DONNÉES
CHEZ LE
NOURRISSON
PRÉMATURÉ

Infanrix hexa est indiqué pour la primovaccination et le rappel des nourrissons contre
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la poliomyélite et les infections à
Haemophilus influenzae type b.
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La prématurité : toute naissance survenue avant 37 semaines
d’aménorrhée - définition de l’Organisation Mondiale de la Santé*1,2

La majorité des naissances prématurées survient entre 32 et 37
semaines d’aménorrhée (SA)

Semaines

Prématurité
extrême

84,3%

10,4%

5,2%
28

32

Grande
prématurité

37

40

Prématurité
moyenne à tardive

La plupart des nouveau-nés avec un très petit poids de naissance
(TPPN < 1500 g) sont prématurés
Bien que le poids de naissance soit étroitement lié à l’âge gestationnel,
ces termes ne sont pas interchangeables
(fourchette de poids normaux selon l’âge gestationnel, le sexe, l’origine ethnique)1
*Nés entre 37 et 39 semaines ont encore des résultats sous optimaux et le déclenchement de la naissance ne devrait pas s’effectuer avant 39 semaines complètes à moins que ce ne
soit médicalement justifié
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Plus de 10% des enfants nés prématurés dans le monde,
avec un taux en augmentation1,2

2,2 millions
2 millions

1990

1 bébé sur 10
né avant terme chaque
année2

2010

Une incidence qui
augmente dans la
plupart des pays1*

Des taux de prématurité
variant de 5 à 18%
(184 pays)1,3
Figure reprinted from The Lancet, Vol. 379, Blencowe, H et al., National,
regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with
time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and
implications, Pages 9–15, Copyright 2012, with permission from Elsevier

*Données issues de 65 pays en Europe, en Amerique et en Australie ce qui inclut presque tous les pays concernés
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La prématurité en Europe et en France

De 5,3% (Islande) à 10,4% (Chypre) des nouveau-nés vivants en Europe sont
des nourrissons prématurés.
La France occupe le 10ème rang, après l’Islande, la Lituanie, l’Irlande, l’Estonie, la
Finlande, la Lettonie, la Suède, la Norvège et le Danemark (données 2010)4

En augmentation régulière en France, de 4,5% en 1995 à 6% en 20165
§ Environ 60 à 65 000 nouveau-nés prématurés6,7 chaque année en France,
soit de l’ordre de 120 000 parents concernés7

Les grands prématurés (nés avant 33 SA)8
§ en Europe : 1,1 à 1,6 %
§ en France presque 10 000 grands prématurés chaque année (1
prématuré sur 5)
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Maladies à prévention vaccinale : les prématurés et les enfants
de petit poids de naissance sont à risque accru d’infections et
d’hospitalisations9,15
Maladie

Augmentation du risque
2x

Coqueluche

(IRR: 1.99, 95% CI: 1.47–2.71)10

5x

Infection
Invasive à
Pneumocoque

Gastroentérites
à Rotavirus

Grippe

hospitalisation chez les nourrissons nés prématurés vs ceux nés à
terme
Coqueluche sévère si antécédents de prématurité
(OR: 5.00; 95% CI: 1.27–19.71)11

2.6x

infection chez les petits poids de naissance (<2500 g)

9x

infection chez les grands prématurés (<32 semaines)

(RR: 2.6; P=0.02 vs enfants ≥2500 g)12

(RR: 9.1 vs nés à terme)12

2.6x

hospitalisation chez les très petits poids de naissance (<1500 g)

1.6x

et les petits poids (1500–2499 g) 9,13

2.5x

(OR: 2.6; 95% CI: 1.6–4.1 et OR: 1.6; 95% CI: 1.3–2.1, respectivement)13

Grippe sévère si antécédents de prématurité
(OR: 2.53; 95% CI: 1.34–4.77)14

IRR, incidence rate ratio; OR, odds ratio; RR, risk reduction
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LA VACCINATION DU
NOURRISSON PRÉMATURÉ –
UN SCHÉMA VACCINAL EN
2+1
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Calendrier vaccinal du nourrisson prématuré15
(hors nourrisson né de mère Ag HBs+)
Age
approprié

Naissance

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

11 mois

12 mois

18 mois

DTP
Coqueluche
Hib
Hep B
Pneumocoque
MenC
ROR

La vaccination de routine doit débuter à 2 mois d’âge chronologique,
quel que soit le degré initial de prématurité
Vaccination avec le vaccin hexavalent à effectuer en milieu hospitalier en cas de facteurs
de risque (prématuré de moins de 33 semaines et/ou poids de naissance de moins de
1500 g, oxygénothérapie ou bronchodysplasie en période néonatale)
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Calendrier vaccinal du nourrisson prématuré*15
né de mère Ag HBs+
Age
approprié

Naissance

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

11 mois

12 mois

18 mois

DTP
Coqueluche
Hib
Hep B

+Ig

Pneumocoque
MenC
ROR

La vaccination de routine doit débuter à 2
mois d’âge chronologique,
quel que soit le degré initial de
prématurité

Dans tous les cas, contrôle
sérologique des marqueurs
(Ag HBs et Ac anti-HBs) à
partir de l’âge de 9 mois**

Vaccination avec le vaccin hexavalent à effectuer en milieu hospitalier en cas de facteurs de risque
(prématuré de moins de 33 semaines et/ou poids de naissance de moins de 1500 g, oxygénothérapie ou
bronchodysplasie en période néonatale)
* moins de 35 semaines et/ ou de poids < 2kg
**au mieux un à quatre mois après la dernière dose, pour vérifier l'efficacité de la protection

Selon les recommandations actuelles, les prématurés doivent
recevoir les mêmes vaccinations de routine que
les nouveaux-nés à terme16

American Academy of
Pediatrics16,17
Advisory Committee on
Immunization Practices18
Canadian Immunization
Guide19

En général, il est recommandé que les prématurés et les
petits poids de naissance soient vaccinés

• au même âge chronologique

German Standing
Committee on Vaccination
(STIKO)20

• et avec les mêmes précautions

World Health Organization21

que les nouveau-nés à terme ou de poids de naissance
normal, selon les recommandations officielles

Public Health England22
Ministère des solidarités et
de la Santé15

Chez les enfants avec un petit poids de naissance (<2 kg), une modification du schéma vaccinal hépatite B peut être
recommandé selon le statut ag Hbs de la mère16–21
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INFANRIXHEXA, QUELLES
DONNÉES
D’IMMUNOGÉNICITÉ CHEZ
LES PRÉMATURÉS ?

