine vaccination
of all newborn infants to selective vaccination lead to reinforce measures to detect the infants at higher risk, for them to be
vaccinated before discharge at home. Midwives and nurses occupy a central place in family policy and become, with
obstetricians-gynecologists and pediatricians, key actors for the effectiveness and the success of vaccine strategies in
perinatal health.
� 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. INTRODUCTION

La vaccination est l’une des grandes victoires de la médecine
moderne et constitue un outil essentiel de prévention et de
lutte contre les maladies infectieuses dans le monde. L’efficacité
d’une stratégie vaccinale au sein d’une communauté est en
grande partie liée au niveau de couverture vaccinale et de
l’énergie mise en œuvre pour promouvoir, convaincre,
expliquer le bien-fondé de cette action de prévention.
L’augmentation récente du nombre de vaccins ainsi que les
modifications du calendrier vaccinal accumulées au fil des
années peuvent rendre les orientations vaccinales difficiles à
comprendre, même si l’image de la vaccination est positive
auprès des médecins et du grand public. Une étape essentielle
est l’éducation, la sensibilisation des parents à l’intérêt que
présente la vaccination pour leurs enfants, mais aussi pour eux.
Les différents acteurs en périnatalité se doivent d’être en
mesure d’apporter aux futurs parents l’information nécessaire
à la bonne compréhension des enjeux de cette prévention
vaccinale. Le rôle de la sage-femme, au carrefour de plusieurs
professions de santé, voit son rôle conforté par de nouveaux
textes législatifs [1,2]. Enfin, tout récemment, la suspension de
l’obligation vaccinale pour la tuberculose au profit d’une
vaccination ciblée va conduire à détecter les situations de
vulnérabilité pour lesquelles une vaccination antituberculeuse
reste fortement recommandée. Cette démarche fait partie
intégrante du programme de lutte contre la tuberculose et
devra être initiée avant le retour du nouveau-né à domicile.
Enfin, de nouvelles recommandations apparaissent pour les
jeunes adultes et pour les professionnels au contact des très
jeunes nourrissons notamment pour la coqueluche [3,4].

2. VACCINATION EN PÉRINATALITÉ : VERS
UNE PRÉVENTION MÈRE–ENFANT–FAMILLE

De 1970 à aujourd’hui, trois plans consacrés à l’organisation
des soins en périnatalité se sont succédés : 1970–1976, 1995–
2000 et 2005–2007 et progressivement les réseaux de soins en
périnatalité se sont mis en place (décret no 98-900 du 9 octobre
1998) constituant un véritable maillage sanitaire. Tout en
veillant à la complémentarité et la coordination structurelle de
la médecine ambulatoire et hospitalière, la constitution et le
développement de ces réseaux ont facilité l’accueil, le suivi,
l’harmonisation et la coordination des pratiques profession-
nelles. En regroupant l’ensemble des professionnels concernés
par la prise en charge de la grossesse, de la naissance et de la
petite enfance, la mise en place effective des réseaux de santé
en périnatalité, a créé une « communauté périnatale étendue »
qui repose sur une collaboration ville/protection maternelle et
infantile (PMI)/hôpital.

Tous ces professionnels doivent être en mesure d’apporter
aux futurs parents l’information nécessaire sur les conditions
de prise en charge, d’accompagnement et de suivi pré- et
postnatal, que ce soit pour la mère elle-même, son enfant ou sa
famille toute entière. Cette approche éducative et préventive
débute dès la déclaration de grossesse, relayée par les
différentes consultations du suivi de la grossesse et de
préparation à la naissance. Un entretien individuel et/ou en
couples est proposé à toutes les femmes enceintes au cours du
quatrième mois pour renforcer cette politique de prévention et
de dépistage des situations de vulnérabilité. La prévention
vaccinale est un des exemples de la complémentarité nécessaire
des différents acteurs de santé au sein des réseaux en
périnatalité où chaque rencontre peut devenir un rendez-vous
vaccinal potentiel. Les sages-femmes et les obstétriciens, par
leur place privilégiée au centre de la famille, sont des acteurs
très importants de la prévention vaccinale aux côtés des
puéricultrices et des pédiatres. Le séjour en maternité,
l’examen de sortie de l’enfant, hospitalisation à domicile, la
surveillance du nourrisson au retour à domicile et dans les
premières années de l’enfant constituent également des étapes
importantes du dépistage des situations à risque.

