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Information sur des seringues non étanches de divers vaccins GSK  

Les produits suivants sont concernés : BOOSTRIX, BOOSTRIX Polio, ENGERIX-B 20, ENGERIX-B 10, HAVRIX 
720, HAVRIX 1440, INFANRIX Hexa (DTPa-HepB-IPV+Hib), INFANRIX DTPa-IPV+Hib, INFANRIX DTPa-IPV, 
PRIORIX, PRIORIX Tetra, TWINRIX 720/20, VARILRIX 

 

Résumé 

• Des fuites se sont produites avec des seringues de plusieurs vaccins de GSK pendant les phases de préparation 
(reconstitution) ou d’administration des vaccins (fuite de liquide entre la seringue et l’aiguille, voir illustration 1). 

• La fréquence de seringues non étanches, calculée à partir des taux de réclamations en Suisse, est de 5,53 sur 
100 000 doses de vaccins distribuées. 

• L’absence d’étanchéité des seringues ne remet pas en question la stérilité du vaccin.  

• La fuite de quantités substantielles de vaccin d’une seringue non étanche pourrait en théorie entraîner un sous-
dosage et donc une protection vaccinale réduite. Une analyse des données de pharmacovigilance de GSK n’a 
cependant révélé aucun élément indiquant que les fuites qui ont été observées sur les seringues avaient entraîné un 
échec de la vaccination ou d’autres problèmes de sécurité pour la personne à vacciner.  

• Si une fuite se produit pendant la reconstitution de vaccins lyophilisés il convient de jeter la seringue.  

• Si une fuite est observée pendant l’injection d’un vaccin, le médecin doit évaluer si la personne doit être à 
nouveau vaccinée. La décision doit être prise en mettant en balance le bénéfice découlant d’une protection 
vaccinale potentiellement améliorée en cas d’administration d’une seconde dose complète et le risque 
d’effets secondaires provenant d’une nouvelle administration. Des aides à la prise de décision spécifiques 
sont fournies ci-après, sous Informations sur un sous-dosage / surdosage possible.   

• Les médecins sont priés d’annoncer leurs réclamations sur la qualité des produits, les erreurs de médication et de 
possibles effets secondaires suspectés. S’agissant des annonces d’effets indésirables liés à des médicaments (EI), 
Swissmedic recommande d’utiliser le portail d’annonces conçu à cet effet. Les EI peuvent être saisis directement sur 
le système électronique de vigilance ElViS ou par téléchargement d’un fichier XML. Toutes les informations nécessaires 
sont disponibles sous https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-
marche.html. 

Contexte de survenue des fuites de seringues 

Depuis juillet 2015, GSK a reçu un nombre plus élevé d’annonces de non-étanchéité d’un certain type de seringues 
(seringues CCT, CCT signifiant « ceramic coated tip »). Des fuites de liquide entre la seringue et l’aiguille ont été 
observées pendant l’administration du vaccin (voir illustration 1). Ces fuites sont dues à des problèmes techniques 
lors de la production des seringues qui ne peuvent pas être résolus à court terme. 

L’absence d’étanchéité des seringues provient de l’avance du piston pendant l’injection ou la reconstitution (mise 
sous pression du contenu de la seringue) ; il n’y a aucun problème d’étanchéité avant utilisation et donc aucun 
problème de stérilité non plus.  

 



Illustration 1 : exemples de pertes de 
volume (zone en bleu) 

Sur la base de données provenant de la 

littérature, des investigations menées par 

le fabricant des seringues et des tests 

pratiques qui ont été menés, les pertes 

de volume peuvent varier d’environ 10 µl 

(figure 1A) à 50 µl (figure 1B). 

Dans un cas extrême, la perte sous 
forme de goutte pourrait entraîner une 
diminution de volume de 100 µl ou plus. 

 

 

Mesures correctrices : 

Depuis les premières annonces de défauts, GSK évalue et met en place en continu des mesures correctrices en 
collaboration avec les fabricants de seringues. Ces mesures ont été discutées avec Swissmedic, Institut suisse des 
produits thérapeutiques, qui a réalisé ses propres tests en laboratoire sur les seringues. Les contrôles en cours de 
fabrication des seringues ont été considérablement intensifiés pendant l’année 2017 et des seringues améliorées 
sont utilisées depuis janvier 2018 pour la fabrication des vaccins. La proportion de seringues susceptibles de 
présenter un défaut va donc sans cesse diminuer, le basculement complet vers des seringues améliorées ayant lieu 
d’ici à fin 2019.  

Informations sur un sous-dosage possible 

Des données pertinentes sont disponibles concernant l’administration de doses plus faibles d’antigènes pour les 
vaccins Havrix et Engerix (1, 2). Elles suggèrent que l’administration de la moitié de la dose usuelle en antigène 
n’affectera pas la séroprotection ou la séropositivité. Comme la probabilité d’une fuite entraînant l’administration de la 
moitié de la dose de vaccin requise est très faible, une fuite ne devrait pas avoir d’impact sur la séroprotection ou la 
séropositivité après vaccination.  

En ce qui concerne Twinrix, bien qu’on ne dispose d’aucune étude d’évaluation de dose, il a pu être montré que la 
réponse immunitaire aux deux antigènes du vaccin Twinrix était comparable à celle observée après vaccination avec 
les vaccins monovalents Havrix et Engerix (2), pour lesquels les données sur l’administration de teneurs moindres en 
antigènes sont disponibles.  

Pour tous les autres vaccins concernés, il est impossible de se prononcer sur les effets potentiels d’un sous-
dosage. Cependant, pour les vaccins administrés selon un schéma à doses multiples (2 – 3 doses de 
primovaccination avec rappel), il est extrêmement improbable que chacune des doses soit administrée avec une 
seringue qui fuit (réduction des risques). 

Information sur un surdosage possible 

En ce qui concerne le risque potentiel de surdosage en cas de revaccination, selon les données disponibles pour les 
vaccins Infanrix, Infanrix-IPV+Hib, Boostrix, Boostrix Polio et Twinrix, les effets secondaires rapportés sont 
comparables à ceux qui ont été annoncés après administration d’une dose usuelle. 

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter :  

Vous pouvez contacter au besoin le service clients de GSK pour obtenir des renseignements supplémentaires :  

Questions médicales : tél. 031 862 21 11 ou swiss.info@gsk.com 

Questions relatives à la qualité : tél. 031 862 21 11 ou swiss.complaints@gsk.com 

Pour toutes les autres questions : tél. 031 862 21 21 ou swiss.customerservice@gsk.com 
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