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Conformément à l’avis du Haut Conseil de la santé publique, en date du 25 juin 2010 relatif à 
l’utilisation du vaccin méningococcique conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®  [1], 

En accord avec l’avis de l’Afssaps en date du 4 novembre 2010, estimant que « l’ensemble des 
éléments plaide en faveur d’une utilisation du Menveo hors AMM (une dose de à 0,5 ml par voie 
musculaire) à titre exceptionnel, dans la population particulière des enfants de 2 à 11 ans ayant 
des facteurs favorisant la survenue d’infections invasives à méningocoque » [2], 

Le Haut Conseil de la santé publique recommande que les sujets âgés de 2 ans et plus 
- porteurs d’un déficit en fraction terminale du complément ou qui reçoivent un 

traitement anti-C5A ; 
- porteurs d’un déficit en properdine ; 
- porteurs d’une asplénie anatomique ou fonctionnelle, 

et de ce fait présentant un risque élevé de survenue d’infections invasives à méningocoque,  
soient vaccinés préférentiellement par le vaccin conjugué tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®.  

Les recommandations énoncées au précédent avis concernant les délais à respecter en cas 
d’administration antérieure d’un vaccin méningococcique s’appliquent à cette situation. 
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