3. UN RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA SAGE-
FEMME DANS LA POLITIQUE DE PRÉVENTION
VACCINALE

Exerçant une profession centrée sur la famille, la sage-
femme accompagne et participe activement à toute action de
prévention dans le domaine de la santé pour la femme, ses
enfants et son entourage. Par sa place privilégiée en périnatalité,
elle est de longue date impliquée dans la prévention vaccinale et



Tableau 1

Vaccins que peuvent prescrire les sages-femmes (SF)

Pour les femmes

Vaccins sous forme monovalente ou associée contre les pathologies

suivantes : tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire),

rubéole, hépatite B et grippe

Pour les nouveau-nés

Vaccin et immunoglobulines antihépatite B

BCG.

(Arrêté du 12 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 23 février 2004 ; NOR :

SANH0523848A).
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tout particulièrement dans la lutte contre la rubéole
congénitale et la prévention de la transmission materno-fœtale
de l’hépatite B. Ce rôle de première ligne se voit conforté par
de nouveaux textes réglementaires [1,2,5].

Dorénavant, les sages-femmes sont autorisées à prescrire et
à pratiquer chez la mère les vaccinations contre la rubéole,
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et, plus récemment,
contre la coqueluche. Les sages-femmes sont également
autorisées à vacciner les mères contre l’hépatite B et la grippe
(Tableaux 1 et 2).

Chez le nouveau-né, à côté de la vaccination de l’enfant de
mère porteuse du virus de l’hépatite B associée à une
séroprévention dès la naissance, les sages-femmes participent à
la mise en œuvre de la nouvelle politique de prévention de la
tuberculose et à la vaccination précoce des enfants par le BCG.

Les situations à forte exposition seront recherchées dès la
maternité : enfant né en pays d’endémie ou devant y séjourner,
enfant dont au moins un des parents est originaire d’un pays de
Tableau 2

Vaccinations que peuvent pratiquer les sages-femmes (SF)

Pour les femmes

Article 1 : Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les SF sont

autorisées à pratiquer chez les femmes les vaccinations suivantes

Vaccination contre la rubéole

Vaccination contre le tétanos

Vaccination contre la diphtérie

Vaccination contre la poliomyélite

Vaccination contre la coqueluche par le vaccin acellulaire

Vaccination contre l’hépatite B

Vaccination contre la grippe

Pour réaliser ces vaccinations les SF utilisent des vaccins monovalents ou

associés.

Pour les nouveau-nés

Article 2 : Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les SF sont

autorisées à pratiquer chez les nouveau-nés les vaccinations suivantes

Vaccination par le BCG

Vaccination contre l’hépatite B en association avec des immunoglobulines

spécifiques anti-HBs chez le nouveau-né de mère porteuse de l’antigène

HBs

Article 3 : La pratique des vaccinations mentionnées aux articles 1 et

2 s’appuie sur les recommandations du calendrier vaccinal visé à

l’article L. 3111-1 du Code de la santé publique et tient compte des

contre-indications éventuelles des vaccins.

(Arrêté du 22 mars 2005 ; NOR : SANP0521016A, Article L4151-2 du Code de la santé

publique).
forte endémie, enfant ayant des antécédents familiaux de
tuberculose, enfant résidant en Guyane ou en Île-de-France et
toutes les situations jugées à risque d’exposition au bacille
tuberculeux, selon les recommandations du calendrier vaccinal.
Dans ces situations exposées, la vaccination des enfants devrait
être effectuée par les pédiatres de maternité et les sages-
femmes pendant le séjour en maternité ou au cours du premier
mois de vie.

4. DÉPISTAGE DES SITUATIONS À RISQUE :
RÔLE DES PUÉRICULTRICES DE MATERNITÉ
ET EN PMI

La puéricultrice est un interlocuteur privilégié des parents
pour la mise en place de l’allaitement, la préparation du retour à
domicile et l’accompagnement des premières années. Parmi les
conseils que recevront les familles, la question de la prévention
vaccinale sera abordée aussi bien pour eux que pour leur
enfant. L’importance de la mise à jour des vaccinations des
jeunes parents et de l’entourage du jeune nourrisson sera
rappelée ainsi que le bénéfice indirect de certaines vaccinations
des parents pour leur enfant (coqueluche, grippe etc.). Enfin,
avant la sortie de maternité, comme le recommande le
programme de lutte contre la tuberculose, l’interrogatoire
recherchera dans l’entourage toute situation clinique évoca-
trice de tuberculose chez l’adulte ou à fort risque d’exposition
au bacille tuberculeux qui amènent à recommander fortement
la vaccination BCG dès le premier mois parfois dès la maternité
pour certaines situations ciblées [4,6].