Omeñaca F. et al. Vaccine doi: 10.1016/j.vaccine.2018.01.005
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Infanrix hexa chez les prématurés : une revue des essais cliniques
et de la surveillance post-marketing sur 15 ans23

Objectifs
Revue des données disponibles évaluant la tolérance et l’immunogénicité
Revue des résultats de 15 ans de surveillance passive post-marketing d’Infanrix
hexa chez les prématurés (<37 SA)

Data
10 essais cliniques évaluant Infanrix hexa seul ou co-administré avec d’autres
vaccins pédiatriques et/ou des IgG - VRS
Base de données de pharmacovigilance internationale de GSK, de février 2000
(commercialisation d’Infanrix hexa) à septembre 2015
• Recherche de tous les rapports spontanés
• Recherche spécifique sur l’item “défaillance respiratoire”

IgG : immunoglobuline G ; VRS : virus respiratoire syncitial
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Utilisation d’Infanrix hexa chez les prématurés, les petits et très
petits poids de naissance : 10 études ayant inclus
> 1600 enfants23
Schéma (mois)
2 4
234
3 5
234

11
12

Not specified

Population

Bras d’étude

Pays

38 prématurés (23–32 sem) avec
apnée post-immunisation

• Infanrix hexa + PCV7 + RRV
• Infanrix-IPV + HBV-Hib + PCV7 + RRV

Australie

64 prématurés TPPN (moyenne
26.6 sem; tous <32 sem)

• Infanrix hexa
• Infanrix-IPV/Hib ± PCV7 or RSV

Suisse

79 prématurés (≥32 sem);
74 nés à terme

• Infanrix hexa + MenC

Italie

99 prématurés (<29 sem–
<37 sem); 98 nés à terme

• Infanrix hexa + PCV13 + MenC

Pologne, Espagne

53 enfants avec antécédent
d’apnée/bradycardie (≥25 sem)

• Infanrix hexa
• Infanrix-IPV/Hib

Suisse

22 prématurés (25–30 sem)

• Infanrix hexa

Belgique

234

13–16

2 4 6

16–18

137 prématurés (≥27 sem);
149 nés à terme

• Infanrix hexa + PHiD-CV
• Infanrix-IPV/Hib + PHiD-CV

Espagne, Grèce

2 4 6

18–20

94 prématurés (≥24 sem);
92 nés à terme

• Infanrix hexa

Espagne

2 4 6

18–24

82 PPN; 79 TPPN (tous ≥24 sem)

• Infanrix hexa

Argentine

1008 prématurés (≥27 sem)

• Infanrix hexa + HRV
• Infanrix + IPV + Hib
• Infanrix-IPV/Hib (±HBV and/or PCV7)

France, Portugal,
Pologne, Espagne

Non spécifié

Poids moyen de naissance des enfants inclus ≥886 g; PPN :<2500 g, TPPN <1500 g
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Espagne - étude clinique comparant les nourrissons
prématurés aux nourrissons nés à terme
Etude Omeñaca et al. 2007 retenue lors de l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-083) 25,26

Ø Objectif de l’étude
Évaluer l'immunogénicité induite par le polysaccharide polyribosyl-ribitol-phosphate (PRP) d‘Haemophilus
influenzae type B (Hib) après l'administration à l’âge de 18-20 mois de la dose de rappel d’Infanrix hexa
dans un groupe de sujets nés prématurés* en comparaison avec un groupe de sujets nés à terme. Dans une
précédente étude24, tous les sujets avaient reçu une primovaccination en 3 doses par Infanrix hexa à l’âge
de 2, 4 et 6 mois**.

Ø Schéma de l’étude
Primovaccination24

Étude de suivi

(Étude Omeñaca et al. 2005)
(étude initiale)

(Étude Omeñaca et al. 2007)
DTPa-HBV-IPV-083

Vaccination avec Infanrix hexa
n = 94

Nés
prématurés
Âge de la
vaccination

2 mois

4 mois

Dose de rappel avec Infanrix hexa
n = 85

6 mois

18-20 mois

Nés à terme
Vaccination avec Infanrix hexa
n = 92

Dose de rappel avec Infanrix hexa
n = 70

*Naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. **En France, un schéma vaccinal en 2+1 est actuellement recommandé : primovaccination avec 2 doses à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d'1 dose de rappel à l’âge de 11
mois pour les valences DTPCaHib-HépB15.
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Étude Omeñaca et al. 200722
Étude Omeñaca et al. 2007 retenue lors de l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-083)25, 26 :
évaluation de l’immunogénicité et de la réactogénicité de la vaccination de rappel avec Infanrix
hexa à l’âge de 18-20 mois chez des enfants nés prématurés*
Méthodologie :
Étude de phase IV, monocentrique, menée en ouvert chez 155 sujets répartis en deux groupes parallèles (85 nés prématurés vs. 70
nés à terme) qui fait suite à une précédente étude durant laquelle la primovaccination a été réalisée. Pour évaluer l’immunogénicité
induite par la dose de rappel d'Infanrix hexa vis-à-vis des antigènes d‘Hib ainsi que de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de la
poliomyélite et de l’hépatite B, deux dosages sanguins d’anticorps (AC) ont été réalisés avant l’administration de la dose de rappel et 1
mois après.
Critère d'évaluation principal :
Un mois après l’administration de la dose de rappel : statut de séroprotection anti-PRP (défini par un taux d‘AC anti-PRP ≥ 0,15 μg/mL).
Critères d'évaluation secondaires :
Immunogénicité
Persistance d‘AC avant le rappel et immunogénicité 1 mois après le rappel :
• Titres/concentrations géométriques moyen(ne)s (TGM/CGM) en AC antidiphtérique, antitétanique, anti-toxine pertussique (TP), antihémagglutinine filamenteuse (FHA), anti-pertactine (PRN), anti-hépatite B (HépB), anti-poliovirus types 1, 2 et 3 et anti-PRP.
• Statut de séroprotection défini comme une concentration en AC antidiphtérique et antitétanique ≥ 0,1 UI/ml, anti-HépB ≥ 10 mUI/ml,
anti-PRP ≥ 0,15 μg/mL et ≥ 1 μg/mL et comme un titre en AC anti-poliovirus type 1 , 2 et 3 ≥ 1/8 (dilution).
• Statut de séropositivité défini comme une concentration en AC anticoquelucheux anti-TP, anti-FHA et anti-PRN ≥ 5 U EL/ml.
• Réponse aux antigènes coquelucheux (TP, FHA et PRN) définie comme l’apparition d’AC après la dose de rappel chez les sujets
qui étaient initialement séronégatifs avant le rappel et, comme la multiplication ≥ 2 de leurs concentrations après le rappel chez les
sujets qui étaient déjà séropositifs avant le rappel.
Réactogénicité
Après la dose de rappel, survenue, intensité et lien avec celle-ci :
- de réactions locales (douleur, rougeur,...) et de symptômes généraux (fièvre, irritabilité,...) rapportés par les parents durant 4 jours
(jours 0 à 3),
- d'événements indésirables non prévus rapportés pendant 30 jours (jours 0 à 29),
- d'événements indésirables graves tout au long de l’étude.

*Naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. **En France, un schéma vaccinal en 2+1 est actuellement recommandé : primovaccination avec 2 doses à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d'1 dose de rappel à
l’âge de 11 mois pour les valences DTPCaHib-HépB15.
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Espagne : une réponse immune robuste après dose de rappel à
18–20 mois*25
18–20

2 4 6

Nés à terme (N=63–68)
Prématurés (≥24 sem; N=73–84)

% de sujets nés prématurés et nés à terme séroprotégés / séropositifs
1 mois après la dose de rappel à 18-20 mois (schéma en 3+1)
100

98,5

100

100

98,5

100
91,6

n= 84 / 84

n= 68 / 68

n= 76 / 83

n= 67 / 68

n= 83 / 83
n= 84 / 84
n= 84 / 84

n= 66 / 67
n= 68 / 68
n= 68 / 68

n= 80 / 80
n= 80 / 80
n= 73 / 73

n= 66 / 66
n= 66 / 66
n= 63 / 63

n= 84 / 84

40

n= 84 / 84

60

n= 67 / 68

80

n= 68 / 68

Taux de séoprotection/seropositivité
après un mois (%)

