
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Communication directe aux professionnels de la santé 
 
Objet: La version actuelle du résumé des caractéristiques du produit Mencevax ACWY™ fait 

état d’une persistance des anticorps pendant au moins trois ans. Les données 
disponibles suggèrent d’envisager une vaccination de rappel plus précoce chez les 
personnes qui demeurent à haut risque d’exposition aux sérogroupes A, W-135 et Y. 

 
 
Cher professionnel de la santé, 
 
Résumé 
 

 Des résultats d’études montrent un déclin des titres en anticorps un à deux ans après vaccination 
par Mencevax ACWY. 

 Chez les personnes qui demeurent à haut risque d’exposition à Neisseria meningitidis, il y a lieu 
d’envisager une vaccination de rappel plus tôt qu’actuellement recommandée. 

 Les vaccins conjugués sont recommandés lorsque l’on envisage une vaccination de rappel dans les 
deux ans après administration de la dose précédente de Mencevax ACWY. 

 
Informations complémentaires de sécurité 
GlaxoSmithKline (GSK) Vaccins souhaite vous tenir informé des données cliniques disponibles en rapport avec 
la persistance des anticorps après vaccination par Mencevax ACWY™. 
 
Au cours des études cliniques portant sur un autre vaccin méningococcique fabriqué par GSK, Mencevax 
ACWY™ a été utilisé comme vaccin de référence. Les données relatives à la persistance des anticorps induits 
par Mencevax ACWY™ émanant de ces études cliniques sont à présent disponibles. Précédemment, on ne 
disposait que de données limitées relatives à la persistance des anticorps indiquant une persistance de deux ans 
après vaccination par Mencevax ACWY™, ainsi que de données d’efficacité du vaccin jusqu’à trois ans après 
vaccination pour un vaccin méningococcique apparenté contenant les sérogroupes A et C. 
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Les nouvelles données indiquent que, parmi les personnes âgées de 11 à 55 ans qui avaient été vaccinées 
deux ans auparavant avec Mencevax ACWY™, l’immunité vis-à-vis des sérogroupes W-135 et Y persiste 
respectivement chez 24,0% et 44,0% d’entre eux, la persistance d’anticorps étant définie par un titre en 
anticorps sériques bactéricides ≥ 1/8 lorsqu’est utilisé le complément de lapin (rSBA). Par conséquent, 
conformément aux recommandations locales, une vaccination de rappel deux ans après administration de 
Mencevax ACWY™ peut être appropriée chez les personnes qui demeurent à haut risque d’exposition à 
Neisseria meningitidis. 
 
La version actuelle du résumé des caractéristiques du produit Mencevax ACWY™ fait état d’une persistance des 
anticorps pendant au moins trois ans dans la rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’. Dans plusieurs pays, la 
rubrique ‘Posologie’ reprend également la mention suivante: « Chez les adultes et les enfants de plus de 5 ans, 
l’immunité persiste pendant jusqu’à trois ans. Chez les enfants qui étaient âgés de moins de 5 ans au moment de 
la primovaccination, il convient d’envisager une vaccination de rappel après deux à trois ans s’ils demeurent à 
haut risque. ». 
Une directive générale concernant une vaccination de rappel plus précoce parmi un groupe d’âge plus étendu est 
désormais considérée comme étant appropriée et la firme compte procéder à une mise à jour du résumé des 
caractéristiques du produit Mencevax ACWY™ qui reprendra ces données concernant la persistance des 
anticorps. 
 
Recommandations aux professionnels de la santé 
 

 Mencevax ACWY™ est généralement bien toléré et immunogène. Les nouvelles données fournissent des 
informations mises à jour concernant la persistance de l’immunité. 

 Ces données n’ont aucune influence sur les recommandations actuelles pour les voyageurs qui 
séjournent pendant une courte période dans des régions à haut risque. 

 Chez les personnes qui demeurent à haut risque d’exposition aux sérogroupes A, W-135 et Y, il y a lieu 
d’envisager une vaccination de rappel deux ans après administration de Mencevax ACWY™ 
conformément aux recommandations locales. Ceci concerne: 
- les personnes résidant dans une région endémique demeurant exposées à Neisseria meningitidis 

pendant plus de deux ans et ayant précédemment été vaccinées avec Mencevax; 
- les voyageurs qui partent pour un voyage de courte durée et qui ont été vaccinés avec Mencevax 

plus de deux ans auparavant. 
 Les vaccins conjugués sont recommandés lorsque l’on envisage une vaccination de rappel dans les deux 

ans après administration de la dose précédente de Mencevax ACWY. 
 
Notification des effets indésirables 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du Mencevax 
ACWY™ au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) de l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). La notification peut se faire en ligne via 
www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des 
Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée au CBPH par la poste à 
l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – 40/40 Place Victor Horta – 1060 Bruxelles, par fax au 
02/524.80.01, ou encore par mail à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be 
 
Les effets indésirables liés à l’utilisation du Mencevax ACWY™  peuvent également être notifiés au service de 
Pharmacovigilance de GlaxoSmithKline Pharmaceuticals sa/nv au 010/85 52 00  ou par mail belgium-
safetyreport@gsk.com 
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Demande d’informations complémentaires 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez un complément d’information, veuillez contacter notre 
département Medical Information au 010/85 52 00 ou par mail be.medinfo@gsk.com. 
 
Les informations reprises dans cette lettre ont été avalisées par l’Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé (AFMPS). 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 
Dr Arne Hugo 
Director Medical Affairs, Medical Governance & Clinical Research 
 
 
 
 
À propos de Mencevax ACWY™ 
 
Mencevax ACWY™ est une préparation de polysaccharides de Neisseria meningitidis (méningocoque) des 
sérogroupes A, C, W-135 et Y. Chaque dose de 0,5 ml de vaccin reconstitué contient 50 microgrammes de 
polysaccharides de chacun des sérogroupes A, C, W-135 et Y. 
 
Mencevax ACWY™ est indiqué pour l’immunisation active des enfants à partir de l’âge de deux ans, des 
adolescents et des adultes contre la maladie méningococcique due à des méningocoques des sérogroupes A, C, 
W-135 et Y. 
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