5. LE CALENDRIER VACCINAL

La politique vaccinale dans son ensemble est détaillée
officiellement dans le calendrier vaccinal [4] chaque année et
régulièrement actualisée. L’utilité ou l’efficacité d’un vaccin ne
se résume pas à sa seule terminologie de « recommandé ou
d’obligatoire ». Le choix historique de légiférer sur les
premières mesures de prévention vaccinale a été logiquement
dirigiste pour une adhésion rapide à la crise sanitaire au
lendemain de la seconde guerre mondiale. Il s’agit des
vaccinations antidiphtérique (D), antitétanique (T), antipolio-
myélitique (P) et contre la tuberculose (articles L. 3111-1, -2 et
-3 et L. 3112-1 du Code de la santé publique). Pour les
vaccinations DTP, la loi porte sur les trois premières injections
et sur le premier rappel, mais ne concerne pas les rappels
ultérieurs à l’exception des professions médicales (articles L.
3111-4). Pour le BCG, l’obligation vaccinale chez l’enfant et
l’adolescent en vigueur depuis 1949 a été suspendue le 11 juillet
2007 au profit d’une recommandation forte de vaccination des
enfants les plus exposés à la tuberculose selon les critères
définis dans le calendrier vaccinal [4–6]. Tout comme le BCG,
les autres vaccinations sont dites « recommandées ». Cette
dénomination recherche l’adhésion volontaire de chaque
individu aux objectifs de santé publique et à sa responsabilisa-
tion citoyenne. Les vaccinations contre la coqueluche,
l’Haemophilus influenzae b, le pneumocoque, la rougeole, les
oreillons, la rubéole, l’hépatite B, la grippe, le papillomavirus en
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sont des exemples. Mais trop souvent encore le terme de
« recommandé » est assimilé à un caractère facultatif puisque
non obligatoire. La population doit être sensibilisée à la
dimension collective de l’efficacité des vaccinations qui par une
couverture vaccinale élevée limite la circulation des différents
pathogènes et réduit ainsi les épidémies. Il faut donc informer,
rassurer et convaincre le grand public et tous les acteurs de
santé de l’utilité de tous ces vaccins qui préalablement à toute
commercialisation ont su montrer à la fois leur efficacité et leur
innocuité. Qu’ils correspondent à des vaccinations dites
obligatoires ou recommandées, l’efficacité des vaccins contre
des maladies graves parfois mortelles est indéniable et leur
utilisation doit être encouragée. Enfin, à tout âge et pour suivre
le statut vaccinal de chacun, il est important de consigner toute
injection vaccinale effectuée dans les carnets de santé de
l’enfant ou de vaccination de l’adulte, en leur rappelant
régulièrement les dates des prochaines vaccinations ou rappels
à prévoir (article L3111-5).

Chaque rencontre de l’un des professionnels de santé
pourrait constituer un rendez-vous vaccinal potentiel :
consultations prénatales, de planification familiale, d’éducation,
de contraception ou pendant la surveillance de la grossesse et
le post-partum. En cas de retard vaccinal, il suffira de compléter
les vaccinations pour obtenir le nombre de doses requises
valence par valence en fonction de l’âge. Les parents quant à eux
restent au regard de la loi responsables de l’application des
obligations vaccinales pour leurs enfants (article L3116-4).

5.1. De nouvelles recommandations pour la
vaccination coqueluche des parents et des
professionnels au contact de jeunes nourrissons

En raison d’une recrudescence des cas de coqueluche chez
les très jeunes nourrissons, de nouvelles recommandations
vaccinales sont apparues en 2004 pour les jeunes adultes et les
professionnels au contact d’enfants âgés de moins de six mois.
La coqueluche reste une maladie grave chez le jeune nourrisson
nécessitant une hospitalisation systématique. Elle est la
première cause de mortalité par infection bactérienne de
l’enfant de moins de trois mois en France [7]. La mortalité dans
cette population reste stable autour de 1 % depuis 1996 et 95 %
des enfants de moins de six mois qui font une coqueluche
seront hospitalisés. Dorénavant, seuls les vaccins acellulaires
sont disponibles et la revaccination des adultes susceptibles de
devenir parents est la meilleure stratégie pour protéger les
jeunes nourrissons en raison du déclin de l’immunité à l’âge
adulte et du mode de contamination des jeunes nourrissons [8].
En effet, quand la source de contamination autour d’un cas est
retrouvée, elle l’est le plus souvent au sein de l’entourage
proche du jeune nourrisson et dans plus de quatre cas sur cinq
au sein de la cellule familiale [9]. Le déclin avec le temps de
l’immunité acquise qu’elle soit secondaire à la maladie naturelle
ou induite par la vaccination en huit à dix ans rend les rappels
vaccinaux nécessaires pour une protection durable chez les
jeunes adultes, futurs parents [10]. L’utilisation de vaccins
coquelucheux acellulaires dédiés à l’adulte et combinés à la
vaccination tétanique, poliomyélite et à concentration réduite
en anatoxine diphtérique (dTPCa) offrant une meilleure
tolérance est recommandée [8]. Ces vaccins sont commercia-
lisés sous le nom de Repevax1 et Boostrixtetra1. Enfin, des
contaminations de nouveau-nés par le personnel de maternité
sont décrites [11]. La vaccination des professionnels au contact
de jeunes nourrissons est nécessaire. Lors de la survenue d’un
ou plusieurs cas de coqueluche, le délai entre la vaccination
DTP précédente d’un adulte répondant aux indications du
vaccin coquelucheux acellulaire peut être réduit de dix à deux
ans en utilisant un vaccin à dose réduite en anatoxine
diphtérique (d) [3].

