
 

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 12/11/2010

Dénomination du médicament

REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique
(inactivé), (adsorbé)

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

·         Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

·         Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

·         Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

·         Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des
effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique et
poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER REVAXIS, suspension injectable
en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ?

3. COMMENT UTILISER REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique
et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique,
tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique et
poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.



Indications thérapeutiques

Ce médicament est un VACCIN combiné, indiqué chez l'adulte, en rappel d'une vaccination antérieure, pour la
prévention conjointe de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite.

A titre exceptionnel, ce vaccin peut être administré en rappel d'une vaccination antérieure aux enfants à partir de
l'âge de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER REVAXIS, suspension injectable
en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais REVAXIS dans les cas suivants:

·         en cas de fièvre ou de maladie aiguë, il est préférable de différer la vaccination.

·         en cas d'allergie connue à l'un des composants du vaccin, à la néomycine ou streptomycine ou polymyxine
B (présents à l'état de traces).

·         en cas de réactions allergiques sévères ou de troubles neurologiques survenus après une injection
précédente d'un vaccin diphtérique, tétanique, poliomyélitique.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec REVAXIS:

·         en cas d'administration d'un vaccin diphtérique ou tétanique dans les 5 années précédentes,

·         si vous suivez un traitement immunosuppresseur ou si vous êtes immunodéprimé,

·         si vous avez présenté un Syndrome de Guillain Barré (sensibilité anormale, paralysie) ou une neuropathie
du plexus brachial (paralysie, douleur diffuse au niveau du bras et de l'épaule) après l'injection d'un vaccin
contenant de l'anatoxine tétanique (vaccin contre le tétanos), la décision d'administrer de nouveau un vaccin
contenant l'anatoxine tétanique, dans ce cas, sera réévaluée par votre médecin,

·         si vous êtes sujets à une thrombocytopénie ou des troubles de la coagulation, en raison du risque de
saignement qui peut survenir lors de l'administration intramusculaire.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce vaccin peut être administré avec d'autres vaccins en deux sites d'injection séparés.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons



Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Grossesse

Ce vaccin n'est pas recommandé chez la femme enceinte.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'allaitement n'est pas une contre indication.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: formaldéhyde.

3. COMMENT UTILISER REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique
et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie/Mode d'administration/Fréquence d'administration/Durée de traitement

Une seule dose de rappel doit être administrée, tous les 10 ans.

Pour les seringues sans aiguille attachée, l'aiguille doit être montée fermement sur la seringue en opérant une
rotation d'un quart de tour.

Ce vaccin doit être administré par voie intramusculaire. Le site d'injection recommandé est le deltoïde.

La voie sous-cutanée profonde peut aussi être utilisée.

La voie intradermique et la voie intraveineuse ne doivent pas être utilisées.



Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, REVAXIS est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde
n'y soit pas sujet.

Les événements indésirables survenus durant les essais cliniques sont les suivants:

Très fréquent (rapporté chez plus d'1 sujet sur 10):

Réactions locales au point d'injection: douleur, rougeur, induration (zone durcie de la peau) et gonflement.

Elles apparaissent habituellement dans les 48 heures suivant l'injection et persistent 1 à 2 jours sans traitement.

Fréquent (rapporté chez moins d'un sujet sur 10 mais plus d'1 sur 100):

Vertiges, céphalées, nausées, vomissements, fièvre.

Peu fréquent (rapporté chez moins d'un sujet sur 100 mais plus d'1 sur 1000):

Lymphadénopathie, douleurs musculaires, malaise.

Rare (rapporté chez moins d'un sujet sur 1000 mais plus d'1 sur 10 000):

Douleurs articulaires.

Les effets indésirables rapportés après la mise sur le marché du vaccin sont les suivants:

Convulsions, syndrome de Guillain Barré (sensibilité anormale, paralysie), névrite du plexus brachial (paralysie,
douleur diffuse au niveau du bras et de l'épaule), paresthésie (fourmillements), ou hypoesthésie (perte de la
sensibilité) transitoire du bras vacciné, syncope vasovagale (perte de connaissance).

Douleurs abdominales, diarrhées.

Symptômes de type allergique; tels que différents types de rash (éruption), prurit (démangeaisons), urticaire
(éruption accompagnée de démangeaisons), ou œdème (gonflement) de la face ou choc anaphylactique
(diminution de la pression artérielle, accélération du cœur avec éventuellement urgence médicale).

Douleurs dans le muscle vacciné.

Large réaction au point d'injection (>50 mm), incluant un œdème du membre. Cette réaction peut être associée à
une rougeur, une sensation de chaleur et une douleur au site d'injection Ces réactions apparaissent 24 à 72



heures après l'injection et disparaissent spontanément en 3 à 5 jours.

Abcès amicrobiens (non infecté), fatigue, symptômes pseudo-grippaux, pâleur, frissons.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER REVAXIS, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique,
tétanique et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé) ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser REVAXIS après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient REVAXIS ?

Les substances actives sont:

Une dose(a) (0,5 ml) contient:

Anatoxine diphtérique ......................................................................................................................... &#8805; 2 UI

Anatoxine tétanique .......................................................................................................................... &#8805; 20 UI

Virus poliomyélitique (inactivé)

Type 1 (souche Mahoney) ................................................................................................................ 40 UD(1)

Type 2 (souche MEF-1) ..................................................................................................................... 8 UD(1)

Type 3 (souche Saukett) .................................................................................................................. 32 UD(1)

(a)Adsorbée sur hydroxyde d'aluminium (0,35 mg).

(1)Unité antigène D ou quantité d'antigène équivalente déterminée selon une méthode immunochimique
appropriée.

Les autres composants sont:

L'hydroxyde d'aluminium, le phénoxyéthanol, le formaldéhyde, l'acide acétique ou hydroxyde de sodium pour
ajustement du pH, le milieu 199 Hanks contenant notamment des acides aminés, des sels minéraux, des



vitamines et de l'eau pour préparations injectables.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que REVAXIS et contenu de l'emballage extérieur ?

REVAXIS se présente sous forme d'une suspension injectable en seringue préremplie de 0,5 ml avec ou sans
aiguille. Boîte de 1, 10 et 20.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

SANOFI PASTEUR MSD SNC

8 RUE JONAS SALK

69007 LYON

FRANCE

Exploitant

SANOFI PASTEUR MSD SNC

8 RUE JONAS SALK

69007 LYON

FRANCE

Fabricant

SANOFI PASTEUR

2 AVENUE PONT PASTEUR

69007 LYON

FRANCE

 

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.



Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.
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