100

100

Critère
principal

20

0
Anti-diphtheria
≥0.1 IU/mL

Anti-tetanus
≥0.1 IU/mL

Anti-polio types 1/2/3 Anti-PT, -FHA, -PRN
≥1:8
≥5 EL.U/mL

Anti-HBs
≥10 mIU/mL

Anti-PRP
≥0.15 µg/mL

* Le schéma vaccinal recommandé en France pour les nourrissons prématurés est un schéma en 2+1
EL.U/mL, ELISA unit per mL; FHA, filamentous haemagglutinin; HBs, hepatitis B surface antibody; Hib, Haemophilus influenzae type b; N, number of subjects with available results;
PRN, pertactin; PRP, polyribosylribitol phosphate; PT, pertussis toxoid
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Prématurés vs nés à terme - Profils de tolérance similaires25,26

Étude Omeñaca et al. 200722,23
Retenue lors de l’évaluation de l’AMM
(DTPa-HBV-IPV-083)

Nourrissons nés à terme (N = 70)
n (%) [IC95%]

Douleur

29 (34,5%) [24,5 ; 45,7]

18 (25,7%) [16,0 ; 37,6]

Rougeur

17 (20,2%) [12,3 ; 30,4]

9 (12,9%) [6,1 ; 23,0]

Gonflement

12 (14,3%) [7,6 ; 23,6]

7 (10,0%) [4,1 ; 19,5]

Somnolence

18 (21,4%) [13,2 ; 31,7]

13 (18,6%) [10,3 ; 29,7]

Irritabilité

27 (32,1%) [22,4 ; 43,2]

17 (24,3%) [14,8 ; 36,0]

Perte d’appétit

18 (21,4%) [13,2 ; 31,7]

12 (17,1%) [9,2 ; 28,0]

Fièvre ≥ 38,0°C

24 (28,6%) [19,2 ; 39,5]

12 (17,1%) [9,2 ; 28,0]

Évènements indésirables non prévus°

14 (16,7%)

9 (12,9%)

Évènements indésirables graves non prévust

1 (1,2%)

1 (1,4%)

Réactions locales et
symptômes généraux 4
jours
suivant la vaccination

Nourrissons nés prématurés (N = 84)
n (%) [IC95%]

°dans les 30 jours suivant la vaccination.
t Une bronchite et une mastoïdite aigüe. Aucun n'a été considéré comme lié à la vaccination.
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DONNÉES
D’IMMUNOGÉNICITÉ CHEZ
LE NOURRISSON
PRÉMATURÉ DE TRES
FAIBLE POIDS DE
NAISSANCE
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Utilisation d’Infanrix hexa chez les prématurés, les petits et très
petits poids de naissance : 10 études ayant inclus > 1600
enfants23
Schéma (mois)

Population

Bras d’étude

Pays

2 4

38 prématurés (23–32 sem) avec
apnée post-immunisation

• Infanrix hexa + PCV7 + RRV
• Infanrix-IPV + HBV-Hib + PCV7 + RRV

Australie

234

64 prématurés TPPN (moyenne
26.6 sem; tous <32 sem)

• Infanrix hexa
• Infanrix-IPV/Hib ± PCV7 or RSV

Suisse

79 prématurés (≥32 sem);
74 nés à terme

• Infanrix hexa + MenC

Italie

99 prématurés (<29 sem–
<37 sem); 98 nés à terme

• Infanrix hexa + PCV13 + MenC

Pologne, Espagne

53 enfants avec antécédent
d’apnée/bradycardie (≥25 sem)

• Infanrix hexa
• Infanrix-IPV/Hib

Suisse

3 5
234

11
12

Not specified
234

13–16

22 prématurés (25–30 sem)

• Infanrix hexa

Belgique

2 4 6

16–18

137 prématurés (≥27 sem);
149 nés à terme

• Infanrix hexa + PHiD-CV
• Infanrix-IPV/Hib + PHiD-CV

Espagne, Grèce

2 4 6

18–20

94 prématurés (≥24 sem);
92 nés à terme

• Infanrix hexa

Espagne

2 4 6

18–24

82 PPN; 79 TPPN (tous ≥24 sem)

• Infanrix hexa

Argentine

1008 prématurés (≥27 sem)

• Infanrix hexa + HRV
• Infanrix + IPV + Hib
• Infanrix-IPV/Hib (±HBV and/or PCV7)

France, Portugal,
Pologne, Espagne

Non spécifié

Poids moyen de naissance des enfants inclus ≥886 g; PPN :<2500 g, TPPN <1500 g
HBV; hepatititis B vaccine; Hib, Haemophilus influenzae type b; HRV, human rotavirus vaccine; IPV, inactivated poliovirus; LBW, low birthweight; MenC, meningococcus type C
vaccine; PCV7/13, pneumococcal conjugate vaccine against 7 or 13 serotypes; PHiD-CV, pneumococcal nontypeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine; RRV,
rhesus rotavirus vaccine; TPPN , très petit poids de naissance

Prématurés* faible poids vs très faible poids

Étude Vázquez et al., de primovaccination, 2008 (DTPa-HBV-IPV-090)27,28
Evaluation de l’immunogénicité et de la réactogénicité de la primovaccination à l’âge de 2, 4 et
6 mois** avec Infanrixhexa chez des enfants nés prématurés selon leurs poids de naissance

Etude Vázquez et al., de rappel, 2008 (DTPa-HBV-IPV-103)27,29
Evaluation de l’immunogénicité et de la réactogénicité de la vaccination de rappel à l’âge de 18
24 mois**avec Infanrixhexa chez des enfants nés prématurés selon leurs poids de naissance

2 études retenues lors de l’évaluation de l’AMM

*Naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. **En France, un schéma vaccinal en 2+1 est actuellement recommandé : primovaccination avec 2 doses à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d'1 dose de
rappel à l’âge de 11 mois pour les valences DTPCaHib-HépB15.
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Argentine - étude clinique comparant les nourrissons prématurés de
faible poids de naissance aux nourrissons de très faible poids de
naissance
Étude Vázquez et al. 2008 retenue lors de l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-090) 27,28

Ø Objectif :
Démontrer que les nourrissons prématurés avec un poids de naissance ≥ 1,5kg ont un taux de
séroprotéction anti-HBs (antigène de surface de l’hépatite B) post-vaccinal, au 7ème mois, supérieur à
celui
des
nourrissons
prématurés
avec
un
poids
de
naissance
< 1,5kg , après primovaccination des deux groupes à 2, 4 et 6 mois** avec Infanrix hexa.
Critère : Démontrer une différence potentielle des taux de séroprotection anti-HBs de 20% au 7ème mois,
entre les nourrissons prématurés ayant un poids de naissance < 1,5kg et ceux ayant un poids de
naissance ≥ 1,5kg .

