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pour de plus amples informations :
Le site du programme de préqualification des produits vaccinaux de l'OMS fournit des informations 
détaillées sur tous les vaccins préqualifiés par l'OMS, les recherches peuvent être faites par types de 
vaccin, fabricant ou pays de fabrication.  
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/index.html 

Le fonds de roulement de l'OPS, mécanisme établi en 1977 pour l'approvisionnement en vaccins, 
seringues et autre matériel médical destinés aux États membres de l'OPS, propose un site d'information  
sur le coût moyen des vaccins pondéré par dose, et du matériel d’injection.  
http://www.paho.org/revolvingfund

Le site internet de l'UNICEF fournit un aperçu des prix négociés avec les fournisseurs pour chaque  
vaccin entre 2001 et 2011. Le site propose également un lien vers la page d’information consacrée  
aux modalités d’approvisionnement spécifiques de GAVI. 
http://www.unicef.org/french/supply/index_57476.html

Les archives des barèmes de prix des vaccins des US Centers for Disease Control (CDC) fournissent  
des informations sur les prix négociés par les CDC ainsi que les prix  
des vaccins du secteur privé depuis 1986.  
http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/cdc-vac-price-list-archives.htm

Les tableaux récapitulatifs des recommandations de l'OMS pour la vaccination de routine fournissent 
des informations détaillées sur les antigènes, le calendrier vaccinal et le protocole à suivre lorsque la 
vaccination est interrompue ou retardée. Ces tableaux proposent également des liens vers des notes  
de synthèse de l'OMS en la matière.  
http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/fr/index.html

mÉdeCins sans frontiÈres
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation médicale humanitaire 
internationale indépendante qui délivre une aide d’urgence aux populations victimes 
de conflits armés, d’épidémies, d'exclusion des soins et de catastrophes naturelles ou 
provoquées par les activités humaines.

Chaque année, les équipes MSF vaccinent environ dix millions de personnes, 
principalement dans le cadre de réponses à des épidémies  notamment de rougeole, 
méningite, diphtérie, coqueluche et fièvre jaune. MSF apporte également son soutien 
aux vaccinations de routine dans les projets où nous assurons des soins de santé 
maternelle et infantile.

En 1999, au lendemain de l'attribution du Prix Nobel de la Paix à MSF, nous avons 
lancé la Campagne d'accès aux médicaments essentiels, en particulier pour lutter 
contre les inégalités d'accès au traitement VIH entre pays riches et pays pauvres. 
L'objectif est de promouvoir le développement et l'accès à des médicaments, outils 
diagnostiques et vaccins permettant de sauver ou de prolonger la vie des patients 
pris en charge dans les programmes MSF et au-delà.
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L'impact positif des vaccins sur la santé 
publique est bien connu : au cours du 
siècle dernier, les vaccins ont permis 
d'éradiquer la variole et de réduire 
considérablement la charge de morbidité 
des maladies infantiles transmissibles, telles  
que la diphtérie et la rougeole. On estime  
que la vaccination par huit antigènes1 
standards permet d'éviter chaque année 
2,5 millions de morts.i 

Selon GAVI (Global Alliance for Vaccines 
and Immunisation), l'introduction de 
nouveaux vaccins contre les infections 
pneumococciques et les rotavirus 
permettrait d’améliorer ce chiffre de façon  
marquante. La vaccination bénéficie d'un 
regain d'intérêt depuis le coup d’envoi 
de la « Décennie de la vaccination », une 

initiative destinée à relancer les efforts de 
la communauté internationale en faveur 
de l'accès universel à la vaccination. 
La Décennie de la vaccination vise à 
accroître la mobilisation du public et 
des responsables politiques autour de 
la vaccination, à améliorer la délivrance 
des vaccins, à renforcer les activités 
de recherche et développement de 
nouveaux vaccins plus efficaces et à 
examiner les questions de la sécurité 
des approvisionnements et du prix.2 
L'Assemblée mondiale de la santé a 
débattu du  projet de la Décennie de la 
vaccination pour la première fois en 2011  
et approuvé un nouveau Plan d'action 
mondial pour les vaccins (PAMV) en 
mai 2012.3

Le présent rapport explore deux défis  
fondamentaux qui devront être résolus  
pour améliorer la couverture vaccinale  
et introduire durablement de nouveaux 
vaccins. En premier lieu, nous examinerons  
les informations recueillies sur les prix 
pratiqués pour les vaccins traditionnels 
et plus récents depuis plus de dix ans, de 
manière à dégager les facteurs qui ont 
eu le plus fort impact sur la baisse des 
prix. En second lieu, nous étudierons 
comment l'adaptation des vaccins 
pourrait permettre de pallier la faiblesse 
du Programme élargi de vaccination (PEV)  
dans de nombreux pays en 
développement en augmentant la portée 
des services de vaccination parmi les 
populations difficiles à atteindre.

l'aCCes auX VaCCins  
 – une Vue d'ensemble

L’absence d'informations tant sur les prix que sur les différentes caractéristiques des produits vaccinaux limitent 
la capacité des pays à mener à bien des programmes de vaccination abordables et efficaces. Cette publication 
vise à combler certaines lacunes en la matière en attirant l'attention sur les actuels écarts de prix, en explorant 
les facteurs à l'origine de la fluctuation des prix des vaccins et en examinant en quoi le développement de vaccins 
mieux adaptés pourrait réduire les obstacles à la vaccination et améliorer les taux de couverture des vaccins 
traditionnels et plus récents. Ce document se veut une source d'informations pour les différentes parties prenantes 
dans la vaccination, notamment les donateurs, les partenaires de mise en œuvre et les pays en développement qui 
portent la responsabilité finale de leurs programmes nationaux de vaccination.
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i.   Diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, polio, BCG, hépatite B, Haemophilus influenzae type B.

Vaccination contre la rougeole dans un camp de transit en Éthiopie.
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Le prix des vaccins s’est retrouvé au cœur  
des préoccupations des acteurs de la 
vaccination, lorsque GAVI a dû faire face 
en 2011 à un déficit de financement de  
3,7 milliards USD pour la mise en œuvre  
de son programme 2011–2015. La stratégie  
d'approvisionnement de GAVI a joué 
un rô le  essentiel dans le creusement  
de ce déficit dans la mesure où elle 
n’a pas permis de faire suffisamment 
baisser les prix des vaccins plus récents. 
Alors même que les prix des vaccins sont  
sous les feux des projecteurs, GAVI prévoit  
de retirer progressivement son soutien 
dans 16 pays à revenu moyen ou faible, 
qui seront donc privés de subventions. 

Les différentes parties prenantes de la 
vaccination se sont certes globalement 
unies pour soutenir GAVI, et répondre –  
au-delà même de la demande – à l'appel de 
fonds lancé en juin 2011. Mais, la nécessité 
d'une action plus efficace de l'Alliance 
pour faire baisser les prix a été soulignée 
tant par les donateurs que par les pays 
bénéficiaires. En témoigne l'adoption par 
le Conseil d'administration de GAVI en 
novembre 2011 d'une nouvelle stratégie 
d’achat et d'approvisionnement en vaccins. 

Le nouveau Plan d'action mondial pour  
les vaccins souligne la nécessité de  
renforcer les programmes PEV nationaux  
dans les pays où la couverture vaccinale  
est faible. Récemment, l'attention s’est 

davantage portée sur l'introduction 
de nouveaux vaccins dans les PEV 
nationaux que sur l'identification et la 
recherche de solutions aux problèmes 
rencontrés dans leur mise en œuvre.

Or, en portant les efforts sur l'introduction 
de nouveaux vaccins, les produits achetés 
pour des pays soutenus par GAVI sont  
souvent les mêmes que ceux qu’utilisent  
les États-Unis ou l’Europe, bien que ceux-ci  
ne soient pas toujours adaptés aux 
contextes épidémiologiques ni aux 
conditions d'utilisation des pays en 
développement. GAVI doit dès lors user 
de son pouvoir d'achat et de son influence 
auprès des donateurs pour définir un 
agenda de recherche et développement 
axé sur des vaccins pertinents pour les 
pays en développement.

Dans ce rapport, nous examinerons la 
question de l’adaptation des vaccins, 
une stratégie susceptible d'étendre 
la portée des programmes PEV par 
la modification des profils et de la 
présentation des vaccins afin qu’ils 
répondent aux besoins spécifiques 
des pays en développement. Formuler 
les produits vaccinaux en fonction 
de l'épidémiologie locale est une 
nécessité impérieuse pour combattre 
les formes les plus prévalentes d'une 
maladie. En outre, il est impératif de 
mettre au point des produits qui ne 

requièrent pas de chaîne du froid et 
qui proposent des modes alternatifs 
d’administration (micro-aiguille, 
inhalation, voie orale, etc.) afin que les 
personnes auxquelles ils sont destinés 
puissent effectivement en bénéficier. 

Cette approche est promue par le projet 
Optimize et des groupes consultatifs 
tels que l'IPAC (Immunization Practices 
Advisory Committee), fondé en 2010, 
et le VPPAG (Vaccine Presentation and 
Packaging Advisory Group), fondé en 
2007. Mais, un changement d’échelle 
est nécessaire. La nouvelle stratégie 
d’achat et d'approvisionnement de 
GAVI marque l’engagement fort pris par 
l’Alliance pour tirer parti de son pouvoir 
d'achat et stimuler le développement de 
vaccins mieux adaptés.

Notre expérience de terrain nous incite  
à penser qu'il faut se concentrer davantage  
sur la stratégie de l'adaptation pour 
contribuer à améliorer l'efficacité des 
vaccins en fonction de la charge de 
morbidité, et ainsi améliorer l'impact 
des programmes de vaccination dans  
les pays où le système de santé est 
défaillant. Grâce à une plus grande 
transparence des prix et à une plus  
forte concurrence, les vaccins deviendront  
plus abordables et accessibles pour 
les pays susceptibles d’en tirer le plus 
grand bénéfice.

la question du priX :  
Garantir des VaCCins a priX abordables
En 1974, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a créé le Programme 
élargi de vaccination (PEV) afin que 
tous les enfants de moins d'un an soient 
vaccinés contre six maladies majeures : 
diphtérie, tétanos et coqueluche (DTC),  
tuberculose (TB), rougeole et 
poliomyélite. En 2001, au moment où 
GAVI devenait opérationnelle, l’achat 
d’une série complète de ces vaccins 
PEV s'élevait à seulement 1,37 USD en 
moyenne par enfant.ii

L’inclusion au début des années 2000 des 
vaccins anti-hépatite B (HepB) et anti-
haemophilus influenza type B (Hib) jugés 
prioritaires par GAVI a entraîné une hausse 

de plus de 10 USD du coût du calendrier 
vaccinal recommandé chez l'enfant.iii Les 
prix proposés à l'UNICEF pour le vaccin 
pentavalent qui combine en une seule 
injection le DTC, l’HepB et le Hib, soit les 
cinq maladies à la base de la vaccination 
infantile dans les pays en développement, 
n'ont pas baissé de façon significative au 
cours de la dernière décennie. 

Par ailleurs, ces cinq dernières années, 
l'OMS a recommandé des produits dont  
les coûts unitaires sont plus élevés. Il s’agit  
notamment du vaccin antipneumococcique  
conjugué (PCV), du vaccin antirotavirus 
pour une utilisation universelle chez les  
nouveau-nés, ainsi que du vaccin contre  

le papillomavirus humain (VPH), responsable  
du cancer du col de l'utérus chez les  
jeunes adolescentes. D'autres vaccins moins  
chers tels que le vaccin antirubéoleux et le 
vaccin conjugué contre le méningocoque 
A ont également été inclus dans des  
recommandations régionales et mondiales  
récentes de l'OMS.

L'élargissement du programme PEV a ainsi  
entraîné une hausse du prix d’achat de 
la série vaccinale infantile complète de 
1,37 USD en 2001 à plus de 38,80 USD 
en 2011 dans les pays éligibles au soutien 
de GAVI (voir le graphique 1). Ce prix 
n'inclut pas les coûts programmatiques ni 
les coûts associés aux pertes de vaccins.

ii.  Calculé à partir de la moyenne des prix fournisseurs proposés à l'UNICEF pour 1 BCG (0,0793 USD) + 3 vaccins polio oral (VPO) (0,2601 USD) + 2 antirougeoleux (0,7952 USD)  
+ 3 DTC (0,2340 USD).

iii.  En 2001, l'UNICEF a acheté des vaccins pentavalents à 3,50 USD la dose ou 10,50 USD pour les trois doses recommandées. En ajoutant le BCG, le VPO et le vaccin 
antirougeoleux, le coût total pour la vaccination complète d'un enfant s'élevait à 11,63 USD.
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Les prix des vaccins sont traditionnellement  
fixés pour les pays riches, selon leur valeur  
en termes d'économies de dépenses de 
santé (nombre de jours d'hospitalisation 
évités par exemple) et non en fonction  
des coûts de R&D et de production.  
Ainsi, avec un chiffre d'affaires brut de  
2,82 milliards USD au cours des neuf 
premiers mois de 2011, le Prevenar  
(PCV-13) est le deuxième produit Pfizer 
le plus vendu. Les revenus que génèrent 
ce vaccin proviennent essentiellement des 
ventes dans les pays industrialisés où le prix 
peut atteindre jusqu’à 97 USD la dose.4

Dans les pays en développement, les prix  
des vaccins sont nettement plus bas. Il existe  
toutefois une différence notable entre 
les pays éligibles au soutien de GAVI 
et les pays à revenu moyen. D'une part, 
les prix des vaccins les plus récents les 
rendent souvent inaccessibles aux pays 
à revenu moyen ou faible ainsi qu’aux 
pays les moins avancés. D'autre part, 
les marchés privés et publics en plein 
essor dans les pays à revenu moyen 

élevé, tels que l'Argentine, le Brésil et 
l'Afrique du Sud, sont devenus, pour 
les multinationales pharmaceutiques, 
une source de revenus importante, et 
dont la croissance est rapide.5

Pourtant, même ces pays ont des difficultés 
à financer l'achat des nouveaux vaccins et 
cherchent aussi à faire baisser les prix en 
lançant des appels d'offres plus agressifs.

Quant aux prix pratiqués dans les pays 
les moins avancés, on en parle peu, car 
les pays soutenus par GAVI versent une 
quote-part minimale sur le prix total des 
nouveaux vaccins (maximum 0,30 USD 
par dose).6 Ce sont donc les donateurs 
de GAVI qui doivent assumer la majeure 
partie du poids financier de l'achat des 
produits les plus récents, tels que les 
vaccins pentavalents, antirotavirus et 
antipneumococciques.

Toutefois, le coût total d'un programme 
national de vaccination dépasse 
nettement celui des vaccins. En effet, c’est 
l'élargissement des programmes nationaux 

de vaccination aux nouveaux vaccins qui 
a l’impact budgétaire le plus immédiat 
pour les pays soutenus par GAVI. Les coûts 
fixes générés notamment pour développer 
la capacité de la chaîne du froid et les 
infrastructures nécessaires à la mise en place 
des programmes de vaccination, ainsi que 
les dépenses courantes, telles que les frais de 
carburant pour le transport des vaccins, sont 
des postes significatifs du budget du PEV. 

Certains pays soutenus par GAVI ont 
ainsi vu les coûts de leur PEV doubler, 
tripler, voir quadrupler à mesure qu'ils 
ont inclus des nouveaux vaccins dans 
leurs calendriers vaccinaux nationaux.7 
Ainsi, l'Éthiopie, qui a introduit le vaccin 
pentavalent liquide en 2007, a augmenté 
son volume de réfrigération central de  
106 % et enregistré une hausse importante 
des besoins de transport. Certes, GAVI 
fournit des subventions ponctuelles pour 
financer l'introduction des vaccins. Mais 
l’augmentation des lignes budgétaires 
telles que le transport continue d'être 
supportée par l'État concerné.8
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Historique des 
recommandations 
de l'oms et de 
l'introduction des 
vaccins 

2001: Le paquet vaccinal de base inclut 1 
BCG, 3 vaccins polio oraux (VPO), 3 DTC  
et 2 antirougeoleux. 

2004 : L'OMS renouvelle sa recommandation 
de 1992 pour une vaccination universelle 
contre l'hépatite B.

2006 : L'OMS recommande la vaccination 
universelle contre Haemophilus influenzae 
type b.

2010 : Le premier pays éligible au soutien de 
GAVI reçoit le vaccin antipneumococcique 
conjugué, grâce à l'Advance Market 
Commitment (AMC). L'OMS a recommandé  
la vaccination par le PCV en 2007.

2011 : Le premier pays d’Afrique éligible au 
soutien de GAVI reçoit le vaccin antirotavirus. 
L'OMS a recommandé la vaccination 
antirotavirus en 2009. L'OMS recommande 
la vaccination universelle contre la rubéole 
et le Conseil d'administration de GAVI 
approuve la décision d'ouvrir une ligne de 
financement du vaccin antirubéoleux.

Coût estimé des vaccins nécessaires à 
une série vaccinale de routine complète 
recommandée par l'oms

Remarques : Le prix d'un vaccin individuel est défini comme le prix moyen par dose proposé par des fournisseurs à l'UNICEF pour une année donnée, multiplié par le 
nombre de doses recommandé par l'OMS. Lorsqu’un fournisseur applique pour un même produit une fourchette de prix au cours d’une année donnée, le prix moyen est 
considéré. Ainsi, en 2001, le coût comprenait 1 BCG (0,0793 USD) + 3 VPO (0,2601 USD) + 3 DTC (0,2340 USD) + 2 antirougeoleux (0,7952 USD).

Un vaccin est inclus dans le prix calculé une fois qu'il est recommandé par l'OMS et plus généralement disponible dans les pays soutenus par GAVI. Par conséquent, bien 
que le vaccin antirotavirus ait été introduit dans des pays éligibles au soutien de GAVI membres de l'OPS dès 2006, il ne figure qu'à partir de 2011 dans le graphique. 
L'année à laquelle un nouveau vaccin a été ajouté au prix total est indiquée à droite. Le vaccin combiné antirougeoleux-antirubéoleux a été utilisé pour le prix de 2011, 
même si son achat n'était pas encore financé par GAVI lors de la publication du présent rapport. Les prix des vaccins combinés ont été utilisés, lorsqu'ils étaient disponibles, 
pour calculer le prix total. Le prix du PCV utilisé est de 7,00 USD la dose pour trois doses (soit 21,00 USD au total) et inclut la subvention de l'AMC. Le prix du vaccin 
antirotavirus a été calculé à partir de la moyenne des prix annoncés en juin 2011 pour deux produits de série complète (7,75 USD au total). Ce graphique n'inclut pas le 
vaccin VPH, car la recommandation de l'OMS s'applique aux adolescentes, ni le vaccin conjugué contre la méningite A, car son utilisation varie selon les régions.

Les calculs ne tiennent pas compte des taux de pertes intégrés aux prévisions et à l’achat de vaccins.

GrapHique 1 : la Hausse du priX 
de la VaCCination infantile
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Les pays soutenus par GAVI craignent 
de ne pas pouvoir financer l'achat de 
vaccins à long terme.

Un représentant du ministère kenyan de 
la Santé a récemment comparé l’inclusion 
de plusieurs vaccins dans un programme 
national de vaccination à la « souscription 
de plusieurs emprunts hypothécaires ».9 
C’est donc l’ensemble des coûts des 
programmes nationaux de vaccination, 
avec toutes leurs composantes, qui doivent  
être pris en compte si l’on veut introduire 
durablement de nouveaux vaccins vitaux.  
Les pays concernés devront allouer 
plus de ressources et l'appui international 
devra augmenter.

Approvisionnement groupé : 
L'approvisionnement groupé, qui 
consiste à acheter des vaccins en gros en 
regroupant les commandes de plusieurs 
pays, a régulièrement permis de faire 
baisser les prix. Les obstacles techniques 
et financiers à la mise sur le marché étant 
relativement élevés pour les fabricants, 
la plupart des vaccins ne sont dans un 
premier temps proposés que par une ou 
deux multinationales pharmaceutiques. 
Grouper les commandes et garantir l'achat 
de gros volumes sur une ou plusieurs 
années limite les risques pour le fabricant, 
réduit les coûts de transaction et permet 
aux fournisseurs de proposer des prix plus 
proches du coût de production.

L'UNICEF et l'OPS utilisent toutes deux 
l'approvisionnement groupé pour négocier  
des prix plus abordables. Ces deux agences 
ont cependant des politiques et des 
principes de gestion différents pour négocier 
les contrats, favoriser la concurrence et 
sécuriser les approvisionnements.

La Division des approvisionnements de 
l’UNICEF achète environ 40 % de l’ensemble 
de la demande en vaccins infantiles pour les 
pays à revenu moyen et faible (demande 
mesurée en unités). Les produits doivent 
être préqualifiés par l'OMS. L'UNICEF établit 
chaque année la prévision de la demande 
en collaboration avec les pays. Tandis que 
les contrats s'étendent de un à cinq ans, 
l'UNICEF s'est aperçu avec l'expérience, et 
en consultant les acteurs du secteur, que la 
stabilité à long terme offerte par un contrat 
de trois ans permet aux fabricants de 
proposer des prix plus attractifs.