Pour les jeunes adultes susceptibles d’être parents dans les
mois ou années à venir, il est donc recommandé de revacciner
contre la coqueluche. À l’occasion d’une grossesse, les membres
du foyer (enfant qui n’est pas à jour pour cette vaccination, adulte
qui n’a pas reçu de vaccination pour la coqueluche au cours des
dix dernières années) devront bénéficier d’un rappel vaccinal. Le
père et les enfants seront vaccinés durant la grossesse de la mère
et la maman le plus tôt possible après la naissance. L’allaitement
ne constitue pas une contre-indication à la vaccination Cette
information pourra être relayée par les différents acteurs de
santé au cours de la grossesse et tout au long du séjour de la mère
et de l’enfant en maternité [12].

5.2. Un plan d’éradication de la rubéole congénitale
et de la rougeole

Un des objectifs de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) à l’horizon 2010 en Europe est l’élimination de la
rubéole congénitale et de la rougeole [4]. Dans ce but, depuis
2005, la France a mis en place un plan national d’élimination de
ces deux maladies dans le but d’interrompre la circulation du
virus de la rubéole chez les femmes en âge de procréer et la
transmission endémique du virus de la rougeole. La vaccination
rougeole–oreillons–rubéole comprend désormais chez le
nourrisson deux doses à administrer avant l’âge de deux ans.
La première dose à l’âge de 12 mois (neuf mois pour les enfants
admis en collectivité) est suivie d’une deuxième dose entre 13
et 24 mois. Un programme de rattrapage est recommandé pour
les sujets réceptifs : enfants, adolescents et jeunes adultes non
ou imparfaitement immunisés. La rougeole est redevenue une
maladie à déclaration obligatoire depuis 2005 [13]. Pour la
rubéole, la vaccination est recommandée chez toutes les
femmes en âge de procréer non encore vaccinées sous couvert
d’une contraception efficace. Toute la gravité de cette infection
tient au risque d’embryofœtopathie gravissime chez la femme
enceinte non immunisée. Pour les femmes enceintes avec une
sérologie négative, la vaccination sera effectuée immédiatement
après l’accouchement et de préférence avant la sortie.
L’allaitement ne constitue pas une contre-indication à la
vaccination [14,15].

5.3. La modification du plan de lutte contre la
tuberculose : une vaccination ciblée

La suspension de l’obligation vaccinale par le BCG fait place à
une recommandation forte de vaccination pour les enfants les
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plus à risque de tuberculose [4,6]. Ces nouvelles recomman-
dations amènent à organiser les modalités de dépistage des
situations à risque et la vaccination BCG de ces enfants avant le
retour à domicile.

Les enfants à risque élevé de tuberculose et pour lesquels la
vaccination BCG reste fortement recommandée définies dans
le calendrier vaccinal sont les suivants :

� u
n enfant né en pays d’endémie, devant y séjourner plus d’un

mois d’affilée ou dont l’un au moins des parents est originaire
de ces pays ;

� u
n enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose ;

� u
n enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ;

� u
Tableau 3

Recommandations vaccinales pour les acteurs en maternité

Vaccination contre la tuberculose avec une IDR à 5 UI obligatoire à

l’embauche

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et rappel

décennal obligatoire

Vaccination contre l’hépatite B obligatoire

Vaccination contre la coqueluche par le vaccin acellulaire selon les

modalités définies dans le calendrier vaccinal

Vaccination contre la grippe

Vaccination contre la varicelle pour les adultes sans antécédents de

varicelle avec une sérologie négative

Vaccination contre la rougeole pour les personnes de plus de 25 ans

non vaccinés et sans antécédents de rougeole et dont la sérologie est

négative. Cette vaccination se fera avec un vaccin trivalent R-O-R

(BEH 29-30 2006 et Article L. 3111-4 du Code de la santé publique).
n enfant en situation défavorable l’exposant au bacille
tuberculeux.
La vaccination BCG doit être réalisée dès le premier mois de

