Interchangeabilité des vaccins
Nous disposons de très peu de données sur cette interchangeabilité. Deux vaccins sont interchangeables s’ils
sont semblables sur le plan immunologique et entrainent une induction des mêmes réponses immunitaires même
si les souches contenues sont différentes...
Les vaccins préparés sur culture cellulaire sont considérés comme interchangeables. Ces vaccins sont nombreux
et ils peuvent être inscrits dans un carnet de vaccination sous leur nom commercial ou selon le type de cellules
utilisées pour la multiplication du virus. Collecte de données sur l’interchangeabilité : Idéalement, à mesure que
de nouveaux vaccins combinés voient le jour, des essais cliniques comparatifs randomisés devraient être
effectués pour évaluer leur interchangeabilité avec les produits existants. Ce genre d’étude n’a été réalisé que
dans certains cas limités jusqu’à présent. Une bonne part de nos connaissances concernant l’interchangeabilité a
été acquise dans certaines circonstances spéciales, comme des pénuries de vaccins, l’immigration vers des
régions où des vaccins différents sont offerts et l’achat de nouveaux produits après la négociation de nouveaux
contrats. Compte tenu de l’importance de la question et des données limitées dont on dispose concernant
l’interchangeabilité des vaccins destinés au jeune enfant, on devrait saisir toutes les occasions d’encourager la
recherche dans ce domaine.
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Dans la mesure du possible, la vaccination contre le rotavirus devrait être effectuée avec le même produit.
Toutefois, la vaccination ne devrait pas être reportée si le vaccin déjà utilisé n’est pas connu ou n’est pas
disponible. Dans une telle situation, compléter la vaccination avec le produit disponible. Si le RotaTeq a été
utilisé pour 1 des doses ou si le produit utilisé pour 1 dose antérieure n’est pas connu, un total de 3 doses
devra être administré pour que la vaccination soit considérée comme complèt
Les vaccins préparés sur culture cellulaire sont considérés comme interchangeables. Ces vaccins sont
nombreux et ils peuvent être inscrits dans un carnet de vaccination sous leur nom commercial ou selon le type
de cellules utilisées pour la multiplication du virus.
Les vaccins contre la grippe saisonnière sont interchangeables
Les vaccins disponibles sont interchangeables selon la posologie prévue et le calendrier de chacun
Les vaccins disponibles sont interchangeables selon la posologie prévue dans les calendriers de Chacun
Autant que possible, le même vaccin devrait être utilisé pour la primo-vaccination. Toutefois, il n’y a pas lieu
de retarder la vaccination pour ce motif; il faut utiliser le produit disponible.
Les vaccins RRO, les vaccins contre la varicelle et le vaccin RRO-Var sont interchangeables en respectant les
indications et le calendrier de chacun
Les vaccins conjugués contre Haemophilus influenzae de type b sont interchangeables, tant pour la série
primaire que pour la dose de rappel. Des études ont démontré que la vaccination avec des vaccins conjugués
différents donne une réponse immunitaire adéquate
Une vaccination commencée avec le vaccin comprenant la composante coqueluche à cellule entière peut être
poursuivie avec un vaccin comprenant la composante coqueluche acellulaire. Il n’existe aucune donnée sur
l’interchangeabilité des différents vaccins acellulaires contre la coqueluche autant que possible, le même
produit doit être utilisé pour les trois premières doses du calendrier.
En ce qui concerne la quatrième dose, les vaccins acellulaires contre la coqueluche peuvent être considérés
comme interchangeables. Les données sur l’interchangeabilité des vaccins anticoquelucheux acellulaires
sont limitées. Autant que possible, le même vaccin devrait être utilisé pour les 3 premières doses du
calendrier. Toutefois, il n’y a pas lieu de retarder la vaccination pour ce motif; il faut utiliser le produit
disponible. En ce qui concerne les 4ème et 5ème doses, les vaccins acellulaires contre la coqueluche sont
interchangeables.
Les vaccins anti-HPV ne sont pas interchangeables.