Ø Schéma de l’étude:
Primovaccination
Nourrissons nés prématurés de
faible poids de naissance
(entre 1,5kg et 2kg)
N = 85

2 mois

4 mois

6 mois
Dosage Ac
anti-HBs à 7
mois

Âge de la vaccination
avec Infanrix hexa
Nourrissons nés prématurés de
très faible poids de naissance
(< 1,5kg)
N = 85

2 mois

4 mois

6 mois

*Naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. **En France, un schéma vaccinal en 2+1 est actuellement recommandé : primovaccination avec 2 doses à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d'1 dose de rappel à l’âge
de 11 mois pour les valences DTPCaHib-HépB15.
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Étude Vasquez et al. 2008 27
Étude Vázquez et al. 2008 retenue lors de l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-090) :
évaluation de l’immunogénicité et de la réactogénicité de la primovaccination à l’âge de 2, 4 et 6 mois
avec Infanrix hexa chez des enfants nés prématurés* selon leurs poids de naissance27,28
Méthodologie :
Étude de phase IV, multicentrique, menée en ouvert chez 169 nourrissons nés prématurés répartis en deux groupes :
- ceux de faible poids de naissance (entre 2kg et 1,5kg), N = 85,
- ceux de très faible poids de naissance (< 1,5kg), N = 85.
Un dosage sanguin d’anticorps (AC) a été réalisé à l’âge de 7 mois, 1 mois après la primovaccination.
Critère d'évaluation principal :
1 mois après la 3ème dose, pourcentage de sujets avec une concentration en AC anti-HBs ≥ 10 UI/L (définie comme seuil de
séroprotection).
Critères d'évaluation secondaires :
Immunogénicité
Un mois après la 3ème dose :
•
Statut de séroprotection défini comme une concentration en AC anti-PRP (polyribosyl ribitol phosphate) ≥ 0,15 μg/mL et ≥ 1 µg/mL,
antidiphtérique et antitétanique ≥ 0,1 UI/mL, et comme un titre en AC antipoliovirus type 1, 2 et 3 ≥ 1/8 (dilution)
• Statut de séropositivité défini comme une concentration en AC anticoquelucheux anti-toxine pertussique (anti-TP), antihémagglutinine filamenteuse (anti-FHA) et anti-pertactine (anti-PRN) ≥ 5 U EL/mL.
• Réponse aux antigènes coquelucheux (TP, FHA, PRN) du vaccin définie comme l’apparition d’AC chez les sujets initialement
séronégatifs avant la vaccination et, comme le maintien des concentrations avant et après la vaccination chez les sujets déjà
séropositifs avant la vaccination.
• Titres/concentrations géométriques moyen(ne)s (TGM)/(CGM) en AC anti-HBs, antidiphtérique, antitétanique, antipolio type 1, 2 et 3
et anti-PRP.
Réactogénicité
Après chaque dose, survenue, intensité et lien avec celle-ci :
- de réactions locales (douleur, rougeur,...) et de symptômes généraux (fièvre, irritabilité,...) rapportés par les parents durant 4 jours
(jours 0 à 3),
- d'événements indésirables non prévus rapportés pendant 31 jours (jours 0 à 30),
- d'événements indésirables graves tout au long de l’étude.
*Naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. **En France, un schéma vaccinal en 2+1 est actuellement recommandé : primovaccination avec 2 doses à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d'1 dose de rappel à l’âge
de 11 mois pour les valences DTPCaHib-HépB15.

Quel que soit le poids de naissance, ≥ 93.7% de séropositivité pour
tous les antigènes vaccinaux après primo vaccination*27,28
2 4 6 mois

Critère
principal

100

100 98,7

98,7

94,9 93,7

100

% de nourrissons nés prématurés de faible poids de naissance* et de
très faible poids de naissance** séroprotégés / séropositifs
1 mois après la primovaccination en 3 doses
100

100

97,6 94,9

100

100

100

n/N = 82/82 ; IC 95% (95;4 ; 100)

n/N = 79/79 ; IC 95% (95;6 ; 100)

IC 95% (95;4 ; 100)

IC 95% (95;6 ; 100)

n/N = 82/82 ; IC 95% (95;4 ; 100)

n/N = 79/79 ; IC 95% (95;6 ; 100)

IC 95% (95;4 ; 100)

IC 95% (95;6 ; 100)

n/N = 75/79 ; IC 95% (87,5 ; 98,6)

IC 95% (87,5 ; 98,6)

IC 95% (91,5 ; 99,7)

IC 95% (95,3 ; 100)

n/N = 76/76 ; IC 95% (95,3 ; 100)

IC 95% (95,5 ; 100)

n/N = 80/80 ; IC 95% (95,5 ; 100)

n/N = 76/76
; IC 95%
(95,3
; 100)
IC 95%
(95,3
; 100)

n/N = 80/80
; IC 95%
(95,5
; 100)
IC 95%
(95,5
; 100)

IC 95% (95,3 ; 100)

IC 95% (95,5 ; 100)

n/N = 76/76 ; IC 95% (95,3 ; 100)

n/N = 80/80 ; IC 95% (95,5 ; 100)

IC 95% (95,4 ; 100)

IC 95% (95;6 ; 100)

n/N = 79/79 ; IC 95% (95,4 ; 100)

IC 95% (93,1 ; 100)

n/N = 82/82 ; IC 95% (95;6 ; 100)

IC 95% (95,6 ; 100)

n/N = 78/79 ; IC 95% (93,1 ; 100)

IC 95%
(93,1
; 100)
n/N = 82/82
; IC 95%
(95,6
; 100)

IC 95% (93,1 ; 100)

IC 95% (85,8 ; 97,2)

n/N = 77/78 ; IC 95% (93,1 ; 100)

IC 95% (87,5 ; 98,6)

20

n/N = 77/78 ; IC 95% (93,1 ; 100)

40

n/N = 74/79 ; IC 95% (85,8 ; 97,2)

n/N = 75/79 ; IC 95% (87,5 ; 98,6)

60

n/N = 80/82 ; IC 95% (91,5 ; 99,7)

80

0
Anti-HBs
Anti-PRP
Anti-diphtérie
(10 mUI/ml) † (0.15 μg/ml) † (0,1 UI/ml) †
*Entre 1,5kg et 2kg. **< 1,5kg.
: seuil considéré comme indicateur de protection.

•
•

Anti-tétanos
(0,1 UI/ml) †

Anti-Polio 1
Anti-Polio 2
Anti-Polio 3
(dilution 1/8) † (dilution 1/8) † (dilution 1/8) †
Faible poids

Anti-PT
(5 U EL/ml)

Anti-FHA
(5 U EL/ml)

Anti-PRN
(5 U EL/ml)

Très faible poids

Pas de différence significative en terme de séroprotection/séropositivité entre les 2 groupes, à l'exception du taux d‘AC
anti-PRP > 1 μg/mL (80,8 % chez les nourrissons de faible poids de naissance vs. 65,4% chez les nourrissons de très
faible poids de naissance ; différence = 15,4%, IC 95% [1,5 ; 28,9]).
Tendance à une réponse vaccinale plus faible chez les nourrissons de très faible poids de naissance vis-à-vis de
l'antigène coquelucheux TP : 92,4% vs. 96,3% (différence = 3,9%, IC 95% [-3,7 ; 12,4])

Profil de tolérance - prématurés faible poids versus
très faible poids
Profils de tolérance similaires après primovaccination*

Réactions locales et symptômes
généraux
(4 jours suivant la vaccination)

Étude Vázquez et al. 2008, retenue lors de l’évaluation de
l’AMM (DTPa-HBV-IPV-090)27
Primovaccination

Nourrissons nés prématurés de faible poids de
naissance** (N = 85)
n (%) [IC95%]

Nourrissons nés prématurés de très faible
poids de naissance*** (N = 84)
n (%) [IC95%]

Douleur

58 (68.2%) [57,2 ; 77,9]

49 (58,3%) [47,1 ; 69,0]

Rougeurs

40 (47,1%) [36,1 ; 58,2]

40 (47,6%) [36,6 ; 58,8]

Gonflement

42 (49,4%) [38,4 ; 60,5]

39 (46,4%) [35,5 ; 57,6]

Somnolence

50 (58,8%) [47,6 ; 69,4]

45 (53,6%) [42,4 ; 64,5]

dont lié à la vaccination

49 (57,6%) [46,4 ; 68,3]

41 (48,8%) [37,7 ; 60,0]

