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RUPTURE DE STOCK  

 
de Vaccin PNEUMOCOQUE 23 valences 

(PNEUMOVAX qui remplace PNEUMO 23) 

 Rupture de stock sur le marché de ville 
 Distribution contingentée sur le marché hospitalier :  

 A ce jour, 25000 doses importées sont mises à disposition des pharmacies à 
usage intérieur. Pour rappel, il y a 22000 pharmacies d’officine en France. 
Ces 25000 doses devant couvrir les besoins pendant plusieurs mois, une 
priorisation des populations à vacciner est mise en place, avec modification 
des modalités de vaccination, selon les recommandations de la HAS de 
décembre 2017 

Le vaccin VPC13 n’étant pas concerné par les tensions d’approvisionnement, la 
recommandation de la HAS s’adresse uniquement aux populations à risque élevé d’IP 
(infection à pneumocoque) qui doivent être vaccinées avec un schéma séquentiel VPC13 
– VPP23.  
 
Les personnes à risque élevé de contracter une infection à pneumocoque sont :  

- Immunodéprimés 
o Aspléniques ou hypospléniques (incluant les drépanocytoses majeures) 
o Atteints de déficits immunitaires héréditaires 
o Infectés par le VIH quel que soit le statut immunologique 
o Sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie maligne 
o Transplantés ou en attente de transplantation d’organe solide 
o Greffés de cellules souches hématopoïétiques 
o Traités par immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie pour une 

maladie auto-immune ou inflammatoire chronique 
o Atteints de syndrome néphrotique 

- Non immunodéprimés porteurs d’une maladie sous-jacente prédisposant à la 
survenue d’infection invasive à pneumocoque ou de pneumonie 

o Cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque 
o Insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, 

emphysème 
o Asthme sévère sous traitement continu 
o Insuffisance rénale 
o Hépatopathie chronique d’origine alcoolique ou non 
o Diabète non équilibré par un simple régime 
o Patients présentant une brèche ostéoméningée ou candidats à une 

implantation cochléaire  
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Pour rappel, selon le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017, la 

revaccination par VPP23 doit être faite une seule fois.  

 

Dans le contexte de pénurie de VPP23, la vaccination par VPC13 ne doit 
absolument pas être retardée ; au contraire, celle-ci permettra de protéger nos 

patients contre 13 sérotypes de pneumocoques les plus agressives. 
 
Par ailleurs, même si le délai de vaccination entre VPC13 et VPP23 dépasse à 8 

semaines, une revaccination par VPC13 est inutile. La protection par VPC13 est 

effective avec une seule injection chez l’adulte*. L’injection de VPP23 permet juste un 
élargissement de la protection de 13 à 23 sérotypes de pneumocoques. 
 
Rappel des schémas vaccinaux pour les patients à risque élevé d’IP : 
 
 

 

 
 

 
 

 

Les patients concernés doivent prendre rendez-vous auprès de la pharmacie du 

centre hospitalier du Mans (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, téléphone 
02.44.71.07.88, mail pharmaciehopital@ch-lemans.fr). Ils doivent se présenter avec une 
ordonnance en cours de validité, carte vitale, carte de mutuelle, carte d’identité et le 
carnet de santé. 
 
*Il existe des schémas particuliers pour les personnes sous chimiothérapies pour tumeurs solides ou hémopathies malignes et pour les 
personnes greffées de cellules souches hématopoïétiques – cf vaccination des personnes immunodéprimés ou aspléniques. 