Par ailleurs, l'UNICEF garde 
volontairement des quantités non affectées 
pour les nouveaux producteurs qui 
arrivent sur le marché.

L'OPS a créé en 1977 un fonds de 
roulement pour acheter des vaccins et  
des kits de vaccination.

Aujourd'hui, la plupart des pays du  
continent américain à revenu moyen 
et faible achètent tout ou partie de 
leurs vaccins par le biais du fonds 
de roulement de l'OPS qui conseille 
également les autorités sur le 
choix des produits. L’OPS organise 
l’approvisionnement chaque année en 
passant des accords avec les fabricants 
pour l'année à venir.

Le prix élevé des vaccins a des 
conséquences, en particulier pour les 
pays qui voient les contributions des 
bailleurs progressivement se tarir.  
En 2011, le Conseil d'administration 
de GAVI a modifié les critères 
d’éligibilité : 16 pays à revenu moyen 
et faible ont ainsi perdu leur statut 
de pays éligibles, et voient le soutien 
financier de l’Alliance progressivement 
disparaître d’ici 2015.10 Le Honduras 
figure parmi ces 16 pays, alors que  
le revenu moyen par habitant du pays 
n'était que de 1 800 USD en 2009.11 
Avec l'aide de GAVI, le pays avait 
introduit le vaccin antirotavirus et le 
PCV dont le coût s’élève à 1,09 USD 

par enfant.12 Après le retrait du soutien 
de GAVI, le Honduras devra débourser 
pour ces deux vaccins 25,50 USD par 
enfant (s’il doit payer le prix OPS au lieu 
du prix GAVI), auxquels il faudra ajouter 
le coût des vaccinations de routine.  
Or, selon les estimations, le pays devrait 
enregistrer 202 000 naissances en 2015. 
À raison de 25,50 USD par enfant, le 
vaccin antirotavirus et le PCV devraient 
donc lui coûter environ 5,1 millions USD  
par an. Les autorités honduriennes 
espèrent obtenir de GSK la possibilité de 
continuer à payer le prix dont le pays 
bénéficiait grâce à GAVI, même s'il n'est 
plus subventionné.

Les produits doivent être préqualifiés 
par l'OMS ou, pour ceux qui ne sont 
pas dans le système de préqualification 
de l'OMS, enregistrés auprès d'une 
autorité de réglementation nationale 
reconnue par l'OPS. L'OPS facture 
aux pays le prix pondéré moyen pour 
chaque vaccin proposé.

D'autres régions de l'OMS envisagent 
de mettre en place un système 
d'approvisionnement groupé en 
vaccins inspiré du modèle du fonds de 
roulement de l'OPS.

strateGies d'approVisionnement et de fiXation  
des priX :

le fonds de roulement de l'ops
Grâce à sa « clause du prix le plus bas », le fonds de roulement de l'OPS a garanti 
pendant plus de 30 ans à ses pays membres, indépendamment de leur taille ou de  
leur niveau de développement économique, l'accès à un prix unique le plus bas au  
niveau mondial. Le fonds a également permis d'établir une demande prévisible 
et garantie, fait baisser la fluctuation des prix des vaccins et contribué  
à l'auto-suffisance financière nationale. 

Toutefois, les producteurs qui pratiquent la tarification différenciée contestent 
cette clause. Certains ne sont pas disposées à pratiquer des prix identiques aux 
pays à revenu moyen membres de l'OPS (Brésil et Équateur notamment) qu'aux 
pays les moins avancés soutenus par GAVI. D'autres ont contourné la clause 
du prix le plus bas en offrant des présentations de produit différentes aux pays 
éligibles au soutien de GAVI et à d’autres pays en développement. 

Dans le cas des vaccins antipneumococciques conjugués, GSK a conçu un 
flacon de deux doses destiné à la vente à l'UNICEF à 7 USD la dose (y compris 
une subvention de l'Advance Market Commitment de 3,50 USD) alors que  
ce même producteur propose un flacon unidose aux États membres de l'OPS  
à 14,85 USD. 

Le recours de l'OPS à la clause du prix le plus bas pour l’ensemble d’une 
région s'est avéré être un bon outil pour obtenir des vaccins à des prix 
abordables tant pour les pays membres à revenu moyen que ceux à revenu faible. 
Néanmoins, ce mécanisme est menacé dans la mesure où les producteurs tendent 
à pratiquer des prix nettement plus élevés pour les pays à revenu moyen.
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Tarification différenciée :  
De nombreuses multinationales pratiquent 
la tarification différenciée qui consiste 
à pratiquer des prix différents pour 
un même produit en fonction de 
l'acheteur. Les prix les plus élevés  
sont facturés dans les pays riches, les  
prix intermédiaires dans les pays à revenu  
moyen, et les prix plus bas dans les 
pays plus pauvres, tels que ceux qui 
bénéficient du soutien de GAVI.

Dans le cadre du système actuel, les 
producteurs fixent les prix, et l'échange 
d'informations sur les prix pratiqués 
(au-delà des prix de l'UNICEF et de 
l'OPS) est limité. Le cas du vaccin 
antipneumococcique illustre bien les 
limites de ce système. Bien que le coût 
de production estimé soit nettement 
inférieur à 3,35 USD13, Pfizer facture 
14,85 USD la dose aux pays de l'OPS,  
26,00 USD à l'Afrique du Sud et 7,00 USD  
aux pays soutenus par GAVI.iv Une analyse 
de la tarification différenciée s’est 
intéressée au coût du PCV fourni par 
GSK à l'OPS, aux pays soutenus par 
GAVI et au gouvernement du Brésil, 
et a finalement conclu « qu'il n'existait 
actuellement aucune solution simple et 
équitable de fixer des prix différenciés 
qui soient abordables ».14

Transparence des prix : Jusqu'à 
récemment, les annonces faites par 
le fonds de roulement de l’OPS des 
prix moyens pondérés constituaient la 
seule source d’informations publiques 
disponibles sur les prix pratiqués par 
les laboratoires pour les vaccins. Or, le 
système de l'OPS n'indique pas les prix 
de chaque fournisseur individuellement, 

tableau 2 : 
Prix UNICEF 2011 par dose du vaccin pentavalent (DTC-HepB-Hib) et par fournisseur (en USD)

FOURNISSEUR

Crucell  
Switzerland AG

GlaxoSmithKline 
Biologicals S.A.

Serum Institute of India Ltd.

Présentation liquide unidose lyophilisé unidose liquide unidose liquide deux doses liquide dix doses

Pays de fabrication
République  
de Corée

Belgique Inde Inde Inde

Prix par dose en 
2011

2,80 – 3,20 2,95 2,25 – 2,50 2,25 1,75 – 2,11

 
Remarques : Informations sur les prix recueillies sur http://www.unicef.org/supply/files/11_05_23_DTP-HepB-Hib.pdf

Informations sur le pays de fabrication recueillies sur http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/index.html

ce qui ne permet pas d'identifier les 
écarts de prix considérables qui existent 
pourtant entre produits similaires.

En l’absence d'informations sur les prix, 
pouvoirs publics, donateurs et acteurs de 
l'approvisionnement en vaccins pouvaient 
difficilement savoir s'ils bénéficiaient ou 
non d'un prix juste. Sans véritable cadre 
de référence pour les négociations, les 

En janvier 2011, l'UNICEF a publié une 
base de données en ligne qui répertorie 
les prix des vaccins par produit et par 
fournisseur.15 Celle-ci révèle des écarts 
de prix considérables. Ainsi, le vaccin 
pentavalent qui constitue l'essentiel des 

pays achètent les vaccins trop chers, 
notamment lorsqu’ils ne font partie 
d’aucun système d'approvisionnement 
groupé. Ainsi, tandis que certains pays  
à revenu moyen de l'OPS bénéficient de 
prix obtenus grâce à l'approvisionnement 
groupé, des pays à revenu plus faible 
tels que l'Afrique du Sud paient presque 
quatre fois plus cher pour les mêmes 
produits (voir le tableau 1).

tableau 1 : 
Prix par dose pour les nouveaux vaccins destinés à l'Afrique du 
Sud, par rapport aux prix négociés de l'OPS et de GAVI / UNICEF 
(prix 2011 en USD) :

ACHETEUR

VACCIN Afrique du Sud OPS GAVI / UNICEF

Pentavalent 9,35 2,95 1,75

Rotavirus 7,75 7,50 2,50

PCV 26,00 14,85 7,00
 
Remarques : Les prix payés par le gouvernement sud-africain ont été établis à partir des informations 
échangées par correspondance avec le ministère de la Santé. Les prix étaient à l'origine exprimés en 
rands (monnaie sud-africaine) et ont été convertis selon le taux de change du 26 mars 2012.

Les prix proposés à l'Afrique du Sud, l'OPS et GAVI / UNICEF pour le vaccin antirotavirus sont ceux du produit de GSK.

Le prix du vaccin antirotavirus proposé à GAVI / UNICEF est celui annoncé en juin 2011.

Les prix proposés à GAVI / UNICEF pour le PCV tiennent compte de la subvention de l'AMC.

achats de vaccins de GAVI, est proposé par 
des fabricants indiens tels que le Serum 
Institute of India à des prix inférieurs de 
près de 40 % à ceux de la compagnie 
européenne Crucell, la concurrente la plus 
chère (voir le tableau 2).

Pour les donateurs qui soutiennent 
GAVI comme pour les pays qui doivent 
négocier avec les laboratoires en dehors 
des mécanismes d'approvisionnement 

groupé, il est indispensable d'améliorer 
la transparence des prix. Le projet 
V3P (Vaccine Product, Price and 
Procurement) qui a débuté en 

septembre 2011 figure parmi les 
initiatives qui explorent la création 
d'une base de données des prix et 
des produits.

iv.  Ce prix inclut la subvention de l'Advance Market Commitment qui s'élève à 3,50 USD la dose. Après la vente d'un nombre prédéterminé de doses, le prix GAVI pour  
le PCV chute à 3,50 USD la dose.
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Concurrence des fabricants à bas prix :  
Le marché des vaccins évolue rapidement, 
et un nombre croissant de fournisseurs 
de produits de qualité, issus des marchés 
émergents, sont en mesure de casser les 
prix des multinationales traditionnelles.

La base de données de l'UNICEF démontre 
que les prix des vaccins dépendent 
fortement du lieu de production. Les coûts 
du travail et des autres intrants sont en 
effet plus faibles dans les pays émergents. 
Également plus bas, les coûts fixes de la 
construction des sites de production jouent 
aussi un rôle important, car ces derniers 
représentent habituellement 60 % des coûts 
de production des vaccins.16 Les compagnies 
des pays développés dépensent entre 
200 et 400 millions USD par vaccin pour 
les sites de production, tandis que celles des 
pays émergents comme l'Inde en dépensent 
généralement moins de 100 millions.17

La base de données de l'UNICEF illustre 
également comment, à l'instar de 
l'évolution du prix des traitements VIH18, 
l'arrivée des fournisseurs à bas prix sur le 
marché des vaccins exerce une pression 
à la baisse sur les prix pratiqués par les 
compagnies des pays industrialisés.  
La concurrence de plusieurs producteurs  

indiens, sur le marché des pentavalents 
notamment, a poussé GSK et Crucell 
à diminuer les prix qu’ils offraient  
à l'UNICEF d'environ 15 % entre 2009 et 
2010 (voir la fiche produit, page 17).

Des exemples, tels que le développement 
du vaccin contre la méningite A conçu 
spécialement pour la Ceinture africaine de la 
méningite, montrent que les producteurs 
à bas prix peuvent produire des vaccins 
abordables et adaptés aux besoins 
prioritaires des pays en développement,  
à condition qu'ils bénéficient d'un soutien 
adéquat et de mesures incitatives. 
Notons en particulier que le Projet 
Vaccins Méningite a facilité le transfert de 
technologie et profité des coûts moindres 
pratiqués par les producteurs des pays 
émergents pour développer le vaccin 
désormais préqualifié par l'OMS et vendu 
au prix de 0,525 USD la dose (2012).19

Sur le marché des vaccins toutefois, 
la concurrence est généralement plus 
lente à apparaître que sur le marché 
des médicaments, car il n'existe pas de 
vaccins « génériques ». Les producteurs 
de vaccins doivent non seulement 
développer ou obtenir le savoir-faire 
technologique, mais également mener 

des essais cliniques sur leurs produits afin 
d’en prouver l’efficacité et l’innocuité.

L'accès aux licences de production de 
nouveaux vaccins s'est souvent avéré 
difficile pour les producteurs des pays 
émergents. La nécessité de contourner les 
brevets sur les procédés de fabrication ou 
l'accès retardé aux technologies allongent 
le délai de mise sur le marché des vaccins 
à bas prix.

La concurrence des fabricants des pays 
émergents devrait néanmoins se renforcer, 
l'OMS ayant reconnu en mars 2011 la 
conformité de l'autorité réglementaire 
chinoise (SFDA) avec les normes 
internationales de fabrication de vaccins.  
Les producteurs chinois sont désormais 
autorisés à soumettre leurs produits au 
système de préqualification de l'OMS. 
Une fois leurs produits préqualifiés, ils  
seront autorisés à les vendre à l'UNICEF  
et à l'OPS.20

Les producteurs chinois fournissent d'ores 
et déjà les marchés nationaux en vaccins 
contre l'encéphalite japonaise notamment, 
et d'autres produits contre les infections 
pneumococciques et le rotavirus sont en 
cours de développement.21

adapter les VaCCins : ameliorer la 
CouVerture VaCCinale dans les reGions 
ou le systeme de sante est defaillant

La couverture vaccinale mondiale a certes  
augmenté au cours de la dernière 
décennie. Mais les données en la matière 
ne sont pas toujours fiables. Ainsi, selon 
l'OMS, la couverture par les trois doses du 
vaccin DTC (DTC3) dans le monde serait 
passée de 66 % lors de la création de GAVI 
en 2000 à 82 % en 2011.8 Or, les résultats 
d'enquêtes menées auprès des ménages 
remettent en question les chiffres officiels : 
l'OMS estimait la couverture par le DTC3 
à 86 % en Éthiopie en 2011,22 tandis que 
les enquêtes démographiques et sanitaires 
éthiopiennes effectuées la même année 
indiquaient une couverture proche de  
37 % seulement.23

En outre, les progrès enregistrés en matière  
de vaccination universelle masquent 
souvent des inégalités importantes, au sein 
des pays comme entre les pays, et les taux 
de couverture continuent d'être faibles dans 
nombre d’entre eux. Ainsi, le taux de 
couverture par le DTC3 au Tchad a oscillé 
entre 19 et 59 % pendant les cinq dernières 
années, ce qui en fait l'un des taux de 
couverture les plus bas au monde.24 

Des États tels que le Bihar en Inde affichent  
des taux de couverture de 40 %, loin 
derrière le Tamil Nadu et le Kerala dont  
les taux dépassent les 70 %.25

Bien que de nombreux pays aient amélioré  
la couverture du PEV, de nombreux 
nouveau-nés continuent de passer entre 
les mailles du filet.Environ 20 % des 
enfants qui naissent chaque année (soit 
plus de 19 millions de bébés) ne reçoivent 
pas les vaccins de base, à savoir les trois 
doses du vaccin DTC.26 Or, pour ce  
« cinquième de population infantile », 
le prix n'est pas nécessairement le 
principal obstacle à la vaccination. En effet, 
un vaccin antirougeoleux à moins de 0,30 
USD peut être tout aussi inaccessible pour 
un enfant dans un village africain qu'une 
dose de vaccin antipneumococcique 
à 3,50 USD. La faiblesse des systèmes 
de santé et l’inadéquation des produits 
vaccinaux aux contextes des pays 
expliquent pour beaucoup cet échec.

Adapter les vaccins et revoir les stratégies  
vaccinales pourraient donc avoir un 
impact significatif sur l'amélioration 

de la couverture. De nombreuses 
présentations vaccinales ne sont pas 
adaptées aux régions pauvres où la 
fourniture d'électricité est irrégulière, 
voire inexistante. De plus, contrairement 
au vaccin polio oral (VPO) qui peut être  
administré par des volontaires non 
professionnels, la plupart des autres 
vaccins, aussi bien traditionnels que plus 
récents, requièrent du personnel de santé 
qualifié, qui fait justement souvent défaut 
dans les régions les plus démunies.

Comme pour les médicaments, les vaccins 
innovants ont pour la plupart été mis sur 
le marché pour répondre aux besoins 
des pays développés. Ces produits sont 
donc spécialement conçus pour répondre 
au contexte épidémiologiqaue des pays 
riches et être utilisés dans le cadre des 
systèmes de santé de ces pays.

La recherche et développement (R&D) 
menée pour produire un vaccin ne 
prend pas nécessairement en compte les 
ressources et les conditions particulières 
aux pays en développement.
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conditions pour inciter les producteurs 
à adapter les vaccins aux besoins des 
pays en développement. Son action est 
davantage centrée sur le regroupement 
de la demande et sur un accès plus 
rapide aux nouveaux vaccins pour les 
pays en développement.

À travers son programme intitulé 
Grand Challenges, la Fondation Bill & 
Melinda Gates s’attaque à la question de 
l'adaptation en finançant la recherche 
fondamentale sur des technologies telles 
que les vaccins sans aiguille ou qui ne 
nécessitent pas de réfrigération. Elle 
finance également plusieurs produits 
fabriqués par des compagnies issues 
des pays émergents pour contribuer à 
diversifier l'offre de vaccins. Ces efforts 
n'ont toutefois pour l’instant fait l’objet 
d’aucune coordination avec la stratégie 
d'approvisionnement de GAVI. 

Si la volonté politique et l'accès aux 
ressources sont clé pour élargir la 
portée des vaccins, la disponibilité 
de produits adaptés joue un rôle tout 
aussi fondamental.

L’inadaptation des vaccins complique 
leur administration : Un certain  
nombre de problèmes compliquent 
l'administration des vaccins. 

De nombreux produits actuels 
possèdent des propriétés qui les rendent 
difficiles à utiliser dans des pays ou 
régions où le système de santé est 
défaillant. La plupart des vaccins doivent 
être conservés en chaîne du froid, à des 
températures comprises entre 2 et 8 °C. 
Les vaccins thermiquement instables 
ne peuvent être conservés hors de la 
chaîne du froid qu’une semaine, à une 
température maximale de 37 °C.  
Ces vaccins ne conviennent donc pas  
dans les régions où la fourniture 
d'électricité est aléatoire et les transports 
problématiques. Inversement, en raison  
de la difficulté à maintenir une chaîne  
du froid fiable, les vaccins sont souvent  
congelés par accident, ce qui peut les  
endommager ou les rendre inutilisables,  
comme dans le cas du vaccin antitétanique.  
Des recherches complémentaires sont 
certes nécessaires pour déterminer 
l'ampleur des pertes liées à la rupture 
de la chaîne du froid ou à la congélation 
accidentelle. Mais il est clair que ces 
conditions requièrent une meilleure 
adaptation des vaccins.

Les vaccins injectables sont difficiles à 
administrer dans les régions rarement 
visitées par le personnel de santé. 
L'Initiative mondiale pour l'éradication 
de la poliomyélite s'appuie sur des 

Les schémas vaccinaux sont un 
frein à la vaccination complète :  
Des améliorations peuvent être  
apportées au calendrier vaccinal pour 
réduire le nombre d'enfants quiw ne 
terminent pas leur série de vaccinations.

Les schémas vaccinaux doivent être étudiés 
de manière à augmenter le nombre 
d'enfants qui terminent leur série de 
vaccinations. Dans les pays où la rougeole 
est endémique, la première dose du 
vaccin antirougeoleux est recommandée 
à l'âge de neuf mois tandis que les enfants 
doivent avoir déjà reçu leur série de trois 
doses du DTC à six, 10 et 14 semaines. Or, 
de nombreux enfants ne sont pas vaccinés 
contre la rougeole, car dans la plupart 
des pays en développement, le premier 
vaccin de la série n'est pas combiné à 
d'autres antigènes. La faible couverture 
vaccinale contre la rougeole s'est parfois 
traduite par des épidémies massives, dont 
les plus aiguës ont éclaté en 2010 en 
Afrique lorsque 28 pays ont été touchés. 
En République démocratique du Congo 
(RDC), 100 000 cas de rougeole ont été 
enregistrés entre janvier et octobre 2011.28

Des recherches plus poussées sont 
nécessaires pour comprendre la réponse 
immunitaire aux vaccins chez les enfants 
vaccinés à des âges autres que dans les 
recommandations actuelles.