Irritabilité

61 (71,8%) [61,0 ; 81,0]

49 (58,3%) [47,1 ; 69,0]

dont lié à la vaccination

60 (70,6%) [59,7 ; 80,0]

47 (56,0%) [44,7 ; 66,8]

Perte d’appétit

32 (37,6%) [27,4 ; 48,8]

30 (35,7%) [25,6 ; 46,9]

dont lié à la vaccination

31 (36,5%) [26,3 ; 47,6]

28 (33,3%) [23,4 ; 44,5]

Fièvre > 37,5°C

32 (37,6%) [27,4 ; 48,8]

32 (38,1%) [27,7 ; 49,3]

dont lié à la vaccination

32 (37,6%) [27,4 ; 48,8]

30 (35,7%) [25,6 ; 46,9]

Évènements indésirables non prévus°

20 (23,5%)

10 (11,9%)

Évènements indésirables graves non prévus

20 (23,5%)

14 (16,7%)

1t

1t (1,2%)

Décès

(1,2%)

*excepté pour la douleur après la 1ère dose (fréquence plus élevée dans le groupe faible poids de naissance). **Entre 1,5kg et 2kg. ***< 1,5kg.
°31 jours suivant la vaccination (jour 0 à 30).
t Décès par syndrome de mort subite du nourrisson : tout lien avec la vaccination ne peut être ni écarté ni confirmé.
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Argentine - étude clinique comparant les nourrissons prématurés de
faible poids de naissance aux nourrissons de très faible poids de
naissance
Étude Vázquez et al. 2008 retenue dans le dossier d’AMM (DTPa-HBV-IPV-103)27,29

Ø Objectif :
Évaluer l’immunogénicité d’une dose de rappel Infanrixhexa administrée à 18-24 mois à des nourrissons
nés prématurés ayant reçu une primovaccination en 3 doses à l’âge de 2, 4 et 6 mois** lors d’une
précédente étude.

Ø Schéma de l’étude :
Primovaccination

Rappel

Étude DTPa-HBV-IPV-090

Étude DTPa-HBV-IPV-103

N = 85

N = 61

Nourrissons nés
prématurés de faible poids
de naissance
(entre 1,5kg et 2kg)

2 mois

4 mois

6 mois

18-24 mois

2 mois

4 mois

6 mois

18-24 mois

Âge de l a v ac c i nati on
av ec In f an rixh exa
Nourrissons nés
prématurés de très faible
poids de naissance
(< 1,5kg)

N = 85

N = 63

*Naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. **En France, un schéma vaccinal en 2+1 est actuellement recommandé : primovaccination avec 2 doses à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d'1
dose de rappel à l’âge de 11 mois pour les valences DTPCaHib-HépB15.
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Étude Vasquez et al. 2008
Étude Vázquez et al. 2008 retenue dans le dossier d’AMM (DTPa-HBV-IPV-103) 27,29 :
évaluation de l’immunogénicité et de la réactogénicité de la vaccination de rappel à l’âge de 18-24
mois avec Infanrixhexa chez des enfants nés prématurés* selon leurs poids de naissance
Méthodologie :
Étude de phase IV, multicentrique, menée en ouvert chez 124 nourrissons nés prématurés répartis en deux groupes :
- ceux de faible poids de naissance (entre 2kg et 1,5kg), N = 61,
- ceux de très faible poids de naissance (< 1,5kg), N = 63.
Deux dosages sanguins d’anticorps (AC) ont été réalisés avant l’administration de la dose de rappel et 1 mois après.
Critères d'évaluation principaux :
Avant et 1 mois après la dose de rappel :
• Statut de séroprotection défini comme une concentration en AC : anti-HBs ≥ 10 UI/L, anti-PRP (polyribosyl ribitol phosphate) ≥ 0,15
μg/mL
et ≥ 1 µg/mL, antidiphtérique et antitétanique ≥ 0,1 UI/mL et un titre en AC antipolio type 1, 2 et 3 ≥ 1/8.
• Titres/concentrations géométriques moyen(ne)s en AC anti-toxine pertussique (TP), anti-hémagglutinine filamenteuse (FHA), antipertactine (PRN).
Critères d'évaluation secondaires :
Immunogénicité
• Réponse aux antigènes coquelucheux (TP, FHA, PRN) du vaccin définie comme l’apparition d’AC chez les sujets initialement
séronégatifs avant la vaccination et, comme la multiplication ≥ 2 de leurs concentrations après le rappel chez les sujets qui étaient
déjà séropositifs avant le rappel.
• Statut de séropositivité défini comme une concentration en AC anti-TP, anti-FHA et anti-PRN ≥ 5 U EL/mL.
• Titres/concentrations géométriques moyen(ne)s en AC antidiphtérique, antitétanique, antipolio type 1, 2 et 3 et anti-PRP.
Réactogénicité
Après la dose de rappel, survenue, intensité et lien avec celle-ci :
- de réactions locales (douleur, rougeur,...) et de symptômes généraux (fièvre, irritabilité,...) rapportés par les parents durant 4 jours
(jours 0 à 3),
- d'événements indésirables non prévus rapportés pendant 30 jours (jours 0 à 29),
- d'événements indésirables graves tout au long de l’étude.
*Naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. **En France, un schéma vaccinal en 2+1 est actuellement recommandé : primovaccination avec 2 doses à l’âge de 2 et 4 mois, suivie d'1
dose de rappel à l’âge de 11 mois pour les valences DTPCaHib-HépB15.

Prématurés faible poids vs très faible poids
Étude Vázquez et al. 2008 retenue lors de l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-103, Rappel) 27,29
% de nourrissons nés prématurés de faible poids de naissance* et
très faible poids de naissance** séroprotégés / séropositifs
1 mois avant la dose de rappel effectuée à l'âge de 18-24 mois

Anti-HBs
Anti-PRP
(10 mUI/ml) † (0.15 μg/ml) †

Anti-PRP
(1 μg/ml) †

68,4

Anti-FHA
(5 U EL/ml)

Anti-PRN
(5 U EL/ml)

Très faible poids

*Entre 1,5kg et 2kg. **< 1,5kg.
: seuil considéré comme indicateur de protection.
s % de sujets avec des concentrations d’anticorps antidiphtérique ≥ 0,1 UI/mL (technique ELISA) et ≥ 0,016 Ul/mL (test de neutralisation sur cellules Vero).
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n/N = 36/62 ; IC 95% (44,8 ; 70,5)

n/N = 39/57 ; IC 95% (54,8 ; 80,1)

n/N = 59/62 ; IC 95% (86,5 ; 99,0)

58,1
n/N = 54/56 ; IC 95% (87,7 ; 99,6)

n/N = 11/62 ; IC 95% (9,2 ; 29,5)

21,8
17,7

Anti-diphtérie Anti-tétanos Anti-Polio 1
Anti-Polio 2
Anti-Polio 3
Anti-PT
(0,1 UI/ml) † (0,1 UI/ml) † (dilution 1/8) † (dilution 1/8) † (dilution 1/8) † (5 U EL/ml)

Faible poids

Critère
secondaire
96,4 95,2

93

n/N = 40/43 ; IC 95% (80,9 ; 98,5)

n/N = 47/49 ; IC 95% (86,0 ; 99,5)

n/N = 41/42 ; IC 95% (87,4 ; 99,9)

n/N = 41/43 ; IC 95% (84,2 ; 99,4)

n/N = 48/49 ; IC 95% (89,1 ; 99,9)

n/N = 38/62 ; IC 95% (48,1 ; 73,4)