vie et avant l’âge de trois mois, l’intradermoréaction (IDR) à la
tuberculine au préalable n’est pas nécessaire. L’interrogatoire
évaluera les conditions de retour à domicile et recherchera,
avant toute décision de vaccination, tout antécédent évocateur
d’une pathologie de l’immunité (consanguinité, déficit immu-
nitaire constitutionnel, infection VIH. . .). Les déficits immuni-
taires congénitaux ou acquis, constituent une contre-indication
définitive au BCG. En cas de doute sur un déficit immunitaire ou
sur une contamination mère–enfant par le VIH, la vaccination
sera suspendue tant que la preuve de l’absence de déficit
immunitaire ou d’infection par le VIH de l’enfant n’aura pas été
faite. Les dermatoses étendues en évolution sont une contre-
indication médicale temporaire à la vaccination BCG. Pour les
enfants qui répondent aux recommandations vaccinales non
encore vaccinés, le rattrapage de la vaccination BCG doit être
proposée jusqu’à l’âge de 15 ans. Le Comité technique des
vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène de France
rappellent que cette vaccination peut être réalisée par un
médecin, une sage-femme et une infirmière sur prescription
médicale. Des actions spécifiques de formation à la pratique de
l’injection par voie intradermique chez le jeune enfant sont à
promouvoir.

5.4. La prévention de la transmission mère–enfant
du virus de l’hépatite B

La prévention de la transmission du virus de l’hépatite B de la
mère à l’enfant [5,16] repose sur le dépistage obligatoire de
l’antigène HBs lors du quatrième examen prénatal (sixième
mois de grossesse) et sur la vaccination combinée à
l’administration d’immunoglobulines spécifiques dès la nais-
sance pour les situations à risque. La vaccination hépatite B doit
être effectuée dès la naissance pour les enfants nés de mère
antigène HBs positif. En effet, en l’absence de prévention, le
taux de transmission du virus à l’enfant est très élevé. En
période néonatale, le risque de l’infection par le virus de
l’hépatite B est l’évolution vers une hépatite chronique et ses
complications : cirrhose et hépatocarcinome. Cette vaccination
devra être impérativement associée à l’administration d’immu-
noglobulines spécifiques anti-HBs (100 UI) et sera effectuée
avec un vaccin autre que HBVAX-PRO 5 mg1 [4]. Quand le
statut maternel pour l’hépatite B n’est pas connu en salle
d’accouchement, il est recommandé de pratiquer ce dépistage
en urgence s’il n’est pas disponible ou n’a pas été fait avant. La
vaccination du nouveau-né pourra être discutée à la naissance si
le résultat de la sérologie ne peut être rapidement obtenu.

5.5. De nouvelles recommandations
professionnelles pour le personnel de santé au
contact de jeunes nourrissons

L’ensemble du personnel médical et paramédical des
maternités, des services de néonatalogie, de tout service de
pédiatrie, amené à prendre en charge des nourrissons âgés de
moins de six mois est concerné par les nouvelles recomman-
dations de revaccination pour la coqueluche des adultes. Cette
vaccination concerne également les étudiants des filières
médicales ou paramédicales à l’occasion d’un rappel DTP en
utilisant un vaccin à quatre valences dTPCa [3] (Tableau 3).

La vaccination antigrippale reste fortement recommandée
tous les ans pour les professions de santé et les professionnels
au contact de patients avec une maladie fragilisante (diabète,
affection bronchopulmonaire chronique, dysplasie broncho-
pulmonaire, cardiopathie congénitale. . .). Outre la protection
que confère à eux-mêmes cette vaccination, elle réduit la
circulation du virus dans les établissements de santé et
contribue ainsi à limiter le risque pour les patients vulnérables
dont ils ont la charge. Bien que non recommandée en France, la
vaccination antigrippale pourrait également être proposée à
l’entourage du nouveau-né comme cela est actuellement
recommandée outre-Atlantique chez les professionnels de
santé, les femmes enceintes et l’entourage familial. Cette
stratégie vaccinale dite cocooning immunization strategy, tout
comme pour la coqueluche, a pour but de vacciner l’entourage
familial du jeune nourrisson pour prévenir les cas d’infection
grippale pendant la période épidémique. Pour ces enfants de
moins de six mois, aucune prévention vaccinale ou médica-
menteuse n’est disponible. Dans une étude nord-américaine
récente concernant les hospitalisations pour grippe commu-
nautaire chez des patients âgés de zéro à 21 ans, les nourrissons
de moins de six mois et de six à 24 mois représentaient en
2000–2004 respectivement, 25 et 60 % de ces hospitalisations
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[17]. Un programme de vaccination des enfants de six mois à
cinq ans est d’ailleurs en cours d’évaluation dans ce pays.