Modifier le schéma vaccinal pour 
améliorer l'efficacité du PEV devra être mis  
en balance avec l’aspect immunologique 
afin de garantir une protection maximale 
des vaccins.

tableau 3 : 
Pastilles de contrôle des principaux vaccins

Vaccin Pastille de contrôle du vaccin (VVM) 37 °C

Pentavalent  
(Serum Insitute of India)

14 jours

Vaccin antirougeoleux 14 jours

Vaccin antipneumococcique 30 jours

Antirotavirus (GSK Rotarix) 14 jours

Antirotavirus (Merck RotaTeq) Pas de VVM approuvée pour ce produit. 
Les conditions de stockage en chaîne 
du froid doivent être maintenues de la 
livraison à l'administration.

 
Remarques : Voir l'annexe 1 pour en savoir plus sur la pastille de contrôle des vaccins (VVM). La VVM est 
une étiquette contenant un matériau thermosensible apposée sur un flacon de vaccin pour enregistrer 
l'exposition cumulée à la chaleur. Il existe quatre types de VVM conçus pour différents types de vaccin, 
selon leur stabilité thermique. Les VVM ci-dessus indiquent le nombre de jours pendant lequel un vaccin 
peut résister à des températures pouvant atteindre 37 °C.

Pour plus d’informations, consultez le site du programme de Préqualification de l'OMS :  
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en/index.html.

agents de santé communautaires non 
professionnels pour vacciner les enfants 
dans les villages les plus isolés. Cette 
stratégie a été rendue possible en 
partie grâce à l'administration orale du 
vaccin.27 Or, la plupart des vaccins étant 
injectables, le personnel de santé doit 
être formé aux techniques d'injection 
appropriées. L'élimination conforme des  
déchets de la vaccination pose également  
problème dans les pays en 
développement où les incinérateurs sont 
chers et disponibles en nombre très limité 
dans la plupart des communautés.

Les techniques d'administration des 
vaccins (inhalation, voie orale,  
micro-aiguille, etc.) sont importantes pour  
résoudre la question de l'adaptation.

Dans les pays confrontés à une pénurie 
de personnel soignant et de structures de 
santé, la disponibilité de plusieurs formes 
vaccinales augmenterait les chances pour 
les enfants d'être vaccinés. Ainsi, bien que 
l'OMS recommande d'ouvrir un flacon de 
vaccin dès qu’un enfant qui se présente  
à la consultation remplit les critères, le  
personnel de santé hésite souvent à ouvrir  
des flacons multidoses si le nombre 
d'enfants n'est pas atteint, par crainte de 
gaspiller le vaccin.  

Certes, les flacons multidoses réduisent 
nettement le prix par dose du vaccin. 
Mais, dans les régions où le personnel 
soignant est réticent à les utiliser lorsqu'il  
y a moins d'enfants que de doses, le simple 
fait de disposer à la fois de flacons unidoses 
et multidoses peut être un avantage.
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En RDC, les équipes de vaccination contre la rougeole de MSF se frayent un chemin à travers la forêt pour se rendre 
dans des villages enclavés, inaccessibles en voiture.
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Selon le calendrier vaccinal actuellement 
recommandé, bien que tous les vaccins 
soient combinés pour réduire au 
minimum le nombre de visites médicales, 
les parents doivent tout de même se  
déplacer à cinq reprises pour faire vacciner  
leur enfant durant sa première année.  
La priorité doit être donnée à l’adaptation 
des produits de manière à ce que le 
schéma vaccinal soit aussi pratique 
que possible pour les parents sans que 
l'efficacité des vaccins ne soit affectée.

Certains vaccins ne sont pas 
spécifiquement conçus pour répondre 
aux caractéristiques épidémiologiques 
des pays en développement : 
L'épidémiologie des maladies dans 
les pays en développement n'est pas 
entièrement prise en compte dans les 
vaccins produits pour le marché des 
pays développés.

L’épidémiologie des maladies diffère 
d'une région à l'autre. Ainsi, la méningite  
à méningocoques compte cinq sérotypes 
responsables de la plupart des cas 
survenant dans le monde, à savoir A, B, 
C, W135 et Y. Aux États-Unis, les 

sérotypes les plus courants sont B, C et Y, 
tandis que dans la Ceinture africaine de  
la méningite, la méningite de type A 
est la forme la plus prévalente, suivie  
du W135. Le rotavirus, à l’origine de  
maladies diarrhéiques, compte également  
un certain nombre de génotypes 
différents. En dépit de la disponibilité de  
deux vaccins antirotavirus préqualifiés 
par l'OMS (Rotarix et RotaTeq, composés  
respectivement d'un et de cinq génotypes  
de rotavirus), des recherches plus 
approfondies sont nécessaires pour 
déterminer les génotypes de rotavirus 
les plus prévalents dans les pays à forte 
charge de morbidité. Bien que chaque 
vaccin protège contre de multiples 
génotypes de rotavirus, une efficacité 
équivalente contre d'autres génotypes 
n'a pas été démontrée. Il est important 
de modifier les vaccins, à mesure que les  
données sur l'épidémiologie des maladies  
dans les pays en développement sont 
compilées, de manière à ce qu'ils soient plus  
efficaces aussi dans ces parties du monde.

Parfois, les produits adaptés seront plus  
chers à produire que les produits 
traditionnels. Cependant, si le vaccin 

est plus efficace contre la maladie, si les 
pertes peuvent être minimisées parce 
qu’on aura veillé à ce que toutes les doses 
soient administrées aux enfants qui en ont 
besoin, ou si les coûts programmatiques 
peuvent être réduits parce qu’on pourra 
confier l'administration de vaccins 
non injectables à des agents de santé 
communautaires non professionnels,  
le coût global du PEV pourra 
véritablement baisser.

Il faut donc investir davantage et  
poursuivre les essais cliniques pour faire 
progresser la question de l'adaptation 
des vaccins. Cette Décennie de la 
vaccination devra essentiellement être  
mise à profit pour identifier des synergies  
entre le développement de produits 
financé par la Fondation Gates et la 
stratégie d'approvisionnement de 
GAVI, et pourdavantage mobiliser 
les investissements publics et privés. 
Des efforts concertés devront être 
déployés pour définir les produits 
souhaitables et leurs profils, et 
pour soutenir le développement 
de produits adaptés capables de 
répondre aux besoins locaux.
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ConClusions et  
reCommandations 

Au cours des dernières décennies, un meilleur accès aux vaccins a permis d'éviter des morts et des maladies 
graves dans les pays en développement. Toutefois, les efforts doivent être poursuivis pour augmenter 
l'impact de la vaccination en élargissant la portée des programmes de vaccination. Pour tirer pleinement 
parti des bénéfices de la vaccination, deux problèmes majeurs doivent être résolus.

En premier lieu, les vaccins plus récents 
doivent être abordables. Bien que les 
pays éligibles au soutien de GAVI n'aient 
jusqu'à présent pas eu à assumer l'essentiel  
du financement des nouveaux vaccins, 
certains sont en passe de ne plus être 
soutenus par GAVI et d'autres connaîtront 
bientôt le même sort. Les prix élevés 
sont prohibitifs pour les donateurs et 
insoutenables pour la grande majorité des 
pays en développement.

Les pays en développement non éligibles 
au soutien de GAVI, tels que l'Afrique 
du Sud, sont d'ores et déjà confrontés  
à des factures de vaccination exorbitantes. 
C’est pourquoi la baisse du prix des 
vaccins est essentielle, en particulier dans 
un contexte où les ressources financières 
allouées à la santé publique à travers le 
monde sont en diminution.

prix des vaccins : comment garantir des vaccins à prix abordables 

•  Tirer parti d'une plus grande transparence des prix : Des mécanismes supplémentaires 
doivent être mis en place pour partager les informations sur les prix des vaccins et garantir 
que les acheteurs connaissent le montant versé à chaque producteur pour chaque vaccin. 
Rendre l’information publique facilitera les négociations sur les prix et évitera que les 
acheteurs ne paient des suppléments inutiles.

•  Saisir l'opportunité offerte par un approvisionnement groupé : D'autres 
mécanismes d'approvisionnement groupé et/ou des prix de référence 
négociés doivent être créés pour éviter que les pays en développement qui 
ne sont ni membres de l'OPS et ni éligibles au soutien de GAVI ne paient 
des prix excessifs. Les autres régions et pays de l'OMS doivent chercher des 
opportunités de négocier collectivement des prix réduits.

•  Soutenir l’émergence de producteurs à bas coût : Les compagnies qui ont des sites de 
production dans les pays émergents ont démontré leur capacité à fabriquer des produits 
de qualité, à des prix nettement plus bas. Les obstacles techniques demeurent toutefois 
considérables et devront être surmontés. Les principaux acheteurs comme GAVI et 
les agences qui subventionnent le développement doivent coopérer davantage pour 
accélérer la mise au point de nouveaux produits. Parallèlement, les producteurs des pays 
émergents doivent avoir accès aux licences et au savoir-faire technologique clé.

En deuxième lieu, les produits 
doivent être adaptés en tenant 
compte de la charge de morbidité 
locale, d’un personnel soignant 
en nombre limité et de la faiblesse 
des systèmes de santé. La majorité 
des produits vaccinaux actuellement 
disponibles ont été mis au point pour 
les pays industrialisés et le contexte 
épidémiologique qui leur est propre. 
Il faut désormais sensibiliser et investir 
davantage pour développer des 
vaccins plus pratiques à utiliser dans 
des régions aux ressources limitées, 
tels que des produits thermiquement 
plus stables, qui peuvent être 
administrés par des agents de santé 
communautaires, avec moins de doses 
ou suivant des schémas vaccinaux plus 
souples, et qui soient mieux adaptés 
aux besoins médicaux spécifiques des 
pays en développement. 

adaptation des vaccins : comment élargir la couverture vaccinale 
dans des régions où les systèmes de santé sont défaillants et garantir des produits 
adaptés à la charge de morbidité

•  Définir un plan de travail pour l’adaptation des vaccins : Un programme 
d'adaptation et d'innovation des vaccins doit être défini. Ce programme doit identifier 
les produits qui permettront d’étendre la portée de la vaccination et l'OMS doit, dans 
ce cadre, adopter une approche plus dynamique et plus ciblée pour déterminer le 
profil technique des produits susceptibles d’améliorer l'accès à la vaccination. Les pays 
devront être associés à ce travail. 

•  Confier la direction des opérations aux pouvoirs publics : Les ministères de la Santé 
des pays qui sont confrontés à la difficulté d’augmenter la couverture vaccinale doivent 
être davantage impliqués dans la définition des priorités et transmettre les informations 
sur le développement des vaccins aux producteurs.

•  Imaginer de nouvelles stratégies d'administration : L'OMS, l'UNICEF et leurs 
partenaires doivent développer de nouvelles stratégies d'administration du PEV pour 
les pays dont le système de santé est défaillant. Des investissements supplémentaires 
sont nécessaires pour développer la recherche opérationnelle et tester des méthodes 
d'administration qui permettent d'atteindre les « derniers 20 % » de la population.

•  Adapter les vaccins au contexte épidémiologique local : Les connaissances 
épidémiologiques sur les maladies qui affectent les pays en développement sont  
limitées et la plupart des vaccins sont conçus pour les besoins des pays riches.  
Davantage de recherche doit être menée sur la charge de morbidité spécifique des  
pays en développement afin de favoriser la mise au point des vaccins les plus efficaces.

•  Accélérer l'utilisation des nouveaux produits : Des stratégies devront être définies pour 
accélérer l’utilisation dans les pays en développement des nouveaux produits  préqualifiés 
par l'OMS (inhalateurs, micro-aiguilles, etc.), et cela dès leur mise sur le marché.

•  Investir dans des produits et stratégies qui ont fait leur preuve : Les bailleurs 
de fonds et les ministères de la Santé doivent être prêts à payer un prix légèrement 
supérieur pour des présentations vaccinales plus faciles à administrer et susceptibles 
d'atteindre un plus grand nombre d'enfants, d'autant plus que certains produits 
pourraient réduire les coûts programmatiques globaux.
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Nos programmes de rattrapage des 
vaccinations enregistrent un bon taux de 
réussite : l'idée est d'administrer aux enfants 
les vaccins qui leur manquent, par exemple 
le vaccin antirougeoleux ou pentavalent. 
Nous obtenons de bons résultats, car nous 
concentrons nos efforts sur la sensibilisation 
de la population, en expliquant quelle 
classe d'âge sera vaccinée à quel moment, 
et pourquoi cela est important.  
Le personnel infirmier que nous recrutons 
localement joue également un rôle capital.

Mais il est clair que ces bons résultats 
doivent également beaucoup au 
considérable soutien logistique dont nous 
disposons. Nous possédons de vastes 
entrepôts de stockage, des réfrigérateurs 
et des packs réfrigérants pour conserver 
les médicaments en chaîne du froid, 
ainsi que des moyens de transport pour 
les acheminer jusqu'aux villages et des 
logisticiens pour assurer le meilleur 
déroulement possible des opérations. 

Pour certains vaccins pédiatriques, 
plusieurs doses  administrées à quelques 
mois d'intervalle sont nécessaires pour 
garantir une protection totale. Cela signifie 
notamment que, pour une efficacité 
optimale du vaccin pentavalent, l'enfant 
doit être vu à trois reprises afin de recevoir 
les trois doses obligatoires. Par ailleurs, 
les âges de vaccination ne coïncident 
pas nécessairement avec ceux des autres 
vaccins recommandés. Ainsi, chaque 
enfant de moins d'un an peut devoir 
passer cinq visites distinctes.

Or, identifier les enfants dispersés aux quatre  
coins de vastes territoires enclavés constitue  
un véritable défi : les routes sont 
généralement très mauvaises, et certains 
postes de santé (en République démocratique  
du Congo notamment) sont si isolés ou 
si peu sûrs qu'ils ne sont accessibles que 
par avion. En outre, le respect de la chaîne 
du froid lorsque la température extérieure 
atteint 45 ˚C pose un défi majeur. Pour les 
autorités sanitaires nationales, le simple fait 
de devoir maintenir les réfrigérateurs en 
bon état est, dans certaines régions rurales, 
difficile, sans même parler de la nécessité de 
produire des packs réfrigérants en quantité 

suffisante pour que les vaccins soient à la 
bonne température au moment de leur 
administration aux enfants. Le problème 
n'est pas seulement la question du nombre 
de packs réfrigérants nécessaires, mais aussi 
l'acheminement des vaccins jusqu'aux 
villages, qui demande à lui seul un effort 
logistique colossal.

Les gouvernements ou collectivités locales 
ont rarement les moyens de prendre cela 
en charge. Il n’est pas rare qu’une seule 
infirmière gère un bassin de population de 
10 000 personnes (voire 50 000 personnes 
dans certaines régions du Niger), et qu’elle 
ne dispose généralement d’aucun moyen 
de transport pour se déplacer.

C’est pourquoi, nous avons besoin d’outils  
plus simples. Un vaccin oral serait idéal 
car il pourrait être administré plus 
simplement (y compris par des agents 
de santé communautaires) et distribué 
plus largement, ce qui permettrait de 
pallier la pénurie de personnel soignant. 
Nous devons également résoudre le 
problème de la chaîne du froid qui pèse 
lourdement sur les ressources.

Si les vaccins ne sont pas simplifiés de 
manière à être mieux adaptés aux conditions  
de vie réelles, nous ne parviendrons jamais à 
éradiquer les maladies mortelles. Nous serons 
constamment confrontés à des épidémies 
que nous n'aurons pas su prévenir par des 
programmes de vaccination efficaces.

Malheureusement, peu de progrès ont été 
réalisés en la matière au cours des vingt 
à trente dernières années. Si la situation 
n’évolue pas, nous n'atteindrons jamais 
l'objectif d'une bonne couverture par le 
Programme élargi de vaccination.  
Et l’inclusion de nouveaux vaccins ne nous 
rapprochera pas non plus de ce but.

Certes, le développement et la fourniture 
d'outils plus adaptés coûteront plus cher. 
Mais, la gestion des épidémies et de la 
propagation des maladies est elle-même 
extrêmement coûteuse. Par ailleurs, les 
enfants malades sont plus vulnérables, 
notamment à la malnutrition. Par 
conséquent, ces surcoûts devraient être 
rapidement compensés par les bénéfices. 
Sans parler de la question fondamentale :  
la vie d'un enfant a-t-elle un prix ?

simplifier la VaCCination : 
le point de Vue des 
aCteurs du terrain

Pourquoi est-il si difficile d’atteindre et de maintenir des taux élevés de couverture vaccinale dans les 
régions enclavées ou dotées d'infrastructures de soins extrêmement réduites ? Le Dr Michel Quéré, expert 
médical pour les programmes MSF au Niger, au Tchad et en RDC, explique pourquoi les vaccins dont 
nous disposons actuellement  rendent l'accès aux populations isolées nettement plus difficile. 

Sensibilisation de la communauté avant une campagne de vaccination 
antirougeoleuse complète visant 800 000 enfants dans l’est de la RDC.
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Nous constatons que, dans l'ensemble du 
pays et à Moissala en particulier, le PEV ne  
bénéficie pas d’un soutien suffisant de la  
part du ministère de la Santé et de ses  
partenaires. On assiste à une concurrence 
en termes de ressources entre des initiatives  
de vaccination spécifiques de plus en 
plus nombreuses, dont l'éradication de la  
poliomyélite, l'élimination du tétanos 
maternel et néonatal, l'éradication de  
la rougeole et l'introduction du nouveau 
vaccin contre la méningite A.

Or, chacune de ces initiatives gère ses propres 
programmes de formation du personnel, 
finance ses propres vaccins et organise ses 
propres campagnes de sensibilisation pour 
encourager la population à se faire vacciner.

Le renforcement du PEV dans son 
ensemble bénéficie donc d'un appui limité 
dans le pays. Aucune stratégie de base 
n'a été définie en matière de vaccination 
systématique pour, entre autre, garantir 
que tout enfant qui répond aux critères 
reçoive les vaccins obligatoires à chaque 
visite au poste de santé. Toujours dans le 
district de Moissala, aucune vaccination 
systématique à la naissance n’est mise 
en place pour protéger les bébés qui 
naissent dans un service de maternité. 
Des recommandations ont pourtant 
été formulées dans ce sens à l'échelle 
internationale, mais elles ne sont pas 
appliquées au Tchad. En réalité, la dernière 
formation nationale au PEV date de 2004.

Le district de Moissala illustre parfaitement 
ces lacunes : les entrepôts de stockage 
réfrigérés sont insuffisants, et il n’y a pas de 
responsable de la chaîne du froid. En cas 
de rupture de celle-ci, il n’existe aucune 
assistance technique dans le district.  
De même, très peu de moyens sont 
disponibles pour organiser la sensibilisation 
de la population, et informer et encourager 
les parents à faire vacciner leurs enfants.

Conséquence : on recense de nombreuses 
poches vulnérables d’habitants qui restent 
sans protection vaccinale (complète ou  
partielle). C'est pourquoi, en dépit des 
campagnes de vaccination à grande 
échelle menées dans le pays, nous 
sommes confrontés à des épidémies 
persistantes de maladies telles que  
la rougeole et la coqueluche.

En janvier 2011, une campagne de 
vaccination contre la rougeole a été lancée 
au niveau national. Pourtant, malgré une 
diminution de l'incidence de la rougeole 
dans la plupart des districts, entre 300 et 
400 nouveaux cas suspects continuent 
d'être enregistrés chaque semaine dans 
certains endroits. Manifestement, la 
campagne n'a pas permis d’atteindre 
toutes les personnes visées. De plus, 
aucune enquête n’a été menée pour 
déterminer les raisons de la persistance 
de ces épidémies, afin que nous puissions 
intervenir efficacement.

MSF s’emploie, avec des partenaires,  
à élaborer une réponse à cette situation 
pour inverser la tendance, en particulier 
dans le district de Moissala. La stratégie 
proposée inclut des activités de vaccination 
de rattrapage contre tous les antigènes de 
base pour tous les enfants jusqu’à deux 
ans, et contre la rougeole et la fièvre jaune 
pour tous les enfants jusqu’à cinq ans. 
Nous espérons ainsi vacciner plus de 
10 000 enfants dans cette région.

Selon le soutien de nos partenaires, nous  
nous intéressons également à l'introduction  
du vaccin antipneumococcique conjugué, 
qui ne figure pour l’instant pas dans le  
programme national de vaccination en dépit  
d'un nombre élevé de cas d’infections 
pneumococciques dans le district.  
En outre, nous proposons un appui technique  
pour améliorer la planification du PEV et la 
chaîne du froid, ainsi que des formations 
locales et des suggestions pour perfectionner 
les méthodes de gestion des déchets. 

