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Déclaration de conflits d’intérêts 

• Aucun 
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Contexte 

• Actuellement, pas moins de 28 vaccins en 

rupture ou tension d’approvisionnement en 

ville… 
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RUPTURES : POURQUOI ? 
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Ruptures : pourquoi ? 

Selon vous, les ruptures de stock de vaccins sont dus à : 

 

La volonté du gouvernement à atteindre son objectif de 

couverture vaccinale 

 

La volonté des laboratoires de vendre plus de vaccins chers 

 

Un problème d’anticipation de la production 

 

Des politiques vaccinales modifiées 
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Ruptures : les raisons 

• Demande mondiale en forte augmentation et réduction du nombre de producteurs  
 

• Politique vaccinale non uniforme d’un pays à l’autre (voire d’une région à l’autre)  
– Multiplicités des combinaisons => diminution de la réactivité et de la flexibilité  

– Priorité aux pays où la combinaison représente le vaccin de base pour la vaccination du nourrisson 

 Exemple des vaccins combinés pédiatriques intégrant la valence coqueluche acellulaire  
 

• Processus de production complexe  
– Long (jusqu’à 36 mois pour certains vaccins) dont 70% de temps de contrôle  

– Nature biologique => variabilité plus grande que médicaments chimiques  

– Combinaison vaccinale = complexité +++  

 
• Exigences réglementaires et de qualité 

– Augmentation des standards de qualité (lots mis en quarantaine, jetés...)  

– Diversité des réglementations des pays 

 

• Fermeture d’usine de fabrication : ex. BCG SSI  
 

• Accidents divers : inondation, grèves... => retard dans la production  
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EN PRATIQUE : JE FAIS QUOI ? 
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En pratique : je fais quoi ? 

Cas n°1 : « Je voudrais vacciner ma fille de 10 ans contre l’Hépatite 

B mais plus aucune pharmacie n’arrive à avoir d’Engerix® B10µg » 

 

Vous les envoyez à la pharmacie de l’hôpital 

 

Vous les envoyez au centre de vaccinations 

 

Sa pharmacie habituelle peut se dépanner directement auprès de 

GSK 

 

L’HBVaxpro® 5µg peut lui être proposé en remplacement 
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En pratique : je fais quoi ? 

Cas n°1 : « Je voudrais vacciner ma fille de 10 ans contre l’Hépatite B 
mais plus aucune pharmacie n’arrive à avoir d’Engerix® B10 » 

Vous les envoyez à la pharmacie de l’hôpital 

 

Vous les envoyez au centre de vaccinations 

 

Sa pharmacie habituelle peut se dépanner directement auprès de GSK 

En cas de rupture chez le grossiste, le pharmacien peut se dépanner d’1 
vaccin/semaine (si besoin de plus, préciser la justification sans nom) 

 

L’HBVaxpro® 5 peut lui être proposé en remplacement 

1 Engerix® B10µg  1 HBVaxpro® 5µg 

 Notion d’interchangeabilité des vaccins 
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Interchangeabilité des vaccins 

 • « En général, le même fabricant de produit doit être utilisé pour toutes les doses d'une série de 

vaccins. Cependant, l'immunisation systématique ne doit pas être remise à plus tard en raison de 

la non-disponibilité d'un produit en particulier. 

 

 • Voici les facteurs à considérer pour que les vaccins soient interchangeables : 

 ◦ ils doivent être homologués avec les mêmes indications et leur calendrier respectif doit être 
tout aussi acceptable; 

 ◦ ils doivent être indiqués pour la même population; 

 ◦ ils doivent renfermer un type et une quantité d'antigènes comparables; 

 ◦ leur innocuité, réactogénicité, immunogénicité et efficacité doivent être similaires » 
Guide canadien d’immunisation, février 2016 
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Interchangeabilité des vaccins 
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=> Se fier aux recommandations du calendrier vaccinal +++  

 

 

Concernant l’Hépatite B, les vaccins monovalents peuvent être utilisés de manière 

interchangeable, en respectant le calendrier et la dose prévue par le fabricant selon l’âge : 

 

GSK : Engerix® B10µg => 1 dose vaccinante <= HBVaxpro® 5µg, MSD Vaccins 



Focus sur la pénurie de vaccins Hépatite B 

• Vaccins pédiatriques : disponibles en ville => PAS de circuit 

hospitalier 

 

• Vaccins adultes : pendant la pénurie, uniquement disponibles à 

l’hôpital MAIS 

• pour les PRIORITAIRES 

• professionnels/bénévoles : schéma adapté pendant la pénurie (2 

doses, 3ème dose/Rappel Ac insuffisants après la pénurie) 

• tous les autres : schéma complet à 3 doses 

 

 

En cas de doute, appelez-nous ! 
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Focus sur la pénurie de vaccins Hépatite B 

• Et après la pénurie ? 

