Bon usage des vaccins
IMVANEX® et JYNNEOS®
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Vaccin à virus vivants atténués (3ème génération), suspension injectable de 0,5 mL, flacon unidose
IMVANEX ® et JYNNEOS ® sont interchangeables
Schémas d’administration :
Pré-exposition au virus Monkeypox
• 2 doses
• Intervalle : 28 jours minimum
• 1 seule dose si patient déjà vacciné contre la variole
Personne VIH (non déjà vaccinée)
• CD4 > 200 : 2 doses
• CD4 < 200 : 3 doses
Personne immunodéprimée (non VIH) : 3 doses

Post-exposition au virus Monkeypox
• 2 doses :
‐ 1ère dose : idéalement entre J0 et J4 et jusqu’à J14
après le contact à risque
‐ 2ème dose : intervalle de 28 jours minimum après
la 1ère dose
• 1 seule dose si patient déjà vacciné contre la variole
• Immunodéprimé : 3 doses ou 2 si déjà vacciné
contre la variole

Conservation
Conditions
stockage

Temps
décongélation

Après décongélation

Conservation 56 jours (8 semaines) à l’abri de la lumière sans dépasser la date de
péremption à -20°C inscrite sur la boite
-80°C +/-10°C, à
l’abri de la lumière

10 min
environ

Conservation 14 jours (2 semaines) , à l’abri de la lumière si la date de
péremption en -20°C est dépassée, sans dépasser la date de péremption à -80°C
lot P00027 : 14 jours (2 semaines) sans dépasser la date de péremption à -80°C

Indiquer la date de péremption sur les boîtes et les flacons dès sortie du congélateur.
Transport entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
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), aiguille 25G 16mm
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

Effets secondaires possibles de légers à modérés
Douleur au point d’injection, céphalées, fièvre (privilégier la prise de paracétamol)
Effets indésirables à déclarer via : Portail de signalement des événements sanitaires indésirables