Dans le programme de lutte contre la rougeole, les jeunes
adultes de plus de 25 ans non vaccinés et sans antécédent de
rougeole, dont la sérologie est négative, qui exercent les
professions de santé en formation, à l’embauche ou en poste en
priorité dans les services accueillant des sujets à risque de
rougeole grave, doivent recevoir une dose de vaccin trivalent.

De même, les personnes sans antécédent de varicelle et dont
la sérologie est négative, qui exercent les professions suivantes :
personnel en contact avec la petite enfance (crèches et
collectivités d’enfants notamment), profession de santé en
formation, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services
accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodé-
primés, service de gynécologie–obstétrique, néonatalogie,
maladies infectieuses, néphrologie) doivent être vaccinées.

Un rappel diphtérique–tétanos–poliomyélite reste obliga-
toire tous les dix ans depuis 1991 (L.3111-4). L’utilisation d’un
vaccin avec une dose réduite d’anatoxine diphtérique est
encouragée depuis 2004.

Les professionnels de santé doivent être vaccinés pour
l’hépatite B. Si la primovaccination est effectuée après l’âge de
25 ans, la qualité de l’immunisation doit être documentée par
un dosage d’anticorps.

Enfin, dans les établissements de santé, une vaccination par
le BCG même ancienne sera exigée à l’embauche. Une
intradermoréaction sera effectuée et servira de test de
référence. Cette obligation sera étendue aux étudiants des
filières médicales et paramédicales.

5.6. De nouvelles recommandations pour les
adultes [4]

La vaccination pour la varicelle est également recommandée
chez les femmes en âge de procréer en l’absence d’antécédents
clinique de varicelle. En cas de doute, un contrôle préalable de
la sérologie varicelle pourra être pratiqué. Ce vaccin doit être
administré en dehors de toute grossesse et sous couvert d’une
contraception de trois mois. La vaccination comprend un
schéma à deux doses à au moins un mois d’intervalle. Il est
également fortement recommandé pour les adultes en contact
étroit avec des personnes immunodéprimés de se faire
vacciner. La vaccination peut également être proposée aux
adultes immunocompétents sans antécédents de varicelle dans
les trois jours suivant une exposition à un cas contact.

5.7. Les recommandations chez l’enfant [4]

En dehors des situations particulières pour lesquelles une
vaccination par le BCG ou pour l’hépatite B sont indiquées
précocement, le programme de vaccination du nourrisson
débute à partir du deuxième mois.

Trois vaccinations pour la diphtérie, la poliomyélite et le
tétanos sont obligatoires. La primovaccination est effectuée
avec un vaccin combiné (DTP) dès l’âge de deux mois et
comprend trois doses à un mois d’intervalle, suivi d’un rappel
entre 15 à 18 mois. Les rappels suivants sont effectués tous les
cinq ans jusqu’à l’âge de 18 ans (six, 11–13 et 16–18 ans), puis
tous les dix ans. À partir de 16 ans, les vaccins dédiés à l’adulte à
dose réduite en toxine diphtérique (d) doivent être utilisés
(Revaxis1). La généralisation de la vaccination chez le
nourrisson a fait disparaı̂tre les cas de diphtérie autochtone.
Mais des cas importés sont possibles et la diphtérie reste
endémique dans certains pays à quelques heures d’avion. Les
jeunes nourrissons non encore vaccinés sont particulièrement
vulnérables [18] et le rappel décennal chez l’adulte a été
réintroduit dans le calendrier vaccinal dans un premier temps
chez le voyageur, puis généralisé depuis 2005 [19].

La vaccination pour la coqueluche est également à débuter
dès l’âge de deux mois, compte tenu de l’augmentation du
nombre de cas de coqueluche et de sa gravité chez le très jeune
nourrisson. Elle comprend trois doses à un mois d’intervalle,
suivi d’un rappel entre 15 à 18 mois. Cette vaccination est
pratiquée désormais avec un vaccin acellulaire. Un rappel
vaccinal à l’âge de 11 à 13 ans a été introduit en France depuis
1998 mais en raison d’une mauvaise observance de ce rendez
vous vaccinal (50 % environ de couverture vaccinale) et la
diminution progressive de la protection acquise au fil des
années, un déplacement de la maladie est observé chez les
adolescents et les adultes. Une campagne de rattrapage chez
l’adulte est donc nécessaire et a conduit à l’introduction d’un
rappel chez les jeunes parents et les professionnels en contact
avec les nourrissons trop jeunes pour avoir reçu les trois doses
de la primovaccination contre la coqueluche [12].

