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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

IXIARO, vaccin contre l’encéphalite japonaise 
 
Progrès thérapeutique important dans la prévention de l’encéphalite japonaise  
chez l’enfant exposé à un risque d’infection par ce  virus 
 

L’essentiel 
� IXIARO a désormais l’AMM chez l’enfant de plus de 2 mois pour l’immunisation active contre 

l’encéphalite japonaise. 

� Ce vaccin doit être utilisé selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique 
(http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=381). Son administration ne concerne que les 
sujets exposés à un risque d’infection par le virus lors d’un voyage ou dans le cadre de leur activité 
professionnelle.  

� Compte tenu de la gravité de l’encéphalite japonaise, de l’absence d’alternative thérapeutique et malgré 
les données d’immunogénicité particulièrement limitées en zone non endémique, ce vaccin apporte un 
progrès thérapeutique important dans la prévention de cette infection. 

 
Indication préexistante 
 
� IXIARO était déjà indiqué chez l'adulte pour l'immunisation active contre l'encéphalite japonaise. Cette synthèse 

ne porte pas sur cette indication. 
 

Stratégie thérapeutique  
 
� Les formes asymptomatiques d’encéphalite japonaise sont fréquentes. On estime qu’une  infection sur 250 est 

symptomatique. En revanche, les formes graves peuvent entraîner la mort dans un tiers des cas ou laisser des 
séquelles neurologiques ou psychiatriques permanentes chez 50% des survivants. 

� Les enfants sont principalement touchés dans les zones d’endémie. La maladie est exceptionnelle chez les 
voyageurs et peut survenir quel que soit l’âge. 

� Selon l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique, cette vaccination n’est pas recommandée de façon 
systématique à l’ensemble des voyageurs qui se rendent en Asie ou en Océanie. Elle est recommandée chez les 
personnes âgées de 2 mois et plus, dans les circonstances suivantes :  
- séjour (quelle qu’en soit la durée) avec exposition en milieu extérieur, dans une région endémique, plus 
particulièrement dans les zones rurales ; 
- expatriation dans un pays situé dans la zone de circulation du virus ; 
- toute autre situation jugée à risque par le médecin. 
 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 

IXIARO est le seul vaccin désormais indiqué à partir de 2 mois pour l’immunisation active contre l’encéphalite 
japonaise. Ce vaccin doit être utilisé selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique. Cette 
vaccination doit être complétée par des mesures individuelles de protection contre les piqûres de moustiques 
(répulsifs cutanés, vêtements couvrants, surtout le soir, et imprégnés d’insecticide et moustiquaire imprégnée 
d’insecticide). 
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Données cliniques 
 
� Les données disponibles en pédiatrie (à partir de 2 mois) pour la prévention l’encéphalite japonaise par IXIARO 

sont limitées, en particulier chez les nourrissons de moins de 12 mois. Elles reposent principalement sur une 
étude réalisée en zone endémique (Philippines). 

� Dans cette étude randomisée, ouverte, réalisée chez 1 869 enfants ayant un âge compris entre 2 mois et 18 ans, 
les pourcentages d’événements indésirables graves ou attendus à J56 (critère principal) ont été similaires entre 
IXIARO et les vaccins PREVENAR (vaccin pneumococcique conjugué 7-valent) ou HAVRIX 720 (vaccin de 
l’hépatite A) pour chaque tranche d’âge. La majorité des événements indésirables a été d’intensité légère. En 
dépit du faible niveau de preuve, la réponse immunitaire induite par 2 injections d’IXIARO à la dose appropriée 
selon l’âge (0,25 ou 0,50 mL) et évaluée en tant que critère secondaire dans un sous-groupe de 496 sujets parmi 
1 869 a été bonne en termes de pourcentage de séroconversion (≥ 99,2%) et de moyenne géométrique des titres 
(allant de 175,63 à 457,93) à J56 et quel que soit l’âge des sujets. La persistance de l’immunité dans la 
population pédiatrique après l’administration de 2 doses à un mois d’intervalle n’est pas connue et des données 
complémentaires permettant d’évaluer l’intérêt d’une dose de rappel sont attendues. 

� Des données concernant l’administration d’IXIARO simultanément avec d’autres vaccins pédiatriques et 
recommandés pour les voyageurs ne sont pas disponibles. 

 

Conditions particulières de prescription 
 
� Vaccin sur prescription.médicale. 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par IXIARO est important pour l'immunisation active contre l'encéphalite japonaise chez 

les enfants de 2 mois à 18 ans, uniquement dans les populations recommandées par le Haut Conseil de la Santé 
Publique. 

� IXIARO apporte une amélioration du service médical rendu importante** (ASMR II) dans la prévention de 
l’encéphalite japonaise chez l’enfant (de 2 mois à 18 ans) dans les populations recommandées par le Haut 
Conseil de la Santé Publique.  

 
� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
                                                
i * Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 7 mai 2014 (CT-13444) 

disponible sur www.has-sante.fr  