Une campagne de vaccination contre la méningite menée par MSF  
en collaboration avec le ministère tchadien de la Santé.

renforCer le 
proGramme elarGi  
de VaCCination :  
les leÇons du tCHad

MSF traite depuis deux ans des patients atteints de paludisme dans le district de Moissala, au Tchad.  
Nos équipes sont également intervenues en réponse à des épidémies de maladies contagieuses, telles que 
la rougeole et la méningite. La persistance de ces épidémies s’explique par la négligence dont est victime le 
Programme élargi de vaccination (PEV) ces dernières années. Florence Fermon dirige le groupe de travail sur les 
vaccins à MSF. Elle nous livre ses préoccupations concernant le manque de soutien dont souffre le PEV au Tchad, 
et qui est responsable selon elle des épidémies à répétition et de la perte injustifiée de jeunes vies humaines. 
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Nous avons examiné plusieurs catégories 
de produits vaccinaux sur la période pour 
laquelle des données sont disponibles, 
et avons analysé l'évolution des prix afin 
de dégager des tendances et de mieux 
comprendre les facteurs qui influencent 
ces évolutions dans le temps. Dans certains 
cas, les prix UNICEF sont présentés en 
parallèle avec d'autres prix de référence, 
dont ceux du fonds de roulement de l'OPS 
pour les pays d’Amérique latine, et avec les 
prix des marchés publics dans un certain 
nombre d'autres pays.

Pour chaque catégorie de produits, 
nous présentons :

1)  des informations générales : 
recommandations de l'OMS, produits 
et fabricants, schémas vaccinaux et 
présentations ;

2)  les prix de chaque produit de la 
catégorie ; et

3) les défis que pose l’adaptation.

Les catégories de vaccins ont été choisies  
soit parce qu'elles forment les piliers du  
Programme élargi de vaccination (PEV)  
recommandé par l'OMS, soit parce qu'il  
s'agit de nouveaux vaccins récemment 
introduits dans quelques pays en 
développement. Ce large éventail permet  
d'analyser les vaccins à différents stades 
du cycle de vie du produit et illustre les  
nombreux problèmes d'adaptation, ainsi  
que les divers modèles de développement.  
Cette analyse n'inclut toutefois pas tous  
les antigènes qui figurent dans le calendrier 
vaccinal recommandé par l'OMS. 

Tous les produits cités dans cette 
publication sont préqualifiés par l'OMS. 

L'étude porte sur les vaccins suivants :

•  Vaccin anti-diphtérie-tétanos-
coqueluche (DTC), vaccin 
monovalent anti-hépatite B (HepB), 
vaccin monovalent anti-Haemophilus 
influenzae type b (Hib) et vaccin 
pentavalent (DTC-HepB-Hib)

•  Vaccins contenant le virus de 
la rougeole, dont le vaccin 
antirougeoleux monovalent, le 
vaccin antirougeoleux-antirubéoleux 
(RR) et le vaccin antirougeoleux-
antiourlien-antirubéoleux (ROR)

•  Vaccins conjugués contre la 
méningite à méningocoques

•  Vaccins antipneumococciques 
conjugués (PCV)

• Vaccins antirotavirus 

Une analyse rétrospective des prix 
facturés pour les vaccins achetés 
entre 1998 et 2011 a été réalisée à 
partir des sources suivantes :

•  Informations sur les prix des 
vaccins de l'UNICEF.v 
En 2011, l'UNICEF a publié une 
rétrospective des prix payés pour 
des produits spécifiques au cours 
de la période 2001–2010. La base de 
données a été mise à jour en février 
2012. Les prix s'entendent Franco 
transporteur (lieu de livraison convenu) 
(FCA) à l'expéditeur transitaire désigné 
par l'UNICEF ou Port payé jusqu'aux 
pays destinataires (lieu de destination 
convenu) (CPT). Lorsque l'UNICEF  
a indiqué plusieurs prix différents pour 
un même produit la même année, sauf 
indication contraire, c’est le prix le plus 
élevé qui a été retenu dans le cadre de 
l'analyse rétrospective.

•  Prix des vaccins dans le cadre du 
Programme élargi de vaccination 
de l'OPS.vi Ce document fournit 
des prix FCA moyens pondérés 
pour chaque présentation vaccinale 
proposée par le fonds de roulement 
de l'OPS. Le prix moyen pondéré 
est calculé en additionnant la valeur 
d'achat totale escomptée de chaque 
fournisseur désigné pour le même 
type de vaccin, puis en divisant ce 
montant par le nombre total de doses 
qu'il est prévu d'acheter pour ce type 
de vaccin. L'OPS ne communique 
pas les prix individuels des vaccins, 
et facture le prix moyen aux pays qui 
contribuent à son fonds de roulement.  
Il s'agit donc d'un système de solidarité 
consistant à payer les prix moyens 
et non les prix réels. Les pays 
participants contribuent également 
au capital du fonds de roulement en 
versant un pourcentage des coûts.vii

•  Archives des barèmes de prix des 
vaccins des CDC aux États-Unis.viii 
Les barèmes de prix des vaccins des 
CDC indiquent les prix fixés dans 
le cadre des contrats établis avec 
les CDC pour l'achat de vaccins 
par les programmes de vaccination 
qui reçoivent des subventions des 
CDC (ex : ministères de la Santé des 
États, certaines grandes campagnes 
de vaccination urbaine et certains 
territoires appartenant ou ayant 
appartenu aux États-Unis). Les prix 
cités incluent les taxes et les frais  
de transport. Ils correspondent  
à l'incoterm Rendu droits acquittés  
(lieu de destination convenu) (DDP).

v. http://www.unicef.org/french/supply/index_57476.html 

vi.  http://www.paho.org/revolvingfund

vii.  Les pays qui participent au fonds de roulement de l'OPS contribuent au capital du fonds en versant un pourcentage des coûts (3 % auparavant). Depuis 2011,  
la contribution s'élève à 3,5 % (les frais de capitalisation sont de 3 %, tandis que 0,5 % sont affectés au renforcement du mécanisme d'approvisionnement).

viii. http://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/cdc-vac-price-list-archives.htm

metHodoloGie
L'idée de ce rapport est née de la publication en ligne, en mai 2011, des prix payés par l’UNICEF 
depuis dix ans pour approvisionner les pays en vaccins. Avant cela, les prix que les donateurs 
et les États payaient effectivement pour les vaccins utilisés dans les pays en développement 
étaient méconnus.

informations sur les priX

Pour les graphiques sur l'hépatite B 
et la rougeole, qui incluent plusieurs 
fournisseurs et différents niveaux de 
prix, nous avons utilisé le prix moyen 
de toutes les présentations, payé 
chaque année par une organisation 
donnée (UNICEF ou OPS par exemple).
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informations générales 
 Vaccins anti-dtC (diphtérie-tétanos-coqueluche), hépatite b, Haemophilus influenzae  
type b  et vaccins combinés

•  Les vaccins anti-DTC (diphtérie-
tétanos-coqueluche) constituent le 
pilier de la vaccination systématique 
depuis la création du Programme élargi 
de vaccination (PEV) en 1974.

•  Les vaccins anti-hépatite B (HepB) ont 
été préqualifiés pour la première fois en 
1987 par l'OMS qui en a recommandé 
l’utilisation dans tous les programmes 
nationaux de vaccination en 1992.29 
Ces recommandations ont été 
renforcées en 200430, puis en 2009.

•  Les vaccins anti-Haemophilus 
influenzae type b (Hib) ont été 
préqualifiés et recommandés pour  
la première fois en 1998 par l'OMS.31 
Les recommandations les plus 
récentes, datent de novembre 2006 
et invitent tous les pays à introduire 
ce vaccin dans les programmes 
de vaccination systématique, en 
débutant le schéma à trois doses 
chez le nourrisson en même temps 
que le DTC à six semaines.32

reCommandations de l'oms
•  Le manque de données sur la charge de  

morbidité de l'hépatite B et de l'infection 
à Haemophilus influenzae type b dans  
les pays en développement a contribué  
à ralentir l'inclusion de ces vaccins 
relativement onéreux dans les calendriers 
nationaux de vaccination bien qu'ils  
aient été recommandés par l'OMS.33, 34 
L’une des premières priorités de GAVI  
après sa création en 1999 a été de 
soutenir la mise à disposition des vaccins 
anti-hépatite B et anti-Haemophilus 
influenzae type b dans les pays  
à faible revenu.35

•  Le premier vaccin combiné trivalent DTC 
(diphtérie-tétanos-coqueluche) a été 
mis au point aux États-Unis en 1942.36, 37 
Les vaccins DTC associent trois des six 
antigènes inclus dans le Programme 
élargi de vaccination initial.38 Ils sont 
disponibles sous forme liquide en flacons 
unidoses, 10 doses ou 20 doses.

•  Tandis que les États-Unis et un grand 
nombre de pays européens utilisent un 
vaccin acellulaire contre la coqueluche 
(DCaT), l'UNICEF et l'OPS fournissent 
presque exclusivement le vaccin  
à germes entiers (DTCe). Les vaccins 
acellulaires entraînent moins d'effets 
indésirables, tels que douleur localisée 
et fièvre.39 En revanche, des études 
cliniques ont montré que les vaccins  
à germes entiers sont plus efficaces que 
leurs équivalents acellulaires pour lutter 
contre la coqueluche dans le cadre 
d'un schéma à trois doses, notamment 
lorsqu'ils sont associés à d'autres 
antigènes.40, 41

•  Les producteurs de vaccins DTC 
actuellement préqualifiés par l'OMS 
sont Bio Farma, Sanofi Pasteur et le 
Serum Institute of India. Toutefois, la 
production de vaccins DTC a diminué 
avec l'adoption croissante du vaccin 
pentavalent (DTC-HepB-Hib).

•  Les vaccins conjugués monovalents 
recombinants HepB et Hib ont 
été commercialisés dans les pays 
industrialisés respectivement en 
198642 et 199143 et ont rapidement 
été intégrés dans les calendriers de 
vaccination. Onze fabricants ont été 
préqualifiés pour la production de 
vaccins monovalents HepB et/ou Hib.

•  Les vaccins HepB et Hib ont été 
combinés avec le DTC ou le DCaT à la 
fin des années 90, dans le but d'élargir 
la protection offerte par la vaccination 
systématique traditionnelle, sous 
forme de vaccin tétravalent (DTC-
HepB ou DTC-Hib) ou pentavalent 
(DTC-HepB-Hib).

produits et fabriCants
•  GSK a été le premier fabriquant à 

obtenir une licence pour le vaccin 
combiné DTC-HepB en 1996. Celui-ci 
a été préqualifié par l'OMS en 1998.

•  Par la suite, ce vaccin a démontré son 
efficacité lorsqu'il est administré avec 
le vaccin Hib de GSK44 (également 
préqualifié par l'OMS en 1998), ce qui 
a abouti  au premier vaccin pentavalent 
offrant une protection contre les cinq 
antigènes. GSK a détenu le monopole 
des ventes de vaccin pentavalent  
à l'UNICEF jusqu'en 2006.

•  Les fabricants de vaccins pentavalents 
actuellement préqualifiés par l'OMS sont 
Berna Biotech Korea Corporation of Crucell 
(liquide en flacon unidose), Biological E 
Limited (liquide/lyophilisé en flacon unidose 
et 10 doses), GSK (liquide/lyophilisé en 
flacon unidose et 2 doses, liquide en 
flacon unidose) et le Serum Institute 
of India (liquide/lyophilisé en flacon 
unidose, 2 doses et 10 doses ; liquide 
en flacon unidose, 2 doses et 10 doses).

sCHemas VaCCinauX et presentations
•  L'Organisation mondiale de la santé 

recommande que les nourrissons 
reçoivent les trois doses de base du vaccin 
DTC à six, 10 et 14 semaines. Le schéma 
vaccinal Hib recommandé est identique  
à celui du DTC traditionnel.

•  La première dose du vaccin anti-hépatite 
B doit être administrée dans les 24 heures 
qui suivent la naissance, mais aucune 
véritable intervention programmatique 
n'a été mise en place pour appliquer 
cette recommandation en raison du 
manque d'informations sur la prévalence 

de l'hépatite B chez les femmes enceintes. 
En outre, administrer la première dose du 
vaccin HepB à la naissance pose problème 
dans bon nombre de pays où les mères 
accouchent rarement dans une structure 
de santé. Après la dose administrée à la 
naissance, deux à trois nouvelles doses du 
vaccin HepB sont recommandées chez le 
nourrisson, parallèlement au DTC ou au 
vaccin pentavalent.45

•  Les vaccins monovalents HepB et Hib, et 
tétravalents sont disponibles en flacons de 
une à 20 doses. Les vaccins pentavalents 

sont disponibles en flacons unidoses et 
2 doses, ainsi qu’en flacons de 10 doses 
récemment préqualifiés.

•  Les vaccins Hib sont disponibles sous 
forme liquide ou lyophilisée, tandis que 
les vaccins DTP-HepB ou monovalents 
HepB sont uniquement des préparations 
liquides. Les vaccins pentavalents se 
présentent sous forme liquide et liquide/
lyophilisée. Les vaccins entièrement 
liquides n’ont pas besoin d’être 
reconstitués par le personnel soignant et 
leur volume est souvent moindre.
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prix
 Vaccins anti-dtC (diphtérie-tétanos-coqueluche), hépatite b, Haemophilus influenzae  
 type b et vaccins combinés

Le vaccin Hib est le plus récent des cinq 
vaccins contenus dans le vaccin pentavalent 
et a toujours été le composant le plus cher 
des cinq. Son prix élevé est dû au fait qu'il 
doit être conjugué en vue de sa production.

Lorsque l'OPS a commencé à acheter le 
vaccin monovalent Hib en 1999, le prix le 
plus bas qu'elle ait pu obtenir était de 2,18  
USD la dose. En comparaison, le prix payé 
par l'OPS pour un vaccin DTC la même 

VaCCins Hib
année était inférieur à 0,07 USD la dose.

L’augmentation du prix de l'OPS pour le 
vaccin monovalent Hib s’est poursuivie au 
cours des années 2000 au-delà du niveau 
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Le coût des vaccins DTC est 
relativement faible (de 0,14 à 0,42 USD 
la dose pour l'UNICEF en 2011).46 
Les vaccins contenant des antigènes 

contre la coqueluche  
à germes entiers sont nettement moins 
coûteux. Entre 1991 et 1997, alors 
que les États-Unis adoptaient le DcaT, 

VaCCins anti-dtC
les CDC payaient la dose de vaccin 
acellulaire environ deux fois plus chère 
que celle du vaccin à germes entiers.47

le point sur le prix 
des vaccins Hepb :

•  Le marché a mûri au cours de la 
dernière décennie et les prix ont 
baissé en raison d'une plus forte 
concurrence entre une multitude  
de fournisseurs.

•  Des prix bas peuvent entraîner 
une baisse des bénéfices pour 
les fabricants, et éventuellement 
inciter les fournisseurs des pays 
industrialisés à se désengager  
du marché.

•  Des opportunités existent pour 
un marché secondaire de produits 
spécialisés, tels que les vaccins 
unidoses en micro-aiguille qui 
peuvent être administrés par des 
agents de santé communautaires.

Hépatite B
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Les premiers vaccins recombinants contre 
l’hépatite B de GSK et Merck ont été 
initialement vendus dans les pays riches 
au prix de 40 USD la dose. La diffusion de 
vaccins à plus bas coût a été entravée par 
les brevets des laboratoires princeps. Dans 
le cas des vaccins HepB recombinants, ces 
laboratoires ont fait breveter des dizaines 
de procédés de développement, retardant 
d’autant les efforts des producteurs à bas 
coût pour la mise au point de vaccins 
similaires moins chers.48

Même lorsque des vaccins ont été 
commercialisés au prix imbattable de  
1,00 USD la dose, ils étaient toujours 
chers pour les pays en développement en 
comparaison des prix dont ils bénéficiaient 
grâce au PEV.48 Cependant, lorsque GAVI a 
commencé à acheter des vaccins HepB,  

le prix était déjà modique du point de vue des 
pays industrialisés, et un plus grand nombre 
de fournisseurs étaient désormais prêts  
à lancer la production et à baisser leurs prix 
dans un contexte de plus forte concurrence.

Dès que GAVI a commencé à subventionner 
l'achat de vaccins nouveaux et sous-utilisés, 
le marché des vaccins hép B dans les pays 
en développement s'est développé, et 
ce, à un rythme nettement plus rapide que 
celui des vaccins Hib. Au début des années 
2000, la plupart des pays GAVI ont décidé 
d'introduire d'abord uniquement le vaccin 
monovalent HepB ou un vaccin combiné 
DTC-HepB, avant de passer au vaccin 
pentavalent incluant Hib.49

L'UNICEF est parvenu à obtenir des prix 
réduits pour le vaccin monovalent HepB 
assez tôt dans l'histoire de GAVI à mesure 

que des laboratoires plus nombreux 
avaient des produits préqualifiés.  
En 2001, seules quatre présentations de 
produit monovalent étaient vendues  
à l'UNICEF par trois producteurs avec des 
prix qui s'échelonnaient entre 0,31 USD 
la dose pour un flacon 10 doses et 
0,68 USD la dose pour un flacon 
unidose. En 2004, l'UNICEF se fournissait 
en vaccin monovalent HepB auprès de 
cinq fabricants, et un plus grand nombre 
de produits en flacons multidoses étaient 
désormais commercialisés. En 2007, la 
plupart des flacons multidoses étaient 
vendus à l'UNICEF au prix de 0,20  
à 0,25 USD la dose. Les flacons unidoses 
coûtaient alors entre 0,23 USD pour 
l'OPS et 0,27 USD (Crucell), et 0,40 USD 
(LG Life Sciences) pour l'UNICEF.

VaCCins anti-Hepatite b

Remarque : Le nombre de fabricants correspond au nombre de fournisseurs auprès desquels 
l'UNICEF s'est approvisionné en vaccin HepB l'année donnée.
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le point sur les prix des  
vaccins pentavalents :
•  Le marché continue de se 

développer à mesure que de 
nouveaux fournisseurs sont 
préqualifiés. Ainsi, Biological 
E Limited a obtenu la 
préqualification pour un produit 
pentavalent en août 2011 (les prix 
n'ont pas encore été publiés).

•  Le marché a d'abord souffert d'un 
manque de concurrence, puis d’un 
manque de sécurité vaccinale.

•  Le nombre de doses par flacon 
a influencé le prix ; les flacons 
multidoses offrent un prix par dose 
moins élevé.

•  L'introduction à grande échelle 
des vaccins HepB et Hib dans les 
pays en développement a été au 
cœur du succès qu’a connu GAVI 
au cours de sa première décennie 
d'activité. Toutefois, ces lancements 
de produit pourront difficilement 
se poursuivre tant que les prix des 
vaccins HepB et Hib n’atteindront 
pas des seuils qui les mettront à la 
portée financière des pays.

Le nombre de fournisseurs concurrents 
du vaccin pentavalent a diminué ces 
dernières années en raison de problèmes 
de qualité. Ainsi, Crucell, premier 
fournisseur de vaccin pentavalent de 
l'UNICEF, a annoncé en octobre 2010 que, 
suite à des pannes d'électricité dans ses 
sites de production, des lots de son vaccin 

Le prix élevé du vaccin Hib montre 
que les réductions de prix des vaccins 
pentavalents n'ont pas été aussi rapides ni 
aussi importantes que prévu.51 En outre, 
GSK ayant été le seul acteur du marché 
jusqu’au milieu des années 2000, aucune 
pression concurrentielle ne s'exerçait sur les 
prix. Tant que GSK détenait le monopole, 
les prix des vaccins pentavalents facturés 
à l'UNICEF ne sont jamais descendus au-
dessous de 3,10 USD la dose, et ont même 
atteint certaines années 3,65 USD. L'arrivée 
sur le marché en 2006 de Crucell, fabricant 
produisant en Corée du Sud, n'a pas 
entraîné de baisse des prix. En réalité, les 
prix des vaccins pentavalents Crucell sont 
généralement plus élevés que ceux de GSK 

depuis 2007. Le produit commercialisé par 
GSK est un vaccin lyophilisé en flacon  
2 doses tandis que celui de Crucell est une 
préparation liquide unidose.

Ce n'est qu'à partir de l'arrivée de 
fournisseurs des marchés émergents que les 
prix ont progressivement baissé. En 2008, 
toutefois, un seul des deux nouveaux 
fournisseurs indiens (Shantha Biotechnics) 
proposait un prix plus bas (à 2,90 USD), 
tandis que Panacea Biotec tirait parti de 
l'oligopole en pratiquant un prix similaire  
à celui de GSK et Crucell, à 3,60 USD. GSK, 
Crucell et Panacea n'ont baissé leurs prix 
qu'en 2010 avec l’arrivée sur le marché 
de Serum Institute of India qui vendait un 
vaccin pentavalent à 2,25 USD. 

La demande de vaccin pentavalent en 
2010 a sensiblement augmenté, incitant  
certains fournisseurs à offrir des rabais 
supplémentaires. Le Serum Institute of 
India a annoncé une nouvelle baisse 
du prix du vaccin pentavalent vendu 
à l'UNICEF à 1,75 USD la dose pour 
son produit liquide en flacon 10 doses 
récemment préqualifié.52 D'autres 
fabricants proposent uniquement des 
flacons unidoses ou 2 doses. L'impact 
de la multiplicité des fournisseurs,  
en particulier ceux provenant des marchés  
émergents, illustre les économies 
considérables qui peuvent être réalisées 
lorsque la concurrence existe.