Deux vaccins sont recommandés chez tous les nourrissons
dans le cadre de la prévention des infections invasives graves à
Haemophilus Influenzae et à pneumocoque responsables de
septicémies et de méningites.

Pour les méningites et infections invasives à Haemophilus
Influenzae, la vaccination (Hib) débute dès le deuxième mois et
comprend trois injections à un mois d’intervalle suivi d’un seul
rappel à 16 à 18 mois. Cette vaccination est le plus souvent
associée à la vaccination DTP et coqueluche sous la forme de
vaccins pentavalents : DTPCaHib (Infanrix Quinta1 ou
Pentavac1). Un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu’à
l’âge de cinq ans.

Le pneumocoque est devenu depuis l’introduction du vaccin
Hib, la principale cause de méningite bactérienne avant deux
ans avec un pic d’incidence autour du sixième mois de vie [20].
La vaccination par le vaccin conjugué heptavalent (Prevenar1)
est dorénavant recommandée pour tous les enfants de moins
de deux ans selon un schéma à trois doses à un mois
d’intervalle, à débuter dès l’âge de deux mois pour apporter aux
enfants une protection le plus rapidement possible, au mieux
avant le pic d’incidence, suivi d’un rappel dès 12 mois. Un
programme de rattrapage est proposé pour les enfants de deux
à cinq ans non vaccinés avec une pathologie les exposant à un
risque élevé d’infection invasive à pneumocoque. Pour les
enfants de plus de cinq ans et les adultes présentant une
susceptibilité particulière aux infections à pneumocoque, la
vaccination avec le vaccin polysaccharidique à 23 valences
(Pneumovax231) reste recommandé tous les cinq ans.

La vaccination hépatite B est recommandée pour tous les
enfants avant 13 ans, en privilégiant la vaccination du
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nourrisson. En dehors des enfants nés de mère antigène HBs
positif, la vaccination pourra être débutée dès l’âge de deux
mois avec un schéma qui comprend deux doses à un mois
d’intervalle suivies d’une troisième dose cinq à douze mois plus
tard. Pour les parents qui souhaitent que la vaccination pour
l’hépatite B soit effectuée de façon concomitante à la
vaccination pentavalente (DTPCaHib), l’utilisation d’un vaccin
combiné hexavalent combinant la vaccination DTPCaHib et
hépatite B (HBs) est possible. Le schéma vaccinal proposé bien
que l’usage du vaccin hexavalent soit limité par son coût actuel
et l’absence de remboursement est à deux, trois et quatre mois
respectivement hexavalent–pentavalent–hexavalent. La troi-
sième dose de valence hépatite B pourra être effectuée avec un
vaccin hexavalent au moment du rappel de 15 à 18 mois. La
vaccination pour l’hépatite B est également fortement
recommandée pour les enfants en institution.

La vaccination rougeole–oreillons–rubéole (ROR) comprend
désormais chez le nourrisson deux doses à administrer avant
l’âge de deux ans. La première dose à l’âge de 12 mois (neuf mois
pour les enfants admis en collectivité) est suivie d’une deuxième
dose entre 13 et 24 mois. Pour les enfants imparfaitement
vaccinés, un programme de rattrapage est prévu tout comme
pour les adolescents et jeunes adultes réceptifs dont les
modalités sont détaillées dans le calendrier vaccinal.

La vaccination BCG se fait dorénavant par voie intrader-
mique à l’aiguille (BCG SSI1). Avant l’âge de trois mois,
l’intradermoréaction à la tuberculine préalable n’est pas
nécessaire. La revaccination par le BCG est supprimée, ainsi
que le contrôle systématique après la vaccination par
intradermoréaction à la tuberculine.

La vaccination pour la varicelle est essentiellement réservée
chez l’enfant aux adolescents de 12 à 18 ans sans antécédents
cliniques de varicelle. Le schéma vaccinal proposé comprend
deux doses à au moins un mois d’intervalle. Ce vaccin est
contre-indiqué chez la femme enceinte.

Pour les infections invasives à méningocoques C, une
vaccination efficace est disponible et, contrairement à ce que
l’on observe chez certains de nos voisins, n’est pas
recommandée à tous les enfants. Cette vaccination est
réservée aux sujets contacts d’un cas d’infection à méningo-
coque du groupe C et pour certains enfants à risque : asplénie
anatomique ou fonctionnelle, déficit en fraction terminal du
complément et en properdine.