19,3
14,8

95,9

61,3
n/N = 41/56 ; IC 95% (59,7 ; 84,2)

n/N = 39/61 ; IC 95% (50,6 ; 75,8)

n/N = 45/57 ; IC 95% (66,1 ; 88,6)

0

n/N = 36/59 ; IC 95% (47,4 ; 73,5)

20

n/N = 39/56 ; IC 95% (55,9 ; 81,2)

40

61,4
54,8
n/N = 34/62 ; IC 95% (41,7 ; 67,5)

61
60

97,6

73,2

n/N = 35/57 ; IC 95% (47,6 ; 74,0)

63,9

n/N = 9/61 ; IC 95% (7,0 ; 26,2)

69,6

n/N = 11/57 ; IC 95% (10,0 ; 31,9)

78,9

80

92

n/N = 12/55 ; IC 95% (11,8 ; 35,0)

98 95,3

100

n/N = 46/50 ; IC 95% (80,8 ; 97,8)

Critère
principal

RCP RECOS BUM
BIBLIO

Prématurés faible poids vs très faible poids (1/2)
Étude Vázquez et al. 2008 retenue lors de l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-103, Rappel) 27,29
2 4 6

% de nourrissons nés prématurés de faible poids de naissance* et
très faible poids de naissance** séroprotégés / séropositifs
1 mois après la dose de rappel effectuée à l'âge de 18-24 mois

18–24 mois

Critère
principal
100

96,5 88,7

100

98,2 100

100 98,4

100

100

100

100

100 96,8

100

100

80

Anti-HBs
Anti-PRP
(10 mUI/ml) † (0.15 μg/ml) †

Anti-PRP
(1 μg/ml) †

Anti-diphtérie Anti-tétanos Anti-Polio 1
Anti-Polio 2
Anti-Polio 3
Anti-PT
(0,1 UI/ml) † (0,1 UI/ml) † (dilution 1/8) † (dilution 1/8) † (dilution 1/8) † (5 U EL/ml)

Faible poids

Anti-FHA
(5 U EL/ml)

n = 62/62 ; IC 95% (94,2 ; 100)

n = 57/57 ; IC 95% (93,7 ; 100)

n = 62/62 ; IC 95% (94,2 ; 100)

n = 57/57 ; IC 95% (93,7 ; 100)

n = 60/62 ; IC 95% (88,8 ; 99,6)

n = 56/56 ; IC 95% (93,6 ; 100)

n = 49/49 ; IC 95% (92,7 ; 100)

n = 50/50 ; IC 95% (92,9 ; 100)

n = 47/47 ; IC 95% (92,5 ; 100)

n = 51/51 ; IC 95% (93,0 ; 100)

n = 47/47 ; IC 95% (92,5 ; 100)

0

n = 49/49 ; IC 95% (92,7 ; 100)

n = 62/62 ; IC 95% (94,2 ; 100)

n = 57/57 ; IC 95% (93,7 ; 100)

n = 61/62 ; IC 95% (91,3 ; 100)

n = 57/57 ; IC 95% (93,7 ; 100)

n = 62/62 ; IC 95% (94,2 ; 100)

n = 56/57 ; IC 95% (90,6 ; 100)

n = 62/62 ; IC 95% (94,2 ; 100)

n = 57/57 ; IC 95% (93,7 ; 100)

20

n = 55/62 ; IC 95% (78,1 ; 95,3)

40

n = 55/57 ; IC 95% (87,9 ; 99,6)

60

Anti-PRN
(5 U EL/ml)

Très faible poids

*Entre 1,5kg et 2kg. **< 1,5kg.
: seuil considéré comme indicateur de protection.

PRÉMATURITÉ ET
CONSÉQUENCES

VACCINATION DES
PRÉMATURÉS

IMMUNOGÉNICITÉ

TOLÉRANCE

RCP RECOS BUM
BIBLIO

Prématurés faible poids vs très faible poids (2/2)
Étude Vázquez et al. 2008 retenue lors de l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-103, Rappel) 27,29

La dose de rappel d’Infanrix hexa administrée au cours de la 2ème année de vie
induit une augmentation marquée des titres en anticorps ce qui confirme l’efficacité
de la primovaccination,

Les taux de séropositivité pour l’hépatite B étaient plus faibles chez les enfants de
très faible poids ; cependant, le pourcentage similaire d’enfants avec des
concentrations en anticorps anti-HBs ≥100ml/ml suggère une protection
comparable à long-terme,

La réponse anticorps Anti-PRP après rappel était robuste, suggérant une mise en
place efficace de la mémoire immunitaire,

Chez le grand prématuré, des études récentes ont montré qu’il existait une moins
bonne réponse à la vaccination commencée à la naissance avec trois doses de
vaccin contre l’hépatite B15
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Profil de tolérance - prématurés faible poids versus
très faible poids
Profils de tolérance similaires après rappel

Réactions locales et symptômes
généraux
(4 jours suivant la vaccination)

Étude Étude Vázquez et al. 2008, retenue lors de
l’évaluation de l’AMM (DTPa-HBV-IPV-103)27
Rappel

Nourrissons nés prématurés de faible poids de
naissance* (N = 61)
n (%) [IC95%]

Nourrissons nés prématurés de très faible poids de
naissance** (N = 63)
n (%) [IC95%]

Douleur

25 (41,0%) [28,6 ; 54,3]

28 (44,4%) [31,9 ; 57,5]

Rougeur

16 (26,2%) [15,8 ; 39,1]

20 (31,7%) [20,6 ; 44,7]

Gonflement

13 (21,3%) [11,9 ; 33,7]

16 (25,4%) [15,3 ; 37,9]

Somnolence

18 (29,5%) [18,5 ; 42,6]

14 (22,2%) [12,7 ; 34,5]

dont lié à la vaccination

14 (23,0%) [13,2 ; 35,5]

11 (17,5%) [9,1 ; 29,1]

Irritabilité

25 (41,0%) [28,6 ; 54,3]

22 (34,9%) [23,3 ; 48,0]

dont lié à la vaccination

24 (39,3%) [27,1 ; 52,7]

18 (28,6%) [17,9 ; 41,3]

Perte d’appétit

9 (14,8%) [7,0 ; 26,2]

8 (12,7% ) [5,6 ; 23,5]

dont lié à la vaccination

8 (13,1%) [5,8 ; 24,2]

6 (9,5%) [3,6 ; 19,6]

Fièvre > 37,5°C

16 (26,2%) [15,8 ; 39,1]

7 (11,1%) [4,6 ; 21,6]

dont lié à la vaccination

13 (21,3%) [11,9 ; 33,7]

6 (9,5%) [3,6 ; 19,6]

Évènements indésirables non prévus°

28 (45,9%)

22 (34,9%)

Évènements indésirables graves non prévust

3 (4,9%)

2 (3,2%)

*Entre 1,5kg et 2kg. **< 1,5kg.
° 31 jours suivant la vaccination (jour 0 à 30).
t Aucun n'a été considéré par l’investigateur comme lié à la vaccination.
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Résumé des données d’immunogénicité d’Infanrix hexa chez
les prématurés

Il n’y a pas de raison de retarder la vaccination avec Infanrix hexa chez les
enfants prématurés ou ayant un petit et très petit poids de naissance15

Bonne immunogénicité d’Infanrix hexa dans cette population, avec toutefois une
réponse HepB/ Hib inférieure par rapport aux nouveau-nés à terme25

Co-administration possible avec les autres vaccins pédiatriques – à adapter
selon le calendrier vaccinal en vigueur30