VaCCins pentaValents

pouvaient avoir été produits avec des 
équipements non stériles.53 Crucell a pu 
reprendre la production après que l’OMS  
a mené une enquête. Ces dernières 
années, les vaccins pentavalents des  
sociétés Shantha et Panacea ont chacun 
été retiré de la préqualification de l'OMS. 
Le produit de Shantha product, Shan5,  

a été suspendu puis retiré de la 
préqualification de l'OMS en 2010.54  
Les vaccins HepB et Hib de Panacea,  
y compris son vaccin pentavalent 
Easyfive, ont été retirés en 2011 suite 
à un audit de l'OMS qui a mis en 
évidence des systèmes de gestion de  
la qualité insuffisants.55

de l'inflation, probablement en raison de 
la faible demande par rapport à celle des 
vaccins pentavalents, la plupart des pays de 
l'OPS ayant introduit ces derniers.50 De plus, 
l'UNICEF achète de très faibles volumes 
de vaccin monovalent Hib et de DTC-Hib 
par rapport au vaccin pentavalent (97,5 
millions de doses de vaccin pentavalent 

et seulement 3,7 millions de doses de 
vaccin DTC-Hib en 2010).

Ce n'est qu'après que le premier producteur 
d'un pays émergent, le Serum Institute 
of India, a été préqualifié que les prix payés 
par l'OPS pour le vaccin monovalent Hib 
lyophilisé ont commencé à chuter. Le prix 
moyen pondéré par dose de l'OPS (achats 

de produits Serum, GSK et Sanofi) est passé 
de 3,45 USD en 2009 à 2,25 en 2010, puis 
2,00 en 2011. En revanche, le prix moyen 
par dose de vaccin Hib liquide a grimpé de 
3,20 USD en 2010 à 3,60 en 2011 en dépit 
de la préqualification en 2010 du Center for 
Genetic Engineering and Biotechnology,  
un fabricant cubain.
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Remarque : Les prix facturés à l'UNICEF sont indiqués par fabricant. Toutes les préparations sont 
liquides, à l'exception des flacons 2 doses GSK et Serum (lyophilisés).
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L'introduction des vaccins pentavalents 
diminue le nombre de vaccinations 
recommandées pour chaque enfant entre  
neuf mois et trois ans. Cette diminution 
ainsi qu’une présentation vaccinale d’un 
volume moindre permettent également 
de réduire le nombre de livraisons aux 
structures de santé, d'économiser du 
temps lors de l'administration des vaccins, 

d’atténuer l'inconfort des enfants et 
d’être plus simple pour les familles.

Dans certains pays dotés d'infrastructures 
de soins limitées et souffrant d'une 
pénurie de personnel de santé, 
l'introduction d'une présentation 
unidose (micro-aiguille avec VVM) 
dans les régions difficiles d'accès 

permettrait d'élargir la portée des  
programmes PEV. Bien que plus 
coûteuses, les présentations unidoses 
seraient probablement plus rentables 
en réduisant les coûts logistiques et des 
ressources humaines, et en diminuant la 
charge de morbidité et de mortalité chez 
les populations qui jusqu’alors n’étaient 
pas vaccinées.

L'adoption du vaccin pentavalent a 
été retardée par un certain nombre de 
facteurs, dont le manque de capacité 
d'approvisionnement, l'absence d'une 
recommandation mondiale concernant 
la vaccination Hib et la non-disponibilité 
d'un vaccin entièrement liquide. Les  
premiers vaccins pentavalents étaient 
des vaccins combinés liquides-lyophilisés.  
Le composant Hib lyophilisé était fourni 
dans un autre flacon que la préparation  
liquide DTC-HepB et devait être reconstitué  
avant d’être administré à l'enfant.

Il fallait donc non seulement une 
formation plus poussée du personnel 
soignant, mais également davantage de 
temps pour préparer le vaccin avant son 
administration. Une étude a ainsi montré 
que le remplissage d'une seringue avec 
un vaccin liquide tel que le vaccin DTC 
durait environ 36 secondes, tandis que 
la reconstitution du vaccin pentavalent 
lyophilisé prenait au minimum deux 
fois plus de temps.57 Or, ce temps de 
préparation supplémentaire pour le 
personnel de santé réduit d’autant le 

presentations : liquide ou lyopHilise – flaCon  
unidose ou multidose

nombre d'enfants vaccinés au cours 
d’une journée.

Le vaccin liquide en flacon 10 doses du 
Serum Institute of India étant aujourd'hui 
préqualifié par l'OMS, le vaccin 
pentavalent est enfin disponible avec un 
rapport volume/dose comparable à celui 
d'un DTC en flacon multidose, ce qui 
simplifie pour les pays la chaîne du froid 
et la livraison.

Le vaccin pentavalent a une stabilité 
thermique limitée et ne peut être 
conservé qu’une à deux semaines hors  
de la chaîne du froid, à une température 
maximale de 37 °C (bien qu'il soit 
recommandé de conserver les vaccins 
dans la chaîne du froid jusqu'à 
l'administration). Par conséquent, le bon 
fonctionnement de la chaîne du froid est 
essentiel à la réussite de l'introduction 
d'un vaccin.

L'Éthiopie, qui a introduit le vaccin 
pentavalent liquide en 2007, a augmenté 
la capacité de ses installations frigorifiques 

au niveau central de 106 % et vu la 
fréquence des transports de vaccins 
quasiment doubler tant au niveau 
national que régional. Si les partenaires 
de GAVI accordent des subventions 
ponctuelles pour financer les coûts liés 
au développement des infrastructures, 
l’augmentation de certains postes 
budgétaires tels que le transport des 
vaccins sont et continueront d'être 
assumés par l'État.56

Les contraintes de conservation du vaccin 
pentavalent en chaîne du froid sont 
l'une des raisons pour lesquelles certains 

pays ont commencé par introduire un 
vaccin combiné DTC-HepB ou un vaccin 
monovalent HepB avant d'opter pour 
le vaccin pentavalent. Contrairement 
à ce dernier, le vaccin DTC-HepB était 
disponible en flacon multidose lors du 
lancement des activités de GAVI,  
et nécessitait à peu près la même capacité 
de réfrigération que les flacons multidoses 
de vaccins DTC déjà utilisés par les pays. 
Certains fournisseurs proposent désormais 
le vaccin pentavalent en présentations 
multidoses, ce qui réduit la nécessité 
d'augmenter la capacité de stockage en 
chaîne du froid.

loGistique de la CHaine du froid

adaptation
 Vaccins anti-dtC (diphtérie-tétanos-coqueluche), hépatite b, Haemophilus influenzae  
 type b et vaccins combinés

La nécessité d'administrer trois doses 
dans un délai précis constitue l'un des 
principaux obstacles à l’amélioration 
de la couverture vaccinale avec ces 
produits. Une enquête démographique 

et sanitaire menée en Éthiopie en 2011 
a montré que la couverture nationale du 
DTC chutait de 64 % avec la première 
dose à 37 % avec la troisième dose.58  
Le développement d'un vaccin combiné 

sCHemas VaCCinauX

pentavalent requérant moins de 
doses aurait probablement un impact 
considérable non seulement sur le coût 
mais également la couverture, car il 
serait plus pratique pour les familles.
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Les enfants dont la mère souffre 
d'hépatite B sont particulièrement  
à risque de contracter la maladie par 
une transmission périnatale et de 
développer par la suite une maladie 
chronique liée à l'hépatite B.59, 60  
La « dose à la naissance », administrée 
dans les 24 heures après la naissance, 
prévient la transmission dans 90 % 
des cas.61 Cependant, sans un produit 
stable et facile à administrer, il est 
difficile de protéger les enfants qui 
naissent hors des structures de santé. 
Or, ceux-ci représentent plus de la 
moitié des naissances dans le monde.

Certains pays ont mis à l'essai des 
stratégies innovantes. En 2002, 
le gouvernement indonésien s'est 
associé au PATH, le Programme 
de technologies approprié pour 
la santé (Program for Appropriate 
Technology in Health) pour former 
les sages-femmes qui interviennent 

à domicile à l'administration 
d'une dose de vaccin HepB à la 
naissance au moyen de l’Uniject, 
une technique mise au point par 
le PATH. Les sages-femmes ont 
reçu un stock mensuel de vaccins 
unidoses prêts à l'emploi, sous 
emballage Uniject. Le vaccin HepB 
étant thermiquement stable jusqu'à 
30 jours hors de la chaîne du froid, 
les sages-femmes n'ont pas eu 
besoin de les réfrigérer. Grâce à 
la technique Uniject, il n’est pas 
non plus nécessaire de doser ni de 
préparer le vaccin, ce qui simplifie 
son administration.63

Les essais ainsi réalisés ont été 
couronnés de succès : les taux 
de vaccination à la naissance 
sont passés de 5 % à 52 %.64 Ces 
résultats ont incité le gouvernement 
indonésien à promouvoir l’injection 
de la dose à la naissance avec 

la technique Uniject à l'échelle 
nationale en 2002.65 Les taux de 
couverture enregistrés dans tout 
le pays ont été comparables dès 
2004.63 Des améliorations notables 
fondées sur des stratégies similaires 
ont également été observées dans 
d'autres régions d'Asie.66

Bien que les produits unidoses  
à micro-aiguille soient plus chers 
que les flacons de vaccin HepB 
traditionnels, les pertes moindres 
au niveau du programme ainsi que 
l'administration par les agents de 
santé communautaires à la place 
des professionnels de santé offrent 
des opportunités d'économies 
programmatiques.67 Selon les 
producteurs toutefois, la technique 
Uniject existante pose problème en 
raison de fuites au remplissage. Nous 
devons dès lors tirer parti des succès 
obtenus pour développer la nouvelle 
génération de produits unidoses  
à micro-aiguille.

le point sur les défis de l'adaptation :
•  Une plus grande souplesse des schémas PEV et un plus large éventail 

de présentations permettraient aux pays de créer une approche adaptée 
à leurs besoins spécifiques et d'étendre la portée des programmes  
de vaccination.

•  Comme l'a montré l'expérience de la technique Uniject en Indonésie, il est 
nécessaire de mettre en corrélation les difficultés rencontrées au niveau 
des programmes et l'adaptation/le développement de nouveaux produits.

•  Les États comme les donateurs doivent être prêts à payer des prix 
plus élevés pour des produits plus faciles à administrer lorsqu’il s’agit 
de protéger les enfants qui ne le sont actuellement pas. Une hausse 
des prix pourrait être compensée par une réduction des dépenses 
logistiques et des coûts liés aux ressources humaines, ainsi que par 
une baisse de la mortalité et de la morbidité chez les populations non 
protégées jusqu'à présent.
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•  La vaccination contre la rougeole a été  
intégrée au Programme élargi de 
vaccination (PEV) dès sa création en 1974.

•  Les vaccins antiourliens sont 
disponibles depuis les années 60 
et ne sont recommandés que dans 
les pays dotés de programmes PEV 
efficaces. Lorsque les pays décident 
d'inclure la vaccination antiourlienne 
dans le schéma vaccinal, il est 
recommandé de l'associer aux vaccins 
antirougeoleux et antirubéoleux.

•  La vaccination antirougeoleuse  
a connu un nouvel essor en 2001 
avec la création de l’Initiative contre 
la rougeole, cofinancée par l'OMS, 
l'UNICEF, la Croix-Rouge américaine, 
les CDC et la Fondation des Nations 
Unies. Entre 2000 et 2010, cette 
initiative est à l’origine d’une 
réduction globale de 74 % de la 
mortalité liée à la rougeole.68

•  En 2011, l'OMS a recommandé 
l'inclusion du vaccin antirubéoleux dans 
les programmes PEV. En novembre 
2011, GAVI a annoncé qu'elle 
fournirait une enveloppe de fonds 
aux pays introduisant la vaccination 
antirubéoleuse. En 2012, l’Initiative 
contre la rougeole a donc intégré la 
rubéole dans son plan stratégique,  
et redéployé ses efforts pour éradiquer 
à la fois la rougeole et la rubéole.

informations générales 
Vaccins contenant le virus de la rougeole, combiné à la rubéole et aux oreillons

reCommandations de l'oms

•  Le premier vaccin antirougeoleux a été  
mis au point aux États-Unis par Merck 
en 1963. En 1968, Merck a lancé 
Attenuvax, produit à partir de la souche 
Moraten. Neuf autres compagnies 
pharmaceutiques américaines et 
européennes ont ensuite commercialisé 
leurs propres produits.69

•  Plusieurs fabricants d'autres régions 
du monde produisent également un 
vaccin antirougeoleux. Ainsi, le Serum 
Institute of India a lancé un vaccin en 
1989, qui a été préqualifié par l'OMS 
en 1993. Le laboratoire indonésien 
Biofarma a été préqualifié en 1997. 

L'entreprise publique Merieux 
Biological Products Company of 
Thailand a obtenu la préqualification 
en 2010. Avec Sanofi Pasteur, on 
compte désormais quatre producteurs 
de vaccins antirougeoleux préqualifiés 
par l'OMS.

•  On compte actuellement deux 
producteurs du vaccin RR 
(antirougeoleux-antirubéoleux) 
préqualifiés par l'OMS. Le Serum 
Institute of India a été préqualifié en 
2000 et produit des flacons unidoses et 
de deux, cinq et 10 doses (lyophilisé, 
avec diluant sous forme d'eau pour 

préparations injectables). Commercialisé 
depuis 1986, le vaccin MoRu-Viraten 
de Crucell n'a été préqualifié qu'en 
2004. Néanmoins, Crucell a récemment 
décidé de se retirer du marché des 
vaccins RR, laissant le monopole au 
Serum Institute of India.

•  Le premier vaccin ROR 
(antirougeoleux-antiourlien-
antirubéoleux) a été lancé par Merck 
en 1971. Sa dénomination actuelle 
est M-M-R II. À ce jour, trois autres 
fabricants produisent le vaccin ROR. 
Il est disponible en flacons unidoses 
et de deux, cinq et 10 doses.

produits et fabriCants

•  L'OMS recommande l'administration 
de deux doses de vaccin 
antirougeoleux à tous les enfants.

•  Dans les pays où la rougeole est 
endémique, la dose initiale doit être 
administrée le plus rapidement possible 
après la perte des anticorps maternels 
protecteurs, idéalement à l'âge de neuf  
mois ; la seconde dose doit être administrée  
au moins un mois après la première dose, 
de préférence entre 15 et 18 mois.

•  Dans les pays où le taux de 
transmission de la rougeole est faible, 
où la maladie est en voie d'éradication 
et où la première dose de vaccin 

antirougeoleux est administrée à 12 
mois, l'âge auquel la seconde dose de 
vaccin doit être administrée est laissé 
à l'appréciation des autorités, qui 
déterminent la meilleure période pour 
garantir une couverture maximale.

•  L'efficacité d'une dose de vaccin 
antirougeoleux administrée à neuf 
mois oscille entre 85 et 90 %.  
Elle atteint 99 % lorsque la première 
dose est administrée à 12 mois.70  
Les enfants qui ne répondent pas à la 
première dose de vaccin acquièrent 
presque tous une immunité après la 
seconde dose.70

•  Une dose de vaccin antirubéoleux est 
recommandée. Il est recommandé 
aux pays qui incluent le vaccin 
antirubéoleux dans leurs schémas 
vaccinaux d'administrer un vaccin 
combiné rougeole-rubéole au même 
âge que la première dose de vaccin 
antirougeoleux.

•  Les vaccins contenant le virus de 
la rougeole sont disponibles en 
différentes présentations multidoses, 
toutes lyophilisées, avec diluant. 

sCHemas VaCCinauX et presentations
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Malgré la multitude de producteurs, 
les prix du vaccin antirougeoleux 
monovalent ont progressivement 
augmenté au cours de la dernière 
décennie : les prix en 2010 (avant prise 
en compte de l'inflation) ont presque 
doublé, voire triplé par rapport à 2000.  
Cela peut être dû au déclin de la 
demande pour le vaccin antirougeoleux 
monovalent, à mesure qu'un plus grand 

nombre de programmes de vaccination 
se tournent vers d'autres vaccins 
contenant le virus de la rougeole, tels 
que RR et ROR. Ainsi, la région OPS, 
où de nombreux pays ont adopté les 
vaccins RR et ROR à la fin des années 90 
pour atteindre les objectifs régionaux 
d'éradication de la maladie, ont arrêté 
d'acheter le vaccin antirougeoleux 
monovalent après 2006. 

Le prix des vaccins antirougeoleux 
monovalent continuera probablement 
d’augmenter dans la mesure où un 
nombre croissant de pays optent pour  
le vaccin RR, dans la foulée de la 
recommandation émise par l'OMS en  
2011 pour l'inclusion de la rubéole 
dans tous les programmes nationaux  
de vaccination.

le point sur les prix du 
vaccin antirougeoleux :
•  Malgré une tendance à la hausse, 

le prix du vaccin antirougeoleux 
monovalent est relativement 
bas du fait de la multitude de 
fabricants dans les pays émergents.

•  Le Serum Institute of India 
contrôle l'essentiel du marché, ce 
qui pose des problèmes en termes 
de sécurité d’approvisionnement 
et d’évolution des prix.

•  Les prix devraient continuer 
d'augmenter avec la baisse de la 
demande au profit des vaccins 
combinés (RR, ROR).

•  On note un écart de prix 
important entre les flacons 
unidoses et multidoses : les 
flacons unidoses coûtent six  
à neuf fois plus cher que les 
flacons 10 doses.

Prix du vaccin antirougeoleux pour 
l'UNICEF et l'OPS, 1998–2011
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Bien qu’il soit près de deux fois plus 
élevé que celui du vaccin antirougeoleux 
monovalent, le prix du vaccin RR reste 
relativement bas comparé à d'autres.

Comme pour le vaccin antirougeoleux 
monovalent, les flacons multidoses 
sont nettement plus abordables : les 
flacons unidoses coûtent plus du double 
des flacons 10 doses. En l’absence 
d’une véritable concurrence, les deux 

fournisseurs proposent des flacons 10 
doses à des prix comparables, et le prix 
est resté relativement stable au cours 
de la dernière décennie. Néanmoins, 
Crucell a récemment décidé de se retirer 
du marché des vaccins antirougeoleux 
et RR. L'impact de cette décision sur le 
prix reste à évaluer.

Suite aux récentes recommandations de 
l'OMS en faveur de l'inclusion du vaccin 

antirubéoleux dans les programmes PEV 
et aux promesses de financement de 
GAVI, la hausse anticipée de la demande 
pourrait inciter d'autres fournisseurs 
à faire leur entrée sur le marché des 
vaccins RR. Toutefois, le faible prix du 
vaccin le rendra probablement peu 
attractif pour les multinationales basées 
dans les pays développés.

le point sur les prix 
du vaccin rr :

•  Le passage à la vaccination 
antirubéoleuse systématique 
pourrait faire grimper les prix des 
vaccins RR à court terme avec 
l’augmentation de la demande.

•  La récente décision par un 
fabricant (Crucell) de se retirer du 
marché des vaccins rougeole et 
rougeole-rubéole n'a pas encore 
eu d'impact sur le prix.

•  Cependant, si un plus grand 
nombre de concurrents à bas 
coût peuvent être incités à entrer 
sur le marché à moyen terme, 
des réductions de prix devraient 
être possibles.

Prix du vaccin RR pour l'UNICEF et l'OPS, 
2002–2011
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Les vaccins contenant le virus de 
la rougeole sont thermiquement 
relativement stables même s'ils 
doivent être éliminés dans les six 
heures qui suivent la reconstitution 
(ou à expiration de la VVM, selon la 

première de ces deux échéances). 
Tous les vaccins antirougeoleux 
monovalents et RR préqualifiés par 
l'OMS ont une VVM de 14, ce qui 
signifie qu'ils ont une durée de 
conservation de 14 jours hors de la 

chaîne du froid à une température 
maximale de 37 °C (bien qu'il 
soit recommandé de conserver 
les vaccins dans la chaîne du froid 
jusqu'à l'administration). 

le point sur l'adaptation :
•  Le schéma particulier du vaccin antirougeoleux contraint les pays  

à suivre les enfants à un âge où ils ne reçoivent pas d'autres vaccins.  
Le principal obstacle à une meilleure couverture vaccinale est donc  
la question de l'adaptation et non celle du prix.

