Bon usage IMVANEX®
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IMVANEX® (Bavarian Nordic), vaccin à virus vivants atténués (3ème génération)
suspension injectable de 0,5 mL, flacon unidose
Indications
- immunisation active contre la variole chez les adultes
- en post-exposition dans la prévention spécifique contre l’infection au Monkeypox virus
Conservation
Conditions stockage

Temps
décongélation

Après décongélation

-80°C +/-10°C, à l’abri
de la lumière

10 min environ

Conservation entre
+2° et +8°C max 14 jours à l’abri
de la lumière

Il n’est plus recommandé de stocker les flacons à -20°C.
Indiquer la date de péremption (date de passage entre 2° et 8°C +14 jours) sur les boîtes et les flacons dès
sortie du congélateur.
Transport entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
Schéma vaccinal
Dose
: idéalement entre J0 et J4 et jusqu’à J14 après le contact à risque.
Dose

: à 28 jours au moins après la 1ère dose et au maximum 42 jours après la 1ère dose.

Patients immunodéprimés : une 3ème dose est recommandée après un intervalle minimal de 28 jours.
Patients vaccinés contre la variole avant 1980 : administration d’une seule dose par IMVANEX®.
Les sujets immunodéprimés précédemment vaccinés doivent recevoir deux doses de rappel.
Modalités d’administration
- Tourner délicatement le flacon avant utilisation jusqu’à atteindre la température ambiante.
- Inspecter visuellement la suspension avant administration : en cas de présence de particules et/ou
d’aspect anormal, le vaccin ne doit pas être administré et doit être éliminé.
Administrer 0,5mL par voie SC (voie intravasculaire contre indiquée).
Précautions d’emploi
‐ Dermatite atopique : risque de symptômes locaux-régionaux plus marqués
‐ Hyperthermie : différer l’injection
‐ Eviter l’administration si grossesse ou allaitement par précaution, faute de
données suffisantes
‐ Eviter l’administration concomitante avec d’autres vaccins ou
immunoglobulines

Contre-indication
- Hypersensibilité à :
- Trométamol
- Protéines de poulet
- Benzonase
- Gentamicine
- Ciprofloxacine

Administrations à déclarer à l’ARS quotidiennement (fichier Excel)
Effets indésirables à déclarer via : Portail de signalement des événements sanitaires indésirables

