Vaccination des enfants de 5-11 ans : une décision médicale partagée avec les parents et les enfants
Dans ce contexte d’hésitation vaccinale, il parait essentiel aux sociétés savantes de pédiatrie de renforcer la
relation de confiance entre les professionnels de santé et les familles en faisant partager les principes de la
médecine basée sur les preuves et en précisant les connaissances scientifiques disponibles à ce jour pour
aboutir à une décision médicale partagée.

8 Février 2022,
A l’heure où cette cinquième vague épidémique provoque une circulation virale très intense dans toutes les
classes d’âge sans épargner les enfants, les sociétés de pédiatrie rappellent leur position, publiée au
lendemain de l’autorisation ministérielle du 23 décembre 2021, de vacciner tous les enfants dès 5 ans
contre le SARS-CoV2 en priorisant les enfants à risque (1,2). Cette recommandation complète celle du
22 juillet 2021 en faveur de la vaccination des adolescents (3).
En France, seuls 4% des 5 millions d’enfants âgés de 5-11 ans ont été vaccinés depuis la recommandation
étendue à cette tranche d’âge par les autorités de santé il y a six semaines en même temps que la vague
Omicron (chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé). L’offre de vaccination qui s’est mise en place
depuis le début du mois de Janvier (centres de vaccination mais aussi cabinets de médecine libérale) n’est
pourtant pas saturée. Cela suggère que beaucoup de parents ne sont pas convaincus du bien-fondé de cette
vaccination. Certains parents doutent, constatant que des infections par SARS-CoV2 se sont produites chez
des sujets vaccinés et que beaucoup d’infections par le variant Omicron sont bénignes chez les adultes
jeunes et les enfants en bonne santé (4). D’autres expriment leurs inquiétudes sur les possibles effets
secondaires de vaccins nouvellement conçus.
Dans ce contexte d’hésitation vaccinale, il nous parait plus important que jamais de renforcer la relation de
confiance entre les professionnels de santé et les familles dont les interrogations sont légitimes. Pour
cela, il semble essentiel de faire partager les principes de la médecine basée sur les preuves (5) en présentant
les connaissances scientifiques disponibles à ce jour pour aboutir à une décision médicale partagée. Ce
modèle de décision est fondé sur les deux étapes clés de la relation entre un professionnel de santé et un
patient, que sont le partage d’informations et la délibération en vue d’une prise de décision acceptée (6).
Ainsi, les preuves sur lesquelles repose aujourd’hui l’indication de la vaccination des 5-11 ans sont :
i) La protection vaccinale en premier lieu des enfants porteurs de maladies chroniques dont la
liste a été établie par la HAS (7), vis-à-vis des formes graves et des hospitalisations liées au
COVID, plus fréquentes chez eux (8).
ii) La protection vaccinale de tous les enfants vis-à-vis des réactions inflammatoires
multisystémiques (PIMS) survenant 2 à 6 semaines après une infection par le SARS-CoV2. Les
parents devraient être informés de sa fréquence (depuis 2020, environ 450 cas en France parmi
les 5 millions d’enfants âgés de 5-11 ans, soit 1 cas toutes les 4000 infections) (9) et aussi de sa
gravité (60% d’hospitalisations en soins critiques et 1 décès) (10) ainsi que de l’efficacité
confirmée de la vaccination contre le PIMS (11). Comme les autres collégiens, les 10-11 ans
doivent bénéficier du vaccin sans plus attendre et dans sa forme pédiatrique.

iii) Les données rassurantes concernant la sécurité du vaccin à ARNm utilisé (Comirnaty, Pfizer)
dans cette tranche d’âge : 8,6 millions d’enfants âgés de 5-11 ans ont déjà reçu au moins une
dose et 6,2 millions ont reçu 2 doses sans signaux inquiétants aux Etats-Unis (12, 13).
Le soutien des sociétés savantes de pédiatrie pour la vaccination des 5-11 ans contre le COVID-19 repose
sur ces éléments scientifiques, spécifiques aux enfants. Ils doivent être présentés aux familles en toute
transparence par les professionnels de santé. Une décision médicale partagée, éclairée et basée sur la
confiance et le respect mutuels nous semble essentielle au succès de cette campagne de vaccination.
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