•  Bien que le vaccin contenant le virus de la rougeole soit thermiquement 
relativement stable, il doit être utilisé rapidement après reconstitution, 
faute de quoi il doit être éliminé. Des fonds supplémentaires seront 
nécessaires pour accélérer les travaux sur la stabilité des vaccins et les 
modes alternatifs d'administration. 

adaptation
Vaccins contenant le virus de la rougeole, combiné à la rubéole et aux oreillons

loGistique de la CHaine du froid

Les nourrissons allaités sont protégés 
contre le virus de la rougeole grâce 
aux anticorps maternels. De plus, le 
système immunitaire des nouveau-nés  
n'est pas suffisamment développé pour  
élaborer une réponse appropriée à la  
vaccination antirougeoleuse avant l'âge  
de six mois. C’est pourquoi, il est  
recommandé d'administrer la première  
dose de vaccin à l'âge de neuf mois.72  
Cependant, environ 15 % des enfants  
qui reçoivent la dose à cet âge n'ont pas  
une réponse adéquate. Une dose  
supplémentaire est donc recommandée  
pour tous les enfants au moins un mois  
après la dose initiale.

Contrairement aux vaccins DTC, Hib, 
antipneumococcique et HepB, dont le  
schéma vaccinal est similaire, la vaccination  
antirougeoleuse intervient séparément  

et indépendamment des autres 
vaccinations (à l'exception des pays où  
le vaccin contre la fièvre jaune, également  
administré à neuf mois, est inclus dans  
le calendrier national de vaccination). 
Aussi, l'administration du vaccin contenant  
le virus de la rougeole peut s’avérer 
particulièrement ardue dans les pays 
dépourvus de services de vaccination 
systématique correctement organisés.

Des produits à inhaler faciliteraient 
l'administration du vaccin 
antirougeoleux. Deux sont en cours de 
développement. Un produit constitué 
d'un brouillard humide à inhaler  
a démontré une bonne efficacité, 
mais il requiert une source d'énergie 
pour générer les aérosols, et le vaccin 
liquide utilisé dans cette présentation 
doit être reconstitué immédiatement 

avant l'administration. Une méthode 
d'administration par inhalation 
d'aérosols au moyen d’un distributeur 
avec embout buccal rempli de vaccin 
en poudre sèche est également en 
cours de développement. Les résultats 
des études menées sur les animaux 
montrent que ce mode d’administration 
peut induire une réponse immunitaire 
au moins équivalente à l'injection 
traditionnelle. Les produits à inhaler 
présentent un très haut potentiel 
d’amélioration de la portée de la 
vaccination antirougeoleuse.73, 74

sCHemas VaCCinauX
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•  La stratégie de l'OMS pour la 
vaccination contre les infections  
à méningocoques varie selon le 
contexte épidémiologique de la 
région ou le type d’épidémie. 
L'OMS encourage la préparation aux 
épidémies à travers la surveillance, 
ainsi que la prévention et la gestion 
des épidémies par la vaccination 
lorsque cela est nécessaire. 

•  Les vaccins polyosidiques peuvent 
être utilisés chez les enfants de plus 

de deux ans pour lutter contre les 
épidémies dans les pays où les vaccins 
conjugués n'ont pas encore été 
introduits, mais les vaccins conjugués 
contre la méningite sont préférables.

•  Les vaccins conjugués offrent une 
protection durable et induisent une 
immunité collective. Ils sont donc 
recommandés en prévention dans le 
cadre de la vaccination systématique 
lorsqu'il existe un vaccin approprié 
pour les sérotypes locaux.75, 76

•  Les pays où les infections  
à méningocoques sont endémiques, 
tels que les 25 pays situés dans la 
Ceinture africaine de la méningite, 
sont particulièrement à risque et ont 
récemment commencé à lancer des 
campagnes de vaccination préventive 
à large échelle avec le MenAfriVac, un 
vaccin conjugué contre la méningite A.77

reCommandations de l'oms

•  Les premiers vaccins polyosidiques 
contre la méningite à méningocoques 
des groupes A et C ont été développés 
par le Walter Reed Military Hospital 
aux États-Unis à la fin des années 60.78  
Sanofi Pasteur a été le premier 
fabricant à obtenir une licence pour 
son vaccin monovalent contre la 
méningite A en 1974.

•  Les vaccins polyosidiques bivalents 
contre les méningites A et C ont été 
mis au point par Sanofi Pasteur en 
197579 et ont été préqualifiés par 
l'OMS suite aux épidémies massives 
de méningites qui ont touché l’Afrique 
en 1996 et 1997. GSK a également 
produit un vaccin polyosidique 
bivalent anti-méningite A+C. Après que 
Sanofi a décidé en 2006 de suspendre 
temporairement la production, l'OMS 
a contacté le Finlay Institute à Cuba 
et Bio-Manguinhos au Brésil pour 

garantir la pérennité de la filière 
d'approvisionnement. Bio-Manguinhos 
a alors mis au point un vaccin qui a été 
préqualifié par l'OMS en 2007.80 Sanofi 
a par la suite repris la vente de son 
vaccin bivalent à l'UNICEF.

•  Pour pallier le manque de fiabilité 
de l'approvisionnement en vaccins 
efficaces contre la souche W135, GSK 
a développé, avec le soutien financier 
des partenaires du GIC (Groupe 
international de coordination), un 
vaccin polyosidique trivalent contre les 
sérotypes A, C et W135, exclusivement 
destiné aux pays de la Ceinture de 
la méningite. L’autorisation de mise 
sur le marché (AMM) a été rapide, 
et les premiers produits ont été 
commercialisés en janvier 2003, puis 
préqualifiés par l'OMS en 2005.81 
En 2010, GSK a décidé d'arrêter la 
production de ce vaccin trivalent.

•  Le nouveau vaccin contre la 
méningite A (MenAfriVac), préqualifié 
par l'OMS en 2010, est le seul vaccin 
antiméningococcique conjugué 
préqualifié par l'OMS. Cependant, les 
autorités réglementaires nationales ont 
également homologué des vaccins 
conjugués contre la méningite C, ainsi 
qu'un vaccin tétravalent contre les 
sérotypes A, C, W135 et Y.

•  Les vaccins conjugués tétravalents 
contre les méningites A, C, W135 
et Y ont également été récemment 
introduits dans les pays à haut revenu. 
Sanofi Pasteur a obtenu l'autorisation 
de la FDA pour son produit en 2005,82  

et Novartis en 2010.83 Novartis attend 
actuellement l'autorisation pour une 
utilisation de son vaccin dans une 
classe d'âge plus jeune et GSK l’AMM 
pour un vaccin conjugué tétravalent.

produits et fabriCants

•  L'OMS recommande la  
vaccination contre les infections  
à méningocoques dans les pays 
qui enregistrent des taux élevés 
ou intermédiaires d'endémie ou 
qui sont fréquemment touchés par 
des épidémies. La vaccination est 
également recommandée pour des 
groupes à risque spécifiques.

•  Le schéma vaccinal dépend du  
type de vaccin administré (conjugué  
ou polyosidique).

•  Les vaccins polyosidiques induisent 
une réponse immunitaire de courte 
durée (des rappels sont nécessaires 
tous les trois ans) et ne peuvent 
être utilisés chez les enfants de 
moins de deux ans. Les vaccins 
conjugués sont préférables aux 
vaccins polyosidiques.

•  Depuis 2010, les vaccins conjugués 
contre la méningite A ont été 
progressivement introduits dans la 
Ceinture de la méningite lors des 

campagnes de vaccination  
à large échelle ciblant les populations  
âgées de 1 à 29 ans. Le produit 
est disponible en flacon 10 doses 
et est administré par injection 
intramusculaire.

•  Les vaccins contre la méningite 
préqualifiés par l'OMS sont 
disponibles en flacons 10 doses et se 
présentent sous forme lyophilisée.

sCHemas VaCCinauX et presentations
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le proJet VaCCins meninGite
Le Projet Vaccins Méningite (MVP) 
a été lancé en 2001 par le PATH et 
l'OMS, et est financé par la Fondation 
Bill & Melinda Gates.85 Après avoir 
négocié avec plusieurs partenaires 
industriels potentiels, le MVP est 
parvenu à un accord avec le Serum 
Institute of India pour produire un 
nouveau vaccin conjugué monovalent 
contre la méningite A. Le Serum 
Institute of India a ainsi bénéficié d'un 
transfert de technologie et de savoir-
faire en contrepartie d'engagements 
sur les prix et les approvisionnements. 
Les essais cliniques ont été menés grâce 
au soutien financier du PATH.

Le Serum Institute of India a développé 
le vaccin en 2003 en collaboration avec 
Synco Bio Partners aux Pays-Bas et  

le Center for Biologics Evaluation and 
Research de la FDA (Food and Drug 
Administration) aux États-Unis. Les 
coûts totaux de R&D pour ce vaccin 
ont été estimés à 60 millions USD, sans 
compter le coût du site de production. 
Le Serum Institute of India a contribué 
à hauteur de 15 millions USD.86

Les essais cliniques ayant été concluants, 
ce produit conjugué contre le sérotype 
A, appelé MenAfriVac, a reçu l'AMM 
en Inde et a été préqualifié par l'OMS 
en 2010. Le MenAfriVac a été utilisé 
pour la première fois avant la saison 
2010-2011 de la méningite chez les 
populations âgées de 1 à 29 ans au 
Burkina Faso, au Mali et au Niger.87 
Il a permis de lutter efficacement 
contre les épidémies dans les régions 

où il a été introduit et l’a depuis été 
dans d'autres pays de la Ceinture de 
la méningite, tels que le Tchad et le 
Nigéria. D’autres pays devraient suivre 
dans les prochaines années. Selon une  
estimation, l’arrivée d'un vaccin 
antiméningococcique conjugué en 
Afrique permet d'éviter 7 100 morts et 
14 200 invalidités, et d'économiser  
350 millions USD sur dix ans.88

L'UNICEF achète le vaccin au prix  
de 0,50 USD la dose (tarif 2011),  
soit presque deux fois moins que  
les produits polyosidiques bivalents 
anti-méningite A+C de Sanofi et  
Bio-Manguinhos. Il aura fallu près 
d'une décennie pour mettre au point le 
vaccin, et le Serum Institute of India en 
est aujourd'hui l'unique fournisseur.

le point sur les prix 
des vaccins contre  
la méningite :
•  Les vaccins tétravalents (A, C, W135 

et Y) mis au point par Sanofi Pasteur 
et Novartis ont obtenu l’autorisation 
de la FDA respectivement en 2005 
et 2010. Le prix CDC en 2011 était 
de 82,12 USD la dose. De plus, il 
n'existe à ce jour aucun programme 
d'accès ni aucun prix différencié 
communiqué publiquement pour 
les pays soutenus par GAVI ou les 
autres pays en développement.

•  Un produit conjugué contre la 
méningite A a été préqualifié par 
l'OMS en 2010 ; son prix s'élevait 
à 0,50 USD la dose en 2011. Son 
utilisation est en cours de lancement 
dans la Ceinture de la méningite.

P
ri

x 
p

a
r 

d
o
se

 e
n

 U
SD

90,00

65,00

15,00

2,50

2,00

1,50

0,50

1,00

0,00

-50,000

50,000

0,0000

-100,00

-150,00

Année

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prix du vaccin antiméningococcique conjugué 
pour l'UNICEF, l'OPS et les CDC, 2005–2011

vaccin anti-A conjugué (UNICEF) 
en flacon 10 doses Serum 
Institute of India

vaccin ACWY 
en flacon 5 doses 
CDC Novartis

vaccin anti-C conjugué 
en flacon unidose OPS

14,00 14,00

82,12
68,00 vaccin ACWY 

en flacon 5 doses 
CDC Sanofi Pasteur 82,12

0,43 0,50

79,75

Suite à la plus grande épidémie de 
méningites jamais enregistrée en Afrique, 
qui a éclaté en 1996–97 et causé la mort 
de 25 000 personnes, l'OMS a appelé 
en 2000 au développement de vaccins 
antiméningococciques conjugués qui 
permettent une gestion plus préventive  
de la maladie.84

La mise au point de vaccins 
antiméningococciques conjugués  
a nettement amélioré l'impact de la 
vaccination contre la méningite en 

induisant une réponse immunitaire durable 
sans avoir à faire de rappels. Les vaccins 
conjugués peuvent être administrés chez 
les enfants dès neuf mois (l'un des âges les 
plus vulnérables à la maladie) et favorisent 
« l'immunité collective » car, contrairement 
aux vaccins polyosidiques, ils bloquent 
la transmission bactérienne des individus 
vaccinés aux individus non vaccinés.

Le développement de vaccins conjugués  
a permis d’organiser des campagnes  
de vaccination préventives, et non plus  

réactives, contre la méningite  
à méningocoques dans les pays 
confrontés à des épidémies récurrentes. 
Toutefois, bien que les vaccins conjugués 
tétravalents (A, C, W135 et Y) aient été 
homologués en 2005 et 2010, leur prix 
prohibitif empêchait leur utilisation dans 
le secteur public des pays de la Ceinture 
de la méningite et il n'existait pas de 
prix différenciés pour les pays soutenus 
par GAVI. Aux États-Unis, les CDC 
indiquaient des prix allant de 68,12 USD 
à 82,12 USD entre 2005 et 2011.

prix 
 Vaccins antiméningococciques
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le point sur l'adaptation :
•  Les vaccins conjugués, pourraient voir leur demande augmenter de 

manière plus prévisible en Afrique, notamment dans le cadre de leur 
introduction possible dans le PEV.

•  Les vaccins conjugués multivalents dont l’Afrique a besoin sont 
actuellement disponibles dans les pays développés, mais à des prix 
prohibitifs et donc inaccessibles dans les pays en développement.

•  Le projet MenAfriVac démontre l'intérêt de « plateformes » pour faciliter  
le transfert de technologie et soutenir tous les aspects du développement  
de produits adaptés et abordables. Ce modèle doit être reproduit pour 
tirer parti du potentiel de développement et des capacités de production 
des producteurs à bas coût.

adaptation 
 Vaccins antiméningococciques

Le MenAfriVac est stable pendant  
30 jours (VVM 30) hors de la chaîne du 
froid à une température maximale de 
37 °C, bien que tous les vaccins doivent 
être conservés de préférence en chaîne 
du froid jusqu'à l'administration. Sa 
stabilité thermique permet d'élaborer 

des stratégies alternatives de livraison, 
telles que l'entreposage d'une réserve 
de vaccins dans les centres de santé des 
zones rurales.

Cependant, le MenAfriVac est un 
vaccin injectable. Si des micro-aiguilles 
unidoses étaient disponibles dans 

les centres de soins qui ne sont pas 
en mesure d’effectuer des injections 
traditionnelles, les agents de santé 
communautaires pourraient administrer 
le vaccin, ce qui permettrait d’améliorer 
la couverture dans les villages.

loGistique de la CHaine du froid

L'une des limites du MenAfriVac est qu'il ne 
protège que contre une seule souche de 
méningite. Or, si la méningite A continue 
d'être le sérotype prédominant dans la 
Ceinture de la méningite, en particulier 
dans les pays hyperendémiques,89 la 
répartition géographique des sérotypes 
n'est pas statique dans le temps.

Les épidémies causées par la souche W135 
en Afrique de l'Ouest en 2001-2002 et 
dans divers pays en 2011-2012 montrent 
que la prévalence des sérotypes doit 
être étroitement surveillée. De nouveaux 
produits devront être mis au point en 
tenant compte du suivi de la charge de 
morbidité par sérotype.

Des produits supplémentaires sont 
certes actuellement disponibles pour 
d'autres sérotypes, mais leurs prix 
sont trop élevés. Des partenariats 
comparables à celui du Projet Vaccins 
Méningite doivent être engagés afin 
de développer ces produits à des prix 
plus abordables. 

serotypes
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•  En 2007, l'OMS a recommandé 
l'inclusion du vaccin 
antipneumococcique conjugué 
(PCV) dans les programmes 
nationaux de vaccination.90  
Elle prône en particulier l'utilisation 

du PCV dans les pays où la mortalité 
infantile est supérieure à 50 décès 
pour 1000 naissances vivantes 
ou dans lesquels plus de 50 000 
enfants meurent chaque année.

VaCCins antipneumoCoCCiques ConJuGuÉs

•  Parmi les vaccins 
antipneumococciques conjugués 
préqualifiés par l'OMS figurent 
un nouveau vaccin 10-valent 
et 13-valent, ainsi qu'un vaccin 
heptavalent plus ancien.

•  Le Prevenar 7 de Wyeth (racheté 
depuis par Pfizer) est le premier 
PCV à avoir obtenu l'AMM aux 
États-Unis et en Europe. Offrant une 
protection contre sept séroptypes 
pneumococciques courants dans 
les pays industrialisés et prévenant 
les sérotypes responsables 
d’environ 65 à 80 % des infections 
pneumococciques en Europe et 
aux États-Unis, le produit a été 
conçu pour répondre à la charge 
de morbidité pneumococcique des 
pays à haut revenu.90 Son efficacité 
dans les pays en développement 
était cependant incertaine lors de sa 
première mise sur le marché.

•  En 2003 et 2005, Wyeth a réalisé des 
études cliniques de phase III sur un 
vaccin candidat PCV-9 comprenant 
deux sérotypes supplémentaires 
prévalents en Afrique. Les essais menés 

en Afrique du Sud et en Gambie ont 
été concluants.91 Pourtant, Wyeth a 
abandonné le PCV-9 pour mettre au 
point le PCV-13, ce qui a retardé de 
plusieurs années l'accès des pays en 
développement à un PCV.

•  La préqualification du Prevenar 7 
par l’OMS est intervenue fin 2009 
seulement, soit près de 10 ans après 
la première introduction du vaccin 
aux États-Unis et deux ans après la 
recommandation de l'OMS.  
La présentation du produit, une 
seringue préremplie considérée comme 
inadaptée aux pays en développement, 
est à l’origine de ce retard.

•  Le nouveau PCV Synflorix, 
commercialisé par GSK en flacon 
unidose, a été préqualifié en 2009. 
Il protège contre dix sérotypes 
pneumococciques et n’a été 
homologué par les autorités 
réglementaires européennes qu’en 
avril 2009 seulement.92 En mars 
2010, une nouvelle présentation  
de Synflorix en flacon 2 doses  
a également obtenu la préqualification 
de l'OMS sous certaines conditions.93 

En effet, le produit ne contenant pas 
de conservateur, ce qui est inhabituel 
pour les flacons 2 doses, l'OMS  
a recommandé aux pays qui utilisent 
cette présentation de prendre des 
mesures de précaution, telles qu’une 
surveillance accrue. En raison de 
cette restriction, Synflorix n'a jusqu'à 
présent été introduit que dans un 
très petit nombre de pays éligibles  
au soutien de GAVI.

•  Une nouvelle version du vaccin de 
Pfizer, le Prevenar 13, qui protège 
contre 13 sérotypes pneumococciques 
et qui est conçue pour remplacer le 
PCV-7, a été homologuée par la FDA 
aux États-Unis en février 2010.94  
La préqualification par l'OMS a suivi 
en août 2010.

•  La Gambie et le Rwanda ont été les 
premiers pays soutenus par GAVI  
à utiliser le PCV. Ces deux pays ont 
reçu une donation de PCV-7 de la 
part de Pfizer à partir de 2009.  
Le PCV-7 ne contenait pas le nombre 
minimal de sérotypes requis et ne 
remplissait pas les critères fixés par 
l'OMS en la matière.

produits et fabriCants

•  Le schéma vaccinal recommandé par 
l'OMS est en cours de révision par le 
SAGE, l'organe chargé de définir les 
politiques de l'OMS.

•  Selon les recommandations émises 
par l’OMS en 2007, trois schémas 

sont acceptables : trois doses de 
PCV à six, 10 ou 14 semaines, ou 
à deux, quatre et six mois (pour ce 
dernier schéma, un rappel à 12–15 
mois est recommandé).90, 95 Il est 
également possible d'administrer 

deux doses avant six mois (dans 
ce cas, un rappel à 9–15 mois est 
recommandé).

•  Tous les produits PCV se présentent 
sous forme liquide.

sCHemas VaCCinauX et presentations
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•  le Groupe stratégique consultatif 
d'experts de l’OMS (SAGE), soit 
l'organe chargé de définir les 
politiques de l'OMS, examine 
actuellement ses recommandations 
sur le schéma vaccinal du PCV.
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le point sur les 
prix des vaccins 
antipneumococciques 
conjugués :
•  Le prix actuellement payé par 

l'UNICEF, à savoir 7,00 USD qui 
inclut la subvention de l'AMC  
à hauteur de 3,50 USD la dose, est 
nettement inférieur au prix payé 
par les CDC aux États-Unis. Il est 
néanmoins sensiblement plus élevé 
que le prix maximal de 2,00 USD 
fixé par la concurrence.

•  En raison du manque d'accès au 
savoir-faire, des licences sur les 
procédés de fabrication et d'un 
mécanisme AMC qui favorise les 
producteurs existants, la concurrence 
de producteurs à bas coût ne se fait 
pas encore sentir et ne devrait pas 
apparaître avant 2016 au plus tôt.