Des données chez les grands prématurés et les très petits poids de naissance
limitées, à conforter par d’autres études27

HepB, hepatitis B; Hib, Haemophilus influenzae type b
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Evènements les plus fréquemment rapportés lors de la
surveillance23
Base de données de pharmacovigilance internationale GSK : Février 2000 – Septembre 2015

Prématurés

Sans antécédent de prématurité

(%; N=421)

(%, N=23 462)

Fièvre

27.6

Fièvre

40.4

Pleurs

19.0

Pleurs

12.9

Apnée

13.8

Rougeur au site d’injection

10.2

Cyanose

10.9

Gonflement au site d’injection

7.2

Paleur

10.9

Administration inappropriée de
médicament

4.9

Bradycardie

10.0

Douleur au site d’injection

4.7

Vomissements

8.6

Irritabilité

4.6

Hypotonie

8.6

Somnolence

4.4

Diminution saturation O2

7.8

Vomissement

4.2

Administration inappropriée de
médicament

5.7

Hypotonie

4.2
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Les évènements cardio-respiratoires rapportés lors de la
surveillance23
Base de données de pharmacovigilance internationale GSK : Février 2000–Septembre 2015

Sans antécédent de prématurité
(%, N=322)

Prématurés
(%; N=98)

Apnée

57.3

Arrêt respiratoire

19.2

Pause/ spasme respiratoire

9.6

Apnée - attaque

7.7

Insuffisance/détresse respiratoire

3.1

5.1

Hypopnée, insuffisance respiratoire

2.8

Insuffisance/détresse respiratoire

5.1

Bruits respiratoires anormaux

2.2

Pause/spasme respiratoire

3.1

Hypoventilation

1.2

Bradypnée

2.0

Insuffisance respiratoire aigue,
diminution du rythme respiratoire

0.9

Troubles respiratoires

2.0

Insuffisance respiratoire aigue

0.6

1.0

Apnée néonatale, ↗ C-réactive
protéine, dépression respiratoire
Insuffisance respiratoire aigue,
bradypnée

0.3

Apnée

59.2

Apnée - attaque

16.3

Arrêt respiratoire

11.2

Insuffisance respiratoire

6.1

Apnée néonatale

Troubles respiratoires aigus
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Les évènements cardio-respiratoires post-immunisation
semblent influencés par la sévérité de la pathologie néonatale
sous jacente23
Statut clinique

AG
moyen
(mois)

Poids de
naissance
moyen (g)

Evènements cardio-respiratoire

Vaccins administrés

Médicalement
stable

31.1

1420

15% dans les 72 h

Infanrix hexa

Hospitalisé
médicalement
stable

27.9

987–999

30% dans les 72 h avant
13% dans les 72 h après

Infanrix hexa ou Infanrix-IPV/Hib

Hospitalisé à
60 jours

26.6

885.9

25% dans les 48 h
4.4% apnée récurrente après Dose 2

Infanrix hexa ou Infanrix-IPV/Hib
(± PCV7 ou RSV IgG)

Apnée récurrente
après vaccination

26.4

761

18% apnée récurrente après Dose 2

Pas d’apnée
récurrente après
vaccination

27.7

1025

81% pas d’apnée récurrente

Infanrix hexa ou Infanrix +
HBV-Hib
(± PCV7 ou RRV)

Hospitalisé à
60 jours

28

1045

47% dans les 48 h

Infanrix-IPV/Hib

Stable
cliniquement

26.9

896

59% dans les 48 h

Infanrix ou Pediarix

27

936

58% dans les 48 h

Pas de vaccin

Résolution spontanée ou intervention minimale pour la plupart des évènements cardio-respiratoires
AG, âge gestationel; HBV, vaccine hepatite B; Hib, Haemophilus influenzae type b; IgG, immunoglobuline G; IPV, poliovirus inactivé; PCV7, vaccin pneumocoque de type 7; RSV, virus
respiratoire syncytial ; RRV vaccin rotavivus

La surveillance respiratoire chez les grands prématurés30

48–72 h
En raison du risque d’apnée, une surveillance respiratoire
doit être mise en place lors de la première immunisation
d’un très grand prématuré (≤28 sem SA),
en particulier si antécédent d’immaturité respiratoire

Le bénéfice de la vaccination étant élevé chez ces enfants,

ne pas différer ni suspendre la vaccination
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Tolérance d’Infanrix hexa chez les enfants prématurés, en
résumé23,30

Infanrix hexa a un profil de tolérance similaire chez les prématurés en bonne
santé et les nouveau-nés à terme
Selon l’âge gestationnel et les conditions cliniques, ces enfants devront être
surveillés sur le plan cardio-respiratoire lors de leur vaccination

PRÉMATURITÉ ET
CONSÉQUENCES

VACCINATION DES
PRÉMATURÉS

IMMUNOGÉNICITÉ

TOLÉRANCE

RCP RECOS BUM
BIBLIO

Infanrix hexa chez les enfants prématurés ou avec petit ou très
petit poids de naissance25,27, 30, 31

Evaluation large23

>1 600
prématurés inclus
7 études prospectives

Immunogénicité25,27,30

Bonne tolérance23,30*

Des taux similaires de
séropositivité/
séroprotection chez les
prématurés et les enfants
nés à terme*

Un profil de tolérance
clinique acceptable chez
les prématurés et les petits
poids de naissance†
Risque d’apnée chez les
grands prématurés
(≤ 28 sem)‡

*Cependant, une réponse immune moins élevée peut être observée pour certains antigènes; †Inclus les prématurés nés avec un petit poids de naissance (1.5 kg–2.0 kg) et avec
un petit poids de naissance (<1.5 kg); ‡Le risqué potentiel d’apnée et le recours à un monitoring respiratoire pendant 48‒72 h doit être considéré pour les enfants très prématurés
(nés ≤ 28 semaines de gestation)
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Pour une information complète, veuillez consulter la documentation qui vous est remise
Des questions concernant nos règles de déontologie en matière de promotion ?
Nous nous tenons à votre disposition pour y répondre.

Le Laboratoire GSK s’engage à respecter la Charte de l’information promotionnelle
sur les médicaments et le référentiel de certification en vigueur.
Les Professionnels de Santé sont tenus de déclarer tout effet indésirable suspecté
d'être dû à un médicament via l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (Ansm) (site Internet : www.ansm.sante.fr)
et le réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.

Document réservé à l’usage exclusif des attachés à la promotion du médicament
du Laboratoire GlaxoSmithKline. Ne peut être ni remis, ni reproduit
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Primovaccination et rappel des nourrissons contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche,
l’hépatite B, la poliomyélite et les infections à Haemophilus influenzae de type b

La vaccination
coqueluche de
l’entourage et de la
femme enceinte

FR/VAC/0179/18 - Novembre 2018 - © 2018 Groupe GSK ou ses concédants

Coqueluche : haute contagiosité et immunité limitée

• Très forte contagiosité
similaire à celle de la rougeole1,2
§ une personne atteinte de coqueluche
contamine 15 à 17 personnes en moyenne
§ durée = jusqu’à 3 semaines

Nécessité d’une couverture vaccinale élevée > 93 %1

• Immunité post-coqueluche ou post-vaccinale
de courte durée = 5 à 10 ans3,4
Nécessité de rappels tout au long de la vie
1. Santé publique France. Vaccination : la protection collective. Dossier pédagogique, octobre 2017. Disponible sur : https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Vaccination-des-jeunes-enfantsdes-donnees-pour-mieux-comprendre-l-action-publique (consulté le 30/10/18)
2. Inserm. Coqueluche. La « toux des 100 jours est revenue ». Disponible sur : www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coqueluche (consulté le 30/10/18)
3. Ministère des Solidarités et de la Santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa56
sante/vaccination/calendrier-vaccinal (consulté le 30/10/18)
4. Vaccination Infoservice.fr. Coqueluche. Le vaccin contre coqueluche. Efficacité et impact. http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche (consulté le 30/10/18)

Nourrissons : une population particulièrement vulnérable
Données du réseau Renacoq1

Le réseau Renacoq est constitué de 42 hôpitaux couvrant environ 30% des cas de
coqueluche hospitalisés.
Sur la période 1996-2015, plus de 2600 cas identifiés chez les < 6 mois, dont plus
de 1900 chez les < 3 mois.
Parmi les 2655 cas de moins de 6 mois documentés par une fiche pédiatrique sur
la période 1996-20151 :
- Hospitalisation dans 89 à 100% des cas,
- En réanimation dans 11 à 38% des cas.
37 décès sur la période 1996-2012, dont 33 chez des nourrissons de < 3 mois2.

