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IMOVAX POLIO - Vaccin poliomyélitique (inactivé) – ARRET DE COMMERCIALISATION 
 
 

Lyon, le 19 janvier 2023  
 
Madame, Monsieur, 
Cher Confrère, Chère Consœur, 
 
Nous vous informons de l'arrêt de commercialisation de notre spécialité : 
 

IMOVAX POLIO, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin poliomyélitique (inactivé) 
Code CIP : 34009 325 755 0 3 

 
Compte tenu de l’état de nos stocks, cet arrêt de commercialisation devrait intervenir d’ici le 31 mars 2023.  
 
Nous vous rappelons qu’en France, les recommandations vaccinales en vigueur en population générale ne 
préconisent pas l’utilisation d’un vaccin poliomyélitique monovalent - cf. extrait du calendrier vaccinal 2022 
ci-dessous : 
 
« Diphtérie, tétanos, poliomyélite : 
 
La primo-vaccination (deux injections suivies d’un rappel) est obligatoire pour tous les enfants nés à compter 
du 1er janvier 2018. 
 
La vaccination des nourrissons est pratiquée avec un vaccin combiné. La primo vaccination comporte deux 
injections à l’âge de 2 mois (8 semaines) et 4 mois, suivies d’un rappel à l’âge de 11 mois. Ce schéma ne doit 
pas être différé. 
 
Les rappels ultérieurs sont recommandés à l’âge de 6 ans, et sont réalisés avec un vaccin combiné contenant 
la valence coqueluche acellulaire (Ca) et les valences tétanique et diphtérique à dose complète d’anatoxine 
diphtérique et d’antigènes coquelucheux (DTCaPolio), puis, entre 11 et 13 ans, avec un vaccin combiné 
contenant des doses réduites d’anatoxine diphtérique et d’antigènes coquelucheux (dTcaPolio). 
 
L’ensemble des rappels à l’âge de 6 ans et de 11-13 ans contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, et la 
coqueluche sont indispensables pour conférer une protection à long terme. 
 
Les rappels de l’adulte sont recommandés aux âges fixes de 25 ans, (à cet âge, le vaccin, inclura la valence 
coqueluche à dose réduite (ca) chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours 
des cinq dernières années (dTcaPolio) (cf. chapitre 2.1), 45 ans et 65 ans, puis à 75 ans, 85 ans, etc. (intervalle 
de dix ans à partir de 65 ans, compte tenu d’une moins bonne réponse vaccinale), en utilisant un vaccin à 
dose réduite d’anatoxine diphtérique combiné à l’anatoxine tétanique et aux antigènes poliomyélitiques 
(dTPolio). » 
 
Le service d’information médicale de SANOFI PASTEUR EUROPE reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire au numéro de téléphone suivant : 0 800 55 56 58 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher confrère, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
Claire PICHON 
Pharmacien Responsable 
SANOFI PASTEUR EUROPE 