Prix du vaccin antipneumococcique conjugué 
pour l'UNICEF, l'OPS et les CDC, 2000–2011
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Les CDC ont homologué l'utilisation du 
PCV-7 pour la première fois en 2000, et  
acquis le vaccin au prix 44,25 USD la dose.  
Ce prix a continué d'augmenter au cours 
de la décennie suivante : en 2009, avant que  
les CDC n'adoptent le Prevenar 13, le PCV-7  
atteignait 71,04 USD la dose, portant le 
coût total de la vaccination à trois doses 
à 213,12 USD par enfant.

La recommandation émise par l'OMS pour  
le PCV en 2007 est intervenue sans qu’aucun 
produit n’ait encore été préqualifié et  
avant qu'un vaccin ciblant les principaux 
sérotypes des pays en développement 
ait été mis au point.

L'accès aux PCV-10 et PCV-13 a été 
largement soutenu par un mécanisme 
financier appelé Advance Market 
Commitment (AMC), outil initialement 
conçu pour stimuler l'innovation.

Suite à des débats menés en 2007,  
un groupe d'experts a décidé de mettre  
à l'essai le premier AMC pour les vaccins 
antipneumococciques. Cet essai n'était 
cependant pas destiné à promouvoir la 
R&D car les produits antipneumococciques 
étaient déjà aux derniers stades du 
développement. Le mécanisme visait plutôt 
à doper rapidement la production à large 
échelle et à accélérer l'introduction du vaccin 
dans les pays éligibles au soutien de GAVI.

L'AMC pour les vaccins antipneumococciques  
ne devait accepter que les produits qui 
remplissaient certains critères prédéfinis 
par l'OMS dans un profil du produit cible. 
Ce profil fixe une norme minimale pour 
les sérotypes. Contrairement au PCV-7, le 
Synflorix et le Prevenar 13 remplissaient 
les critères requis.

L'AMC avait fixé le prix cible initial du 
PCV à 2,00 USD la dose. Ce « prix final » 
correspondait au prix maximal payé à long 
terme à un fournisseur après l'allocation de la 
subvention. Finalement, l'AMC a sécurisé 
un prix final de 3,50 USD.

Fin 2011 deux fabricants, Pfizer et GSK, 
avaient convenu de vendre à l'AMC 48 %  
du nombre total d'unités disponibles à l’achat  
par le biais de l'AMC, ce qui leur donnait 
droit à 360 millions USD de subventions 
complémentaires chacun. L'AMC  
a négocié un rabais important sur le prix 
pratiqué aux États-Unis, mais le prix obtenu 
restait au-dessus du prix par dose pratiqué 
par les producteurs des pays émergents avec 
leurs flacons multidoses.

Deuxième sur la liste des meilleures ventes de  
Pfizer, le Prevnar 13 a généré 2,82 milliards 
USD de chiffre d'affaires brut au cours des 
neuf premiers mois de l’année 2011.96

D'ici 2015, 37 pays éligibles au soutien de  
GAVI devraient avoir introduit le PCV.  
La quote-part des États pour les nouveaux 
vaccins étant fixée entre 0,10 et 0,30 USD  
la dose, l'impact de la stratégie 
d'approvisionnement de l'AMC sur les 
budgets nationaux est encore limité. 
Cependant, les pays qui ne seront plus 
soutenus par GAVI verront leur quote-part 
progressivement augmenter jusqu’à l’arrêt 
des subventions.

Ainsi, le Honduras se verra retirer le 
soutien de GAVI en 2015, alors que son 
revenu moyen par habitant n’atteignait 
que de 1 800 USD en 2009.91 Le pays  
a introduit avec l’aide de GAVI la vaccination 
antirotavirus et le PCV, et paie actuellement 
1,09 USD par enfant pour les deux vaccins. 

Sans le soutien de GAVI (pour autant que 
les prix restent stables et si le pays paie 
le prix OPS au lieu du prix GAVI, à savoir 
7,50 USD la dose de PCV), le Honduras 
devra débourser 25,50 USD par enfant 
auxquels viendra s’ajouter le coût des 
autres vaccinations de routine. On estime 
à 202 000 le nombre de naissances dans 
le pays en 2015. Au prix de 25,50 USD par 
enfant, la vaccination antirotavirus et PCV 
devrait donc coûter au Honduras environ 
5,1 millions USD par an. Les autorités 
honduriennes espèrent obtenir de GSK 
l'autorisation de continuer de payer le 
prix dont le pays bénéficiait quand il était 
soutenu par GAVI.

En outre, les prix négociés par GAVI 
établissent un prix global le plus bas par  
défaut de sorte que si ces prix sont élevés,  
les pays à revenu moyen en subissent 
également les conséquences. Ainsi, le Brésil 
et l'Argentine paient plus de 14,00 USD 
la dose de PCV. Ce prix négocié inclut 
notamment le transfert de technologie 
des fabricants et la subvention pour la 
chaîne du froid. En Afrique du Sud, où le 
revenu par habitant est plus faible que 
dans ces deux pays latino-américains, 
l'État paie 25,00 USD la dose. L'Afrique du 
Sud reçoit également un soutien de Pfizer 
pour son programme PEV.

L'AMC permet certes d'introduire 
rapidement le PCV dans les pays soutenus 
par GAVI. Mais, son coût pourrait toutefois 
dépasser la capacité de paiement des 
donateurs comme des pays bénéficiaires. 
De 2010 à 2025, le coût supporté par 
GAVI, les donateurs de l'AMC et les pays 
bénéficiaires devraient atteindre entre  
9 et 11 milliards USD.97

prix 
 Vaccins antipneumococciques conjugués
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Remarque : Le prix UNICEF de 7,00 USD inclut la subvention de l'AMC.



32 Médecins Sans Frontières | Avril 2012 pour la version originale en anglais – Juillet 2013 pour la traduction française

Le schéma vaccinal du PCV correspond 
à celui du vaccin pentavalent, ce qui  
permet aux pays d'intégrer le PCV dans  
leurs programmes de vaccination. De plus, 
le PCV possède une stabilité thermique 
élevée : il peut être utilisé dans une chaîne 
du froid à température contrôlée pendant 
30 jours à 37 °C maximum. La stabilité 
de ce produit offre donc une certaine 
flexibilité aux responsables des PEV.

Il est important de noter que l'AMC 
du vaccin antipneumococcique n'a 

pas incité les fabricants à mener des 
activités de R&D en vue d’adapter 
les schémas vaccinaux et/ou les 
présentations du vaccin. Or, examiner 
la possibilité d'élaborer un schéma 
avec un moins grand nombre de doses 
reste une nécessité.

Epicentre, le centre de recherche 
opérationnelle de MSF, étudie une 
approche inédite du PCV dans le cadre 
d'un essai randomisé en grappes qui 
vise à examiner la faisabilité et l'impact 

de la vaccination par une dose de PCV-
13 chez une population de la naissance 
à 14 ans. Cet essai débutera au dernier 
trimestre 2012.

Des méthodes d'administration simplifiées, 
telles que les micro-aiguilles pré-remplies, 
doivent également être mises au point 
pour les régions qui connaissent une 
pénurie de personnel de santé.

adaptation 
 Vaccins antipneumococciques conjugués
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•  Le premier vaccin antirotavirus 
a été préqualifié par l'OMS en 
2007. En 2009, à la suite d'études 
d'efficacité menées dans les pays en 
développement, le SAGE, le Groupe 
stratégique consultatif d'experts de 
l'OMS, a recommandé l'inclusion de 
ces vaccins dans tous les programmes 
nationaux de vaccination, dans le 
cadre d'une stratégie globale de lutte 
contre les maladies diarrhéiques.98

•  Les vaccins antirotavirus ont 
reçu un accueil mitigé dans 

les pays développés. Bien que 
largement recommandés, ils ne 
sont pas toujours intégrés dans 
les programmes de vaccination 
systématique. Le vaccin a été 
initialement introduit dans les pays 
de l'OPS en 2006. À l'exception 
du continent américain, les pays 
en développement ont été lents 
à l’introduire. Le Soudan a été le 
premier à le faire en 2011 avec le 
soutien de GAVI.99 L’Alliance envisage 
de financer l'achat du vaccin pour 
plus de 40 pays d'ici 2015.100

reCommandations de l'oms  

•  Le premier vaccin antirotavirus, 
Rotashield, développé par American 
Home Products (anciennement 
Wyeth-Ayerst Laboratories), a été 
introduit sur le marché américain 
en 1998. Il a été retiré suite à la 
publication de rapports faisant état 
de risques d’invagination liés au 
vaccin.101 Bien que les bénéfices 
de l'introduction du Rotashield 
(en termes de vies épargnées) 

auraient été supérieurs aux risques 
d'événements indésirables dans les 
pays en développement,102 le produit 
a malgré tout été définitivement 
retiré du marché.

•  Deux nouveaux produits vaccinaux 
contre les rotavirus ont été 
commercialisés en 2006 : le Rotarix 
de GSK et le RotaTeq de Merck, 
Sharpe et Dohme. Le Rotarix a été 
préqualifié pour la première fois 

par l'OMS en 2007 tandis que le 
RotaTeq l’a été en 2008. Les versions 
ultérieures du Rotarix ont été 
préqualifiées en 2009. Les vaccins 
disponibles offrent une protection 
contre plusieurs formes d'infection  
à rotavirus, mais pas toutes.

produits et fabriCants

•  Deux doses du Rotarix de GSK et 
trois doses du RotaTeq de Merck sont 
recommandées, la première dose 
devant être administrée entre six et 
15 semaines, et les doses suivantes à 
quatre à dix semaines d'intervalle.

•  Lorsque l'OMS a recommandé 
pour la première fois l'inclusion 
du vaccin antirotavirus dans tous 
les programmes nationaux de 
vaccination, le schéma vaccinal 
recommandé était limité à certaines 
classes d'âge afin de réduire les 

risques d'invaginations. Pour le 
produit de GSK comme pour celui 
de Merck, la première dose devait 
être administrée à l'âge de 15 
semaines et la dose finale avant 
32 semaines (environ 8 mois). 
En avril 2012, le SAGE de l'OMS 
a recommandé de supprimer les 
restrictions liées à l'âge sur la base 
de données qui mettent en évidence 
que les risques d'invaginations liés 
à la vaccination antirotavirus sont 
inférieurs au bénéfice en termes de 

vies supplémentaires épargnées. La 
recommandation spécifique du SAGE 
n'était pas disponible à la date de la 
présente publication.

•  Le Rotarix et le RotaTeq sont tous 
deux administrés par voie orale. GSK 
propose le Rotarix dans diverses 
présentations unidoses : un produit 
liquide en applicateur ou tube 
plastique, et un produit lyophilisé 
avec diluant. Le RotaTeq de Merck 
est un vaccin liquide disponible en 
tube unidose.

sCHemas VaCCinauX et presentations

informations générales 
 Vaccins antirotavirus

•  En 2011, lors de la réunion de 
la SAGE, l'organe chargé de 
définir les politiques de l'OMS, le 
schéma d'administration du vaccin 
antirotavirus a été révisé et les 
restrictions liées à l'âge qui avaient 
été précédemment recommandées 
ont été supprimées. À la date 
de la présente publication, la 
recommandation officielle de l'OMS 
n’était pas encore été publiée.
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le point sur les 
prix des vaccins 
antirotavirus :

•  En contrepartie de paiements 
anticipés, d'engagements 
fermes en termes de volumes 
et de contrats libellés en euros, 
GSK octroie à l'UNICEF un prix 
nettement inférieur à celui de  
son concurrent Merck.

•  L'absence de concurrence, 
notamment des producteurs des 
marchés émergents, a jusqu'à 
présent entravé de nouvelles 
baisses de prix.

Les rotavirus comptent pour une large 
part dans la charge de morbidité 
chez les enfants dans toutes les 
régions du monde. Cependant, les 
premiers vaccins antirotavirus ont 
été mis au point pour les pays riches 
et les marchés émergents tels que 
l'Amérique latine. En 2010, les ventes 
mondiales ont dépassé 349 millions 
USD103 pour GSK104 et 519 millions 
USD pour Merck.105 Ce dernier a 
réalisé son chiffre d'affaires presque 
exclusivement dans les pays riches, 
tandis que 43 % des ventes de GSK 
provenaient des marchés émergents.104

Depuis leur introduction initiale dans 
les pays de l'OPS en 2006, les prix des 
deux produits dans la région se sont 
maintenus à environ 15,00 USD pour 
une série de vaccinations antirotavirus 
complète, soit moins de 10 % du prix 
en vigueur dans les pays riches. Les 
États membres de l'OPS qui achètent 
le vaccin ont introduit presque 
exclusivement le Rotarix de GSK, car il  
requiert un moins grand nombre de  
doses et est thermiquement plus stable  
que le vaccin de Merck.106 Les seuls pays  
de l'OPS à utiliser le produit Merck 
(le Guyana et le Nicaragua) étaient 
tous deux soutenus par GAVI, et au 
Nicaragua, le vaccin a fait l’objet d’un 
don de Merck en 2010.

Prix du vaccin antirotavirus pour l'UNICEF 
et l'OPS, 2006–2012
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Remarque : Le prix est valable pour une série de vaccinations complète, soit deux doses de Rotarix (GSK) et 
trois doses de RotaTeq (Merck). Les prix UNICEF sont les prix annoncés lors de la réunion des donateurs de 
GAVI en juin 2011.

Le lancement dans les pays en 
développement en dehors de 
l'Amérique latine a débuté en 2011.  
En septembre 2011, GAVI a approuvé 
les candidatures de 16 autres pays pour  
l'introduction du vaccin antirotavirus. 
Outre le Soudan, GAVI a également 
financé l'introduction du vaccin 
antirotavirus au Nicaragua, en Bolivie, 
au Guyana et au Honduras.

Des appels ont été lancés pour que des  
recherches supplémentaires soient menées  
afin de déterminer l'efficacité des deux  
vaccins contre les génotypes de rotavirus  
dominants dans les pays en développement, 
en particulier en Afrique.108

En juin 2011, GSK et Merck ont tous 
deux annoncé d'importantes baisses de 
prix sur les vaccins antirotavirus pour les 
pays soutenus par GAVI. Suite à la vente 
de 30 millions de doses, GSK a réduit 
son prix par dose de 7,50 à 2,50 USD 
(5,00 USD par série de vaccinations) 
tandis que Merck a réduit le sien de 
5,00 à 3,50 USD la dose (10,50 USD 
par série de vaccinations). Les termes 
contractuels associés à l'accord de GSK 
sur les vaccins antirotavirus incluent des 
clauses de garanties de volume, le libellé 
des contrats en euros et le paiement 
anticipé. Ces termes s'appliquent à une 
partie d'un contrat de cinq ans.  

Les contrats avec Merck et GSK couvrent 
environ 50 % de la demande de GAVI 
en vaccin antirotavirus pour la période 
2012–2016.109 Ces réductions de prix 
ont renforcé l’attractivité des vaccins 
antirotavirus pour GAVI qui envisage d'en 
acheter pour plus de 40 pays d'ici 2015.110

Deux fabricants de vaccins indiens,  
le Serum Institute et Bharat Biotech,  
ont des vaccins antirotavirus en cours de 
développement. Les essais cliniques sont 
financés entre autres par la Fondation 
Gates, et les produits devraient être mis 
sur le marché d’ici trois ans. L'introduction 
de ces nouveaux vaccins devrait entraîner 
une baisse des prix. Bharat a en effet 
annoncé son intention de fixer le prix de 
son vaccin à 1,00 USD la dose et espère  
le commercialiser d'ici 2014.111

Si le développement des vaccins 
antirotavirus a suivi la voie traditionnelle 
(soit l’introduction à large échelle à des  
prix plus bas pour les pays en 
développement, uniquement après 
que les fabricants ont réalisé un chiffre 
d'affaires élevé dans les pays riches),  
la demande accrue de GAVI et le marché 
progressivement plus concurrentiel 
devraient rendre les vaccins antirotavirus 
plus abordables pour les pays soutenus 
par GAVI.

prix 
 Vaccins antirotavirus
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Aucune technique de pastille de contrôle 
des vaccins (VVM) n'a été approuvée pour 
le vaccin Merck : la notice indique que le 
vaccin doit être jeté après 12 heures s'il 
est exposé à des températures de 26  
à 30 ºC, et qu'il peut être utilisé dans les  
48 heures s'il est exposé à des températures  
entre 9 et 25 ºC.124 Or, ces conditions 
sont particulièrement contraignantes pour 
de nombreux pays soutenus par GAVI, 
en particulier les régions rurales où il est 
difficile de maintenir une chaîne du froid. 
Pour pallier ce problème, Merck étudie 
à travers les laboratoires Hilleman le 
développement d'une nouvelle version de 
son vaccin antirotavirus qui soit à la fois 
thermiquement stable, de faible volume 

et moins chère. Cette joint venture basée 
à New Delhi, en Inde, est financée par le 
Wellcome Trust et Merck.113

Les deux vaccins antirotavirus existants 
présentent des volumes importants par 
rapport à d'autres vaccins traditionnels ou 
de routine : les présentations du Rotarix et 
du RotaTeq utilisées par GAVI requièrent 
respectivement 17,1 cm³ et 46,3 cm³ au 
minimum par dose.114, 115 En comparaison, 
le plus faible volume de stockage dans  
la chaîne du froid pour un vaccin 
antipneumococcique utilisé par GAVI 
n'est que de 4,8 cm³ par dose.116

En raison de l'encombrement et de la 
stabilité thermique modérée à faible 

de ces vaccins, les pays rencontrent 
des difficultés à déployer et maintenir 
une chaîne du froid adéquate pour 
l'introduction du vaccin antirotavirus. 
L'OMS estime que les capacités de chaîne 
du froid au niveau national ne sont 
adaptées à l'introduction des vaccins anti-
rotavirus et antipneumococciques que 
dans la moitié des pays soutenus par GAVI 
seulement, et que seuls 63 à 67 % de ces 
pays possèdent les capacités adéquates 
pour introduire l’un ou l’autre de ces 
deux vaccins. Or, ces chiffres ne prennent 
pas en compte les capacités de chaîne 
du froid au niveau de la région ou du 
district, où l'espace de stockage et l'accès 
à l'électricité sont plus limités.

loGistique de la CHaine du froid

Le rotavirus possède un certain 
nombre de génotypes différents. Les 
deux vaccins préqualifiés par l'OMS, 
le Rotarix et le RotaTeq, contiennent 
respectivement un et cinq génotypes. 
Les génotypes inclus dans les deux 
produits sont les souches du rotavirus 

qui prédominent dans les pays 
industrialisés. La recherche sur les 
génotypes du rotavirus dans les pays  
en développement progresse.  
Les premiers résultats montrent que la 
diversité des génotypes rencontrés  
dans certains pays subsahariens 

pourrait nécessiter un vaccin plus 
perfectionné, mieux adapté à 
l'épidémiologie locale du rotavirus.118, 119 
Il sera important de modifier les vaccins 
à mesure que de nouvelles données 
apparaîtront, afin qu'ils soient plus 
efficaces dans ces contextes.

epidemioloGie des maladies

L'âge minimal de la première vaccination 
pour les deux vaccins préqualifiés par  
l'OMS, est de six semaines, et l'âge  
maximal de 15 semaines. 
L'administration du vaccin antirotavirus 
pourrait être intégrée à un schéma de 
vaccination systématique si le calendrier 
est respecté. En revanche, un enfant 
qui sera vu pour la première fois pour 
une vaccination à plus de 15 semaines ne 
recevra pas les vaccins antirotavirus. 
Selon les recommandations actuelles de 
l'OMS pour les rotavirus, l'âge maximal 
d'administration de la dernière dose de 
l'un ou l'autre des vaccins antirotavirus  
est de 32 semaines. La fenêtre disponible 
pour une série de vaccinations complète 
est donc particulièrement restreinte pour 
le produit Merck, qui requiert trois doses 
au lieu de deux.120

Le Brésil offre une illustration concrète 
de cette difficulté. Selon l'OMS, le taux 
de couverture national par le DTC3 est 
de 98 %,121 tandis que le pourcentage 
d'enfants qui reçoivent une série 
complète de vaccins antirotavirus 

se situe chaque année depuis 2007 
environ 20 % au-dessous des autres 
vaccinations systématiques.122

La plupart des posologies recommandées 
pour la vaccination antirotavirus 
sont fondées sur des études cliniques 
menées dans les pays développés, qui 
disposent de services de vaccination. 
Des analyses préliminaires ont montré 
que les vies supplémentaires qui seraient 
épargnées en élargissant la classe 
d'âge pour la vaccination antirotavirus 
représentent un bénéfice supérieur aux 
risques hypothétiques d'invagination.123 
Poursuivre la recherche sur des schémas 
vaccinaux plus souples contre les 
rotavirus serait particulièrement utile 
pour les pays qui envisagent d'introduire 
le vaccin à l'avenir. Par ailleurs, dans la 
mesure où la majorité des cas d'infection 
à rotavirus concernent les enfants de 
moins d'un an, toute proposition de 
modification du schéma vaccinal doit 
par conséquent tenir compte de la classe 
d'âge qui connait la charge de morbidité 
la plus élevée.

le point sur les défis 
de l'adaptation :
•  Le produit Merck est peu pratique 

dans les régions où la chaîne du 
froid n'est pas fiable. Il est impératif 
de produire des vaccins contre les 
rotavirus qui soient thermiquement 
plus stables.