 

• Pour les patients vaccinés avec seulement 2 doses, on 

fait quoi ? 

 

« On ne recommence pas tout », chaque dose reçue 

compte (InfoVac août 2014) 

 

On complète par la 3ème dose, au moins 6 mois plus 

tard, quelle que soit l’antériorité des autres doses 
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En pratique, je fais quoi ? 

• Cas n°2 : « Mon fils de 11 ans doit avoir son rappel ». Son 

carnet de santé montre que son dernier rappel à 6 ans a été 

fait avec un Repevax® (dTcaP) 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un nouveau Repevax® 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un Tétravac-acellulaire® 

(DTCaP) 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un Infanrix Hexa® (DTCaP-Hib-

VHB) 
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Vaccins combinés DTCaP/dTcaP 

DTCaP  

Infanrix Tétra®, Tétravac-acellulaire® 

 

Grandes valences de Diphtérie et 

Coqueluche 

= 

Adaptés à la primo-vaccination et 

rappel de l’enfant 

dTcaP 

Boostrixtetra®, Repevax®  

 

Petites valences de Diphtérie et 

Coqueluche 

= 

Adaptés pour les rappels de l’adulte 
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- Rappel du schéma vaccinal en population générale (calendrier 2017) : 

 

« Rappels ultérieurs à l’âge de 6 ans avec une dose de DTCaP et entre 11 et 13 ans 

avec un vaccin dTcaP » 



 

Dans notre cas, l’enfant a reçu un dTcaP à 6 ans (ex : rupture en 

Infanrix Tetra/Tetravac-acellulaire en 2015) 

 

=> Rappel à 11 ans par un DTCaP pour compléter sa primo-

vaccination 

Vaccins combinés DTCaP/dTcaP 



En pratique, je fais quoi ? 

• Cas n°3 : « Je me suis fait une vilaine entaille avec le 
sécateur ». Son dernier rappel dTP date de plus de 20 
ans. 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un vaccin tétanique 
Pasteur®  

 

Vous lui prescrivez/délivrez un Revaxis® (dTP) 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un Boostrixtetra® (dTcaP) 
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En pratique, je fais quoi ? 

• Cas n°3 : « Je me suis fait une vilaine entaille avec le sécateur ». Son 
dernier rappel dTP date de plus de 20 ans. 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un vaccin tétanique Pasteur®  

=> En rupture actuellement en ville, disponible à la pharmacie de 
l’hôpital MAIS privilégier les formes combinées +++ 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un Revaxis® (dTP) 

=> Oui puis prochain rappel à 75 ans 

 

Vous lui prescrivez/délivrez un Boostrixtetra® (dTcaP) 

=> Oui si est dans l’entourage d’enfants de moins de 6 mois  

21 



OÙ PUIS-JE TROUVER DE 

L’INFORMATION ? 
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Trouver de l’information 

• L’ANSM : rubrique Ruptures de stock des médicaments 
=> Explique les circuits alternatifs, rappelle les recommandations et les 
adaptations éventuelles 

 
• Le calendrier vaccinal : stratégies d’adaptation en cas de pénurie 

 

• Le HCSP : le point sur les vaccinations 
=> Dernières recommandations en vigueur 
 

• InfoVac : ensemble d’experts sans conflits d’intérêts avec l’industrie 
pharmaceutique 

=> Disponibilité des vaccins et même documents d’informations pour répondre à 
l’hésitation vaccinale des parents 
 

• Prochainement, la lettre d’info du Centre de vaccinations du CHM… 
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http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Ruptures-de-stock-des-medicaments
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Ruptures-de-stock-des-medicaments
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=1
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=1
https://www.infovac.fr


CE QU’IL FAUT RETENIR 
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Les messages-clés 

• Pendant les pénuries, certains vaccins peuvent être disponibles à 

l’hôpital  

 

• MAIS pour des patients prioritaires et de manière transitoire 

 

• Il existe des solutions alternatives (autres vaccins, dépannage auprès 

du laboratoire,…) 

 

Dans le doute, APPELEZ-NOUS ! 

 

• N’oubliez pas de terminer les schémas vaccinaux adaptés pendant 

les pénuries (VHB, DTCaP) 
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Nous vous remercions de votre attention ! 
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