1. Santé Publique France. Coqueluche. Disponible sur : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Coqueluche (consulté le
30/10/18)
57
2. Tubiana S et al. Monitoring the Impact of Vaccination on Pertussis in Infants Using an Active Hospital-based Pediatric Surveillance Network: Results from 17 Years' Experience, 1996-2012, France.
Pediatr Infect Dis J. 2015 Aug;34(8):814-20.

Qui sont les contaminateurs du jeune nourrisson ?
Données du réseau Renacoq

*

* Recueil des données sur la période 2013-2015 uniquement
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Adapté de Santé Publique France. Coqueluche. Disponible sur : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Coqueluche (consulté
le 30/10/18)

Stratégies vaccinales pour protèger les plus vulnérables (1/3) :
Rappels systématiques au cours de la vie

Rappels chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte
pour réduire la
morbidité dans les
populations cibles et
accroître l’immunité de
groupe

La vaccination contre la coqueluche au cours de la grossesse n’est pas recommandée en France hors Mayotte
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Vaccination contre la coqueluche :
Recommandations générales
Jeune nourrisson non ou
incomplètement vacciné
Rappel à 25 ans :
1 dose dTcaP si dernier rappel > 5
ans, rattrapage possible jusqu’à 39
ans

Rappel à 11-13 ans :
1 dose dTcaP (ou DTCaP si pas de
rappel coquelucheux ou si rappel
dTcaP reçu à 6 ans)

Vaccination du nourrisson
(obligatoire depuis le 01/01/2018) :
3 doses DTCaPHibHepB à 2, 4 et 11
mois

Rappel à 6 ans :
1 dose DTCaP (ou dTcaP si
indisponiblité des vaccins DTCaP)

Ministère des Solidarités et de la Santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sasante/vaccination/calendrier-vaccinal (consulté le 30/10/18)
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Stratégies vaccinales pour protèger les plus vulnérables (2/3) :
Vaccination de l’entourage des jeunes nourrissons

Vaccination des
personnes en
contact rapproché
avec les jeunes
nourrissons

La vaccination contre la coqueluche au cours de la grossesse n’est pas recommandée en France hors Mayotte
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Vaccination contre la coqueluche :
Stratégie du cocooning
– Vaccination :
Ø des adultes ayant un projet parental
Ø de l’entourage de la femme enceinte (conjoint, fratrie, grands-parents, babysitters…)
Ø en post-partum immédiat pour la mère (même en cas d’allaitement) et l’entourage
si non fait antérieurement

– Selon les modalités suivantes :
Ø personnes non antérieurement vaccinées contre la coqueluche : 1 dose dTcaP
Ø pour les personnes antérieurement vaccinées :
§

adolescents et jeunes adultes < 25 ans : 1 dose dTcaP si dernier rappel > 5 ans

§

adultes > 25 ans : 1 dose dTcaP si dernier rappel > 10 ans

– Un délai minimal d’un mois devra être respecté par rapport au dernier rappel dTP

Ministère des Solidarités et de la Santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sasante/vaccination/calendrier-vaccinal (consulté le 30/10/18)
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Vaccination contre la coqueluche :
En milieu professionnel
– 1 dose dTcaP à 25, 45 et 65 ans pour :
Ø les professionnels soignants dans leur ensemble, y compris dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD).
Ø les étudiants des filières médicales et paramédicales
Ø les professionnels de la petite enfance dont les assistants maternels
Ø les personnes effectuant régulièrement du baby-sitting

Ministère des Solidarités et de la Santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sasante/vaccination/calendrier-vaccinal (consulté le 30/10/18)
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Une couverture vaccinale coqueluche insuffisante
chez les parents de jeunes nourrissons…
Evolution de la proportion de mères et de pères de nourrissons de < 12 mois à jour
de leur vaccination contre la coqueluche (dernier rappel < 10 ans)
(données des enquêtes Vaccinoscopie, 2009-2014)

61,1%
48,9%
42,0%

36,6%
27,0%
21,0%

21,9%
N
R

2009

N
R

2010

2011

Mères

N
R

2012

N
R

N
R

2013

2014

Pères

Couverture vaccinale des couples (données 2013) : 26%
NR : non réalisé
64
Cohen et al. Med Mal Infect. 2016 Jun;46(4):188-93.

… Ainsi que chez les professionnels de santé

Données de l’enquête Vaxisoin, avril-octobre 2009

Soignants

Médecins

Infirmiers

Sagesfemmes

Aidessoignant

Total

Couverture
vaccinale
coqueluche

24,7%

8,4%

43,8%

11,8%

11,4%

Santé Publique France. Couverture vaccinale. Données. Diphtérie-tétanos, poliomyélite, coqueluche..Soignants et étudiants en santé, 2009. Disponible sur :
65
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Diphterie-tetanos-poliomyelite-coqueluche (consulté le
30/10/18)

Stratégies vaccinales pour protèger les plus vulnérables (3/3) :
Vaccination pendant la grossesse ?

Vaccination des
femmes enceintes ?

La vaccination contre la coqueluche au cours de la grossesse
n’est pas recommandée en France hors Mayotte
66

L’immunisation maternelle contre la coqueluche
est recommandée dans 35 pays

Pays avec
recommandation

Pays sans
recommandation
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Données à avril 2018. Références dans l’onglet Notes.

Recommandation vaccinale chez la femme enceinte
dans un contexte épidémique à Mayotte
– Période de vaccination : à partir du 2ème trimestre (18 SA) et idéalement
avant 39 SA (mais peut réalisée jusqu’à la date de l’accouchement)
– Vaccination répétée à chaque grossesse tant que la situation épidémique
perdure
– Délai minimal de 1 mois devra être respecté par rapport au dernier vaccin dTP
– Pas de modification du calendrier vaccinal du nourrisson
– La HAS recommande également la mise en place d’un dispositif de
pharmacovigilance renforcé
– Les recommandations de vaccination contre la coqueluche chez la femme
enceinte hors contexte épidémique seront produites ultérieurement
SA : semaines d’aménorrhée

La vaccination contre la coqueluche au cours de la grossesse
n’est pas recommandée en France hors Mayotte
Haute Autorité de Santé. Recommandation vaccinale. Vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte dans un context épidémique à Mayotte. Disponible sur : https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2848157/fr/vaccination-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte-dans-un-contexte-epidemique-a-mayotte?xtmc=&xtcr=5 (consulté le 30/10/18)
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