Tout récemment, un vaccin indiqué dans la prévention du
cancel du col de l’utérus est apparu dans le calendrier vaccinal
2007. Ce vaccin papillomavirus humain (HPV) s’adresse à
toutes les jeunes filles à l’âge de 14 ans et comporte trois doses
à 0,2 et six mois. Un programme de rattrapage est prévu pour
les jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans n’ayant pas
débutée leur vie sexuelle ou l’ayant fait depuis moins d’un an.

6. LES AUTRES VACCINS ET VACCINS DU
FUTUR

Une vaccination est disponible pour la prévention des gastro-
entérites à rotavirus qui chaque année en France est responsable
d’épidémies saisonnières. Deux vaccins antirotavirus (Rotarix1
et Rotateq1) ont montré une grande efficacité et une bonne
tolérance. La particularité de ces deux vaccins tient dans leur
mode d’administration par voie orale dans le but de mimer au
mieux les processus immunitaire de l’infection naturelle. La
plupart des enfants atteints de gastro-entérites a entre six mois
et deux ans et les enfants gardés en collectivité ont un risque
accru de contracter une infection à rotavirus comparativement
aux enfants gardés à domicile [21]. Les gastro-entérites sont avec
les bronchiolites les causes principales de réhospitalisations des
jeunes nourrissons. Il n’y a pas en France de recommandation
universelle pour cette vaccination et l’absence de rembourse-
ment en limite l’utilisation. Cependant, les moyens de prévention
des gastroentérites aiguës et les modalités de leur prise en charge
par les parents pour éviter les déshydratations sévères doivent
être expliqués. L’information sur la vaccination abordée, son
coût et son indication seront discutés au cas par cas avec les
familles. Le mode de garde envisagée peut être un des éléments
de réflexion. La vaccination débutera dès six semaines et le
schéma vaccinal à deux (Rotarix1, vaccin à reconstituer) ou trois
doses (Rotateq1, vaccin prêt à l’emploi) devra être impérati-
vement terminée avant six mois.

D’ici quelques mois, un vaccin quadrivalent sera disponible
associant la vaccination ROR contre la rougeole, les oreillons, la
rubéole au vaccin contre la varicelle (ROR-V). La place de cette
nouvelle combinaison vaccinale dans le calendrier vaccinal
restera à définir au regard de la position actuelle du Haut
Conseil de la santé publique qui ne recommande pas la
vaccination généralisée contre la varicelle des enfants à partir
de l’âge de 12 mois et déconseille le remplacement du vaccin
ROR par le vaccin quadrivalent ROR-V. D’autres recherches
sont aussi en cours, parmi lesquelles un vaccin contre la
bronchiolite du nourrisson, de nouvelles générations de vaccins
contre les méningites à pneumocoque et contre la méningite à
méningocoque, notamment un vaccin contre le méningocoque
B, la plus fréquente en France.

7. EN CONCLUSION

Au sein de la médecine préventive, peu de mesures ont une
valeur aussi bien établie que la vaccination. Cependant,
l’augmentation du nombre de vaccins et les modifications
régulières des orientations vaccinales guidées le plus souvent
par l’évolution épidémiologique des maladies, l’arrivée de
nouveaux vaccins et dans une moindre mesure les grandes
orientations de l’OMS introduisent une certaine complexité
dans la compréhension de la politique de prévention vaccinale.
Néanmoins, la protection de l’enfant est indissociable de la
vaccination de l’adulte et les réseaux de périnatalité sont au
cœur de la prévention vaccinale de la mère, de l’enfant et de sa
famille. Les différents acteurs, médecins traitants, médecins
accoucheurs, sages-femmes, puéricultrices, pédiatres de
maternité, médecins de PMI, pharmaciens, acteurs médicoso-
ciaux quel que soit leur lieu d’exercice, devront agir de façon
complémentaire et coordonnée pour rendre cohérente la
politique vaccinale. L’arrivée de nouveaux vaccins comme par
exemple dans la prévention du cancer du col utérin ne
manquera pas de renforcer ce rôle de sensibilisation et
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d’éducation. La sage-femme, par sa place privilégiée, est un
relais essentiel des nouvelles recommandations vaccinales pour
l’enfant et les jeunes adultes. Son rôle se voit conforter et
renforcer par de nouveaux textes réglementaires concernant la
prescription et l’administration de nombreux vaccins à la fois
chez la mère et chez l’enfant, tout particulièrement en ce qui
concerne la prévention de la coqueluche et les nouvelles
orientations du programme national de lutte contre la
tuberculose. Enfin, il est rappelé aux professionnels en contact
de jeunes enfants les nouvelles recommandations du calendrier
vaccinal, dont l’application doit s’appuyer sur la responsabilisa-
tion individuelle relayée par la médecine du travail.
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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.
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