•  Des schémas vaccinaux restrictifs  
ont un impact sur la couverture ;  
des schémas plus souples doivent 
être explorés.

•  Des études plus approfondies sur 
l'efficacité des vaccins contre les 
sérotypes de rotavirus prédominants 
dans les pays en développement 
doivent être menées.

•  Les efforts doivent se 
poursuivre pour développer des 
présentations innovantes et des 
flacons multidoses afin de réduire 
les volumes et ainsi faciliter 
l'introduction de ces vaccins dans 
les pays en développement.

sCHemas VaCCinauX
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Une Pastille de contrôle des vaccins 
(VVM) est une étiquette thermosensible 
à expiration automatique, apposée 
sur un flacon de vaccin pour indiquer 
s'il peut être utilisé ou s'il a été 
endommagé par l'exposition à une 

anneXe 1 : pastilles de  
Controle des VaCCins (VVm)

Quatre catégories de VVM permettent 
d’identifier les différentes caractéristiques 
de stabilité thermique pour chacune des 
présentations vaccinales. Des vaccins 
qui protègent contre le même type de 

Les VVM ont été introduites en 1996, 
après une vingtaine d’années de 
développement. Aujourd'hui, presque 
tous les vaccins achetés par le biais 
des agences d'approvisionnement de 
l'ONU possèdent une VVM. La VVM 
a deux fonctions importantes dans 
l'administration des vaccins : 

(1) La VVM permet au personnel 
de santé d'évaluer visuellement et 
aisément la sécurité d'emploi d'un 
vaccin sans connaître tous les détails 
de la chaîne du froid ni du transport 
du vaccin. 

(2) La possibilité d'évaluer l'exposition 
à la chaleur à l'aide d'une VVM permet 
d'éviter l'élimination ou la perte de 
vaccins pourtant utilisables en cas de 
rupture brève de la chaîne du froid sur 
le lieu d'administration.

tableau 1: Vitesses de reaCtion des VVm par  
CateGorie de stabilite tHermique

Catégorie (vaccins)
Nb de jours à +37 ºC jusqu'au 

point limite d'utilisation 
Nb de jours à +25 ºC jusqu'au 

point limite d'utilisation 
Laps de temps à +5 ºC jusqu'au 

point limite d'utilisation 

VVM 30 : grande stabilité 30 193 > 4 ans

VVM 14 : stabilité moyenne 14 90 > 3 ans

VVM 7 : stabilité modérée 7 45 > 2 ans

VVM 2 : stabilité minimale 2 n.d.* 225 jours
 
* Vitesses de réaction des VVM (loi d'Arrhenius) déterminées en deux points de température.

chaleur excessive.112 L'étiquette 
est constituée d'un cercle coloré à 
l'intérieur duquel figure un carré. 
Initialement, le carré a une couleur plus 
claire que le cercle, mais il s'assombrit 
progressivement si le vaccin est exposé 

à la chaleur. La sécurité d'emploi du 
vaccin est garantie tant que le carré 
est plus clair que le cercle extérieur. 
Lorsque le carré est de même couleur 
ou plus sombre que le cercle, le vaccin 
n'est plus sans danger et doit être jeté.

Comment la pCV Varie-t-elle selon les VaCCins ? 

Exposition cumulée  
à la chaleur

Point limite d'utilisation dépassé. 
La couleur du carré est plus 
foncée que celle du cercle.

La couleur initiale du carré de la VVM n'est 
jamais parfaitement blanche, mais a plutôt une 

teinte bleu gris. Dès cet instant et jusqu'à ce 
que la température et/ou la durée d'exposition 

à la chaleur atteignent un niveau reconnu 
comme étant susceptible de dégrader le 

vaccin au-delà des limites acceptables, le carré 
conserve une couleur plus claire que le cercle.

Point 
d'élimination

Couleur initiale 
de la VVM

NE PAS UTILISER CE 
VACCIN, INFORMER 
VOTRE SUPERVISEUR

UTILISER  
CE VACCIN

interprÉtation d'une VVm 

maladie, mais qui ont été produits par 
des fabricants différents ou dont les 
présentations diffèrent, peuvent avoir des 
caractéristiques de stabilité thermique 
différentes. Le tableau ci-dessous illustre 

les différentes catégories de VVM et 
la durée pendant laquelle les vaccins 
de chaque catégorie peuvent être 
exposés à la chaleur avant d'atteindre 
le point d’élimination.
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Le tableau suivant récapitule la VVM 
de plusieurs nouveaux vaccins de 
différents fabricants dans leurs diverses 
présentations. Les pays et organisations 
impliqués dans le processus 

quelle est la VVm pour les  
VaCCins importants ?

Tableau de comparaison des VVM pour les vaccins antipneumococciques conjugués, antiméningococciques et penvalents

Vaccins antipneumococciques conjugués

Fabricant Nom commercial  
du vaccin Présentation VVM Validité

Pfizer Prevenar 13 Flacon unidose Type 30 24 mois entre 2 et 8 ºC

GlaxoSmithKline Synflorix Flacon 2 doses Type 7 36 mois entre 2 et 8 °C

Vaccins antiméningococciques

Fabricant Nom commercial  
du vaccin Type de vaccin Présentation VVM Validité

Serum Institute of 
India Ltd

MenAfriVac Vaccin conjugué 
contre la méningite 
A

Flacon 10 doses 
(substance active) + 
ampoule 10 doses 
(diluant)

Type 30 24 mois entre 
2 et 8 ºC 
(substance 
active), 24 mois 
à 25 ºC (diluant)

Vaccin pentavalent : diphtérie-tétanos-coqueluche (germes entiers)-hépatite B-Haemophilus influenzae type b

Fabricant Forme 
pharmaceutique Présentation VVM Validité

Crucell Korea Liquide Flacon unidose Type 14 36 mois entre 
2 et 8 ºC 

GlaxoSmithKline Liquide + lyophilisée Flacon unidose (DTC-hepB) (liquide) + 
flacon unidose de Hib (lyophilisée)

Type 14 36 mois entre 
2 et 8 ºC 

GlaxoSmithKline Liquide + lyophilisée Flacon 2 doses (DTC-hepB) (liquide) + 
flacon 2 doses de Hib (lyophilisée)

Type 14 36 mois entre 
2 et 8 ºC 

GlaxoSmithKline Liquide Flacon unidose Type 14 36 mois entre 
2 et 8 ºC 

Panacea Biotec Liquide Flacon unidose Type 14 24 mois entre 
2 et 8 ºC 

Serum Institute of 
India Ltd

Liquide + lyophilisée Flacon 10 doses DTCe-HepB (liquide) + 
flacon 10 doses Hib (lyophilisée)

Type 7 24 mois entre 
2 et 8 ºC 

Serum Institute of 
India Ltd

Liquide Flacon unidose Type 7 24 mois entre 
2 et 8 ºC 

Serum Institute of 
India Ltd

Liquide Flacon 10 doses Type 7 24 mois entre 
2 et 8 ºC 

Serum Institute of 
India Ltd

Liquide + lyophilisée Ampoule unidose DTCe-hepB (liquide) + 
flacon unidose Hib (lyophilisée)

Type 7 24 mois entre 
2 et 8 ºC 

Serum Institute of 
India Ltd

Liquide + lyophilisée Ampoule 2 doses DTCe-hepB (liquide) + 
flacon 2 doses Hib (lyophilisée)

Type 7 24 mois entre 
2 et 8 ºC 

Serum Institute of 
India Ltd

Liquide Flacon 2 doses Type 7 24 mois entre 
2 et 8 ºC 

pour en saVoir plus :
Consultez le site internet de l'OMS pour plus d'informations sur l'histoire et les particularités des pastilles de contrôle des vaccins : 
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/vvm_10years_index/en/

d'approvisionnement en vaccins doivent 
prendre en compte dans leurs décisions 
la VVM, ainsi que des facteurs tels que 
le prix et le volume de stockage dans 
la chaîne du froid. Ils doivent ainsi 

évaluer si un vaccin possède la stabilité 
thermique appropriée, en fonction du 
système de distribution et de la durée 
type d'exposition à la chaleur dans le 
pays donné.
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anneXe 2 :  
Calendrier  
VaCCinal de routine 
pour l'enfant

Antigène Âge de la première dose Nb de doses dans  
les séries primaires

BCG (tuberculose) Dès que possible, à la naissance 1

Hépatite B (hepB) Dès que possible, à la naissance (dans les 24 heures) 3 à 4

6 semaines (avec le DTC1)

10 semaines (avec le DTC2)

14 semaines (avec le DTC3)

Vaccin polio oral (VPO) Dès que possible, à la naissance 3 à 4

6 semaines (avec le DTC1)

10 semaines (avec le DTC2)

14 semaines (avec le DTC3)

Diphtérie-tétanos-coqueluche 
(DTC)

6 semaines 3

10 semaines

14 semaines

Haemophilus influenze type B 
(hib)

6 semaines (avec le DTC1) 3

10 semaines (avec le DTC2)

14 semaines (avec le DTC3)

Vaccin pentavalent  
(DTC-hepB-hib)

Même schéma vaccinal que le DTC 3

Vaccin antipneumococcique 
conjugué (PCV)

Option 1 6 semaines (avec le DTC1) 3

10 semaines (avec le DTC2)

14 semaines (avec le DTC3)

Option 2 6 semaines 3

Doit attendre 4 semaines min.

Dose de rappel entre 9 et 15 mois

Antirotavirus Option 1  
(Rotarix)

6 semaines min. (15 semaines max.) 2

Doit attendre 4 semaines min. (pas au-delà de 32 semaines)

Option 2  
(Rota Teq)

6 semaines min. (15 semaines max.) 3

Doit attendre 4 semaines min.

Doit attendre 4 semaines min. (pas au-delà de 32 semaines)

Rougeole 9 mois (4 semaines min. avant la 2nde dose) 2

Rubéole 9 mois (avec la rougeole) 1
 
Remarques : tableau établi d’après les recommandations de l'OMS pour la vaccination systématique des enfants  
(http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table1_FR.pdf).  
Consultez le site internet pour des informations techniques plus spécifiques. Ce tableau n'inclut pas le vaccin VPH, car la recommandation de l'OMS s'applique à l'utilisation chez les 
adolescentes et ne concerne pas les antigènes, qui varient d'une région à l'autre ou d'une population à risque à l'autre (tels que le vaccin conjugué contre la méningite A, la fièvre jaune, etc.).
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Administration – Méthode de délivrance 
d'un vaccin. Elle peut être par injection, 
voie orale, inhalation (poudre sèche), voie 
intradermique (micro-aiguille), etc. 
Antigène – Substance qui induit une réponse 
immunitaire à travers la production d'anticorps. 
Bivalent – Se dit d'un vaccin formulé 
contre deux antigènes ou deux sérotypes 
d'un groupe d'agents infectieux similaires.
Calendrier de vaccination – voir 
Calendrier vaccinal.
Calendrier vaccinal – Série de vaccins 
recommandés précisant les âges 
d’administration et les intervalles entre les 
doses. Tout programme de vaccination 
dispose d’un calendrier vaccinal. L'OMS 
publie un calendrier des vaccinations 
recommandées dans le monde entier.
Chaîne du froid – Chaîne 
d'approvisionnement permettant de 
conserver le produit à une température 
spécifique contrôlée pendant le transport, 
le stockage et la manipulation.
Couverture – Proportion d'une classe d'âge  
cible ayant reçu des vaccins particuliers. 
Diverses méthodes sont utilisées pour 
calculer la couverture vaccinale.
CPT – Port payé jusqu'à (lieu de destination 
convenu). Terme commercial (incoterm 
2010) signifiant que le vendeur assume les 
frais de transport. Les risques sont transférés 
à l'acheteur lorsque les marchandises sont 
remises au premier transporteur.
DDP – Rendu droits acquittés (lieu de 
destination convenu). Terme commercial 
(incoterm 2010) signifiant que le vendeur est 
responsable de la livraison des marchandises 
jusqu'au lieu de destination convenu dans le 
pays de l'acheteur et qu'il prend en charge 
tous les frais liés à l'acheminement des 
marchandises jusqu'à ce lieu, y compris les 
droits de douane et les taxes. Cette condition 
de vente confère les obligations maximales 
au vendeur et les obligations minimales 
à l'acheteur.
Dose à la naissance – Dose de vaccin 
administrée immédiatement ou peu après 
la naissance d'un enfant.
Dose de rappel – Dose de vaccin 
supplémentaire administrée quelque 
temps après la vaccination initiale pour 
ré-exposer l'organisme à l'antigène et 
ainsi accroître l'immunité.
FCA – Franco transporteur (lieu de livraison 
convenu). Terme commercial (incoterm 2010) 
signifiant que le vendeur met les marchandises 
dédouanées à l'exportation à la disposition du 
premier transporteur (désigné par l'acheteur) 
au lieu convenu. Le vendeur paie le transport 
jusqu'au lieu de livraison convenu, et les risques 
sont transférés lorsque les marchandises sont 
remises au premier transporteur.
Flacon multidose – Flacon de vaccin 
contenant plusieurs doses de ce vaccin. 
Fonds de renouvellement de l'OPS 
(Organisation paranaméricaine de la 
santé) – Mécanisme de coopération établi 
en 1977 pour l'approvisionnement conjoint 
des États membres de l'OPS en vaccins, 
seringues et autre matériel médical. Tous 
les États membres participants ont accès 
aux mêmes produits, qui sont proposés 
à un prix moyen unique indépendamment 
de la taille ou la situation économique du 
pays. Les pays participants contribuent 

à hauteur de 3,5 % du prix d'achat 
net à un fond commun qui fait office de 
fonds de roulement. http://www.paho.org/
revolvingfund 

Fournisseur des pays émergents –  
Producteur et/ou concepteur de 
vaccins issu de pays en développement, 
notamment l'Inde, le Brésil et la Chine.

Groupe international de coordination 
(GIC) – Groupe inter-agences qui 
rassemble l'OMS, l'UNICEF, MSF et d'autres 
organisations pour contribuer à prévenir et 
à lutter contre les épidémies de méningite. 
Les membres du GIC participent à la 
gestion des stocks de vaccin en tenant 
compte de l’évolution épidémiologique et 
des épidémies régionales. http://www.who.
int/csr/disease/meningococcal/icg/en/

Immunité collective – Forme d'immunité 
survenant lorsque la vaccination d'une 
proportion significative d'une population 
(ou groupe) assure une protection aux 
personnes qui ne sont pas protégées.

Mécanisme de garantie de marché 
(MGM) – Le mécanisme de garantie de 
marché de la Global Alliance for Vaccines and 
Immunization (GAVI) est un modèle financier 
qui incite, par l’octroi de subventions, les 
compagnies pharmaceutiques à produire des 
vaccins antipneumococciques pour les pays 
en développement.

MenAfriVac – Vaccin conjugué contre la 
méningite A, fruit d'un partenariat entre 
l'OMS, PATH et le Serum Institute of India.

Monovalent – Se dit d'un vaccin formulé 
contre un antigène unique ou un sérotype 
unique d'un groupe d'agents infectieux 
apparentés.

Multivalent – Se dit d'un vaccin formulé 
contre au moins deux antigènes ou sérotypes 
d'un groupe d'agents infectieux apparentés.

Pays éligibles au soutien de GAVI ou 
soutenus par GAVI – Pays admis à bénéficier 
du soutien financier de la Global Alliance 
for Vaccines and Immunization (GAVI). 
Le soutien prend différentes formes, et 
l’égilibilité est limitée aux pays dont le 
produit national brut (PNB) par habitant est 
inférieur ou égal à 1 520 USD. Cinquante-
sept pays figurent actuellement sur la liste 
des pays éligibles au soutien de GAVI.

Pentavalent – Vaccin multivalent qui 
protège contre cinq antigènes. Dans le 
présent rapport, ce terme désigne le vaccin 
multivalent contre la diphtérie, le tétanos, 
la coqueluche, l'hépatite B et  Haemophilus 
influenzae de type b (DTC+Hep B+Hib).

Pertes – Nombre de doses de vaccin non 
utilisées et éliminées. Il peut s'agir de flacons 
ouverts contenant quelques doses restantes 
en fin de séance de vaccination ou de 
flacons non ouverts pour plusieurs raisons 
(par ex. rupture de la chaîne du froid, 
flacons endommagés, vaccins périmés, etc.).

Préqualification – Produit conforme à un 
certain nombre de critères de qualité et 
d’innocuité certifié par l'OMS. http://www.
who.int/immunization_standards/vaccine_
quality/PQ_vaccine_list_en/en/index.html

Présentation – Forme sous laquelle le vaccin 
est disponible à l'utilisation, à savoir en 
flacon unidose ou multidose, seringue  
pré-remplie ou dispositif d'injection unidose.

Prix final – Prix maximal prédéterminé 
auquel ou au-dessous duquel le fabricant 
accepte de vendre un vaccin lorsque les 
fonds donnés au titre de la  subvention 
initiale sont épuisés. Terme associé au 
mécanisme de garantie de marché.
Prix par dose – Coût d'une seule dose  
de vaccin.
Programme élargi de vaccination 
(PEV) – Programme lancé en 1974 par 
l'Organisation mondiale de la santé afin de 
garantir que tous les enfants reçoivent un 
certain nombre de vaccins recommandés.
Programme de préqualitifcation de 
l’OMS – voir préqualification.
Schéma vaccinal – voir Calendrier vaccinal.
Sérotype – Variation distincte au sein d'une 
espèce de bactérie ou de virus ou entre des 
cellules immunitaires de différents individus.
Tétravalent – Se dit d'un vaccin formulé 
contre quatre antigènes ou quatre 
sérotypes d'un groupe d'agents infectieux 
apparentés.
Transfert de technologie – Processus 
consistant à transférer des compétences, des 
connaissances, des techniques, des procédés 
de fabrication, des échantillons de fabrication 
et des installations afin qu’un éventail 
plus large d’utilisateurs aient accès aux 
innovations scientifiques et technologiques, 
pour qu’ils puissent à leur tour développer 
et exploiter ces technologies, et concevoir 
de nouveaux produits, procédés, usages, 
matériaux ou services.
Trivalent – Se dit d'un vaccin formulé 
contre trois antigènes ou trois sérotypes 
d'un groupe d'agents infectieux 
apparentés.
Vaccination – La vaccination ou 
l'immunisation est l'administration de 
matériel antigénique (vaccin) pour 
stimuler le système immunitaire d'une 
personne et susciter une réponse 
immunitaire spécifique à une maladie.
Vaccination de routine – voir Vaccination 
systématique
Vaccination systématique – Liste des 
vaccins recommandés pour tous les 
enfants selon le pays ou la région.
Vaccin combiné – Vaccin associant en un 
seul produit au moins deux antigènes 
pour prévenir des pathologies différentes 
et réduire le nombre de doses  
à administrer.
Vaccin conjugué – Vaccin formulé en 
reliant un antigène dérivé du pathogène  
à une molécule protéique.
Vaccin liquide – Vaccin sous forme liquide.
Vaccin lyophilisé – Vaccin qui se présente 
sous la forme d'une poudre lyophilisée  
à mélanger à un solvant pour reconstitution 
avant administration.
Vaccins polyosidiques – Vaccins constitués 
de longues chaînes de molécules de sucre 
semblables à la surface de certains types de 
bactéries. Ils sont indiqués pour les infections 
à pneumocoques, à méningocoques et 
l’Haemophilus influenzae type B. 
Volume de stockage en chaîne du froid 
(par dose) – Volume par dose qu'un vaccin 
conditionné requiert pour son transport et 
son stockage dans une chaîne du froid.
VVM – Pastille de contrôle des vaccins.

Glossaire
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aVertissement:
Ce rapport passe en revue les prix tels qu’ils sont publiés. Bien que nous nous 
soyons efforcés de comparer des prix dans des conditions similaires, certains 
facteurs indépendants de notre volonté peuvent avoir dans certains cas faussé 
les comparaisons. Les acheteurs peuvent ne pas être en mesure d'accéder 
aux prix indiqués. Médecins Sans Frontières s'est efforcé dans la mesure du 
possible de garantir l'exactitude des informations présentées dans ce rapport, 
mais ne formule aucune assertion et n'offre aucune garantie, expresse ou 
implicite, quant à leur fiabilité, leur exhaustivité ou leur adéquation à un but 
particulier. La mention d'un produit dans ce document ne signifie pas que 
MSF achète ou utilise ledit produit. Aucune décision clinique ne doit être prise 
sur la base de ce document.
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