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FICHE D'INFORMATION SUR LA VACCINATION

Vaccin contre le rotavirus

Many Vaccine Infonnation Statemen1s are
available in French and other languages.
See www.immunize.oq¥vis

Ce que vous devez savoir

De nombreuses fiches d' information sur la
vaccination sont disponibles en franl'filg et dans
d'autres langues. Consultez www.immunize.oq¥vis
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Pourquoi se faire vacciner?

)

Le rotavirus est un virus qui provoque des diarrhees,
principalement chez les bebes et les jeunes enfants.
Ces diarrhees peuvent etre aigues et entrainer une
deshydratation. Les vomissements et la fievre sont
egalement courants chez les bebes atteints du rotavirus.
Avant la mise au point d'un vaccin, le rotavirus constituait
une affection infantile grave et frequente aux EtatsUnis. Avant leur 5° anniversaire, presque tous les enfants
americains avaient ete infectes au moins une fois par ce virus.
Chaque annee avant que le vaccin ne soit disponible :
• plus de 400 000 jeunes enfants devaient consulter un
medecin pour une maladie causee par le rotavirus,
• plus de 200 000 devaient se rendre aux urgences,
• entre 55 000 et 70 000 devaient etre hospitalises,
• entre 20 et 60 en mouraient.
Depuis !'introduction du vaccin contre le rotavirus, les
hospitalisations et les visites d'urgence pour le rotavirus ont
considerablement diminue.
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Deux marques de vaccin contre le rotavirus sont
actuellement commercialisees. Votre hebe recevra 2 ou 3
doses du vaccin, selon celui utilise.
L'age recommande pour les doses est:
• Premiere dose : a !'age de 2 mois
• Deuxieme dose: a l'age de 4 mois
• Troisieme dose: a !'age de 6 mois (le cas echeant)
Votre enfant doit recevoir la premiere dose du vaccin contre
le rotavirus avant l' age de 15 semaines, et la demi ere dose
avant 8 mois. 11 peut etre administre en toute securite en
meme temps que d'autres vaccins.
Presque tous les bebes vaccines seront proteges contre les
diarrhees aigues provoquees par le rotavirus. La plupart
d'entre eux ne souffriront d'aucun episode de diarrhee lie
au rotavirus.
Le vaccin n'offre aucune protection contre d'autres germes
engendrant diarrhees ou vomissements.
Les deux vaccins contre le rotavirus peuvent contenir un
autre virus, appele circovirus porcin, ou des fragments
de celui-ci. Le circovirus porcin ne peut pas infecter !es
humains et ne comporte aucun risque connu pour la sante.
Pour en savoir plus, consultez le site http://wayback.
archive-it.org/7993/20170406124518/https:/www.fda.govI
BiologicsBloodVaccinesNaccines/ApprovedProducts/
ucm212140.htm
Rotavirus Vaccine VIS - French (02/23/18)
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Certains bebes ne doivent pas
recevoir ce vaccin

Un hebe ayant developpe une reaction allergique
potentiellement mortelle a la suite de !'administration d'une
dose de vaccin contre le rotavirus ne doit pas recevoir
une autre dose. Un hebe souffrant d'une allergie grave a
l'un des composants du vaccin contre le rotavirus ne doit
pas se faire vacciner. Informez votre medecin de toute
allergie grave developpee par votre hebe dont vous avez
connaissance, notamment !es allergies graves au latex.
Les bebes souffrant d'un « deficit immunitaire combine
severe » (DICS) ne doivent pas etre vaccines contre le
rotavirus.
Les bebes ayant deja presente une occlusion intestinale
appelee « invagination » ne doivent pas etre vaccines contre
le rotavirus.
Les bebes legerement malades peuvent recevoir le vaccin.
11 faut attendre que !es bebes moderement ou gravement
malades soient retablis. Cette recommandation s'applique
aux bebes souffrant de diarrhee moderee ou aigue ou de
vomissements.
Verifiez aupres de votre medecin si le systeme immunitaire
de votre bebe est affaibli a cause :
• du VIH/SIDA ou de toute autre maladie touchant le
systeme immunitaire
• d'un traitement medicamenteux., par exemple une prise
de steroYdes
• d'un cancer ou d'un traitement anticancereux
medicamenteux OU par radiotherapie
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Risques de reaction au vaccin
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Les vaccins, comme tous !es autres medicaments, presentent
un risque d'effets secondaires. Ceux-ci sont generalement
benins et disparaissent d'eux-memes. Des effets secondaires
graves sont egalement possibles, mais ils sont rares.
La plupart des bebes qui m;oivent le vaccin contre le
rotavirus n' ont aucun probleme avec celui-ci. Quelques
problemes ont pourtant ete associes a ce vaccin :
Problemes benins apres la vaccination contre le rotavirus :
• Apres la prise d'une dose du vaccin contre le rotavirus,
!es bebes deviennent parfois irritables ou souffrent
d'un episode de diarrhee leger et temporaire OU de
omissements.
U.S. Department of
Health and Human Services

Cenler5 for Di5ease
Control and Prevention

Problemes graves apres la vaccination contre le rotavirus :
• L'invagination est un type d'occlusion intestinale
traite al'hopital et pouvant necessiter une intervention
chirurgicale. II survient « naturellement » chaque annee
chez certains bebes aux Etats-Unis et habituellement sans
raison connue.
II existe egalement un petit risque d'invagination apres
la vaccination contre le rotavirus, generalement dans la
semaine suivant la 1<re ou 2° dose de vaccin. Le risque
supptementaire est estime entre 1 nourrisson americain
pour 20 000 vaccines et 1 nourrisson americain pour
100 000 vaccines. Votre medecin pourra vous donner
plus d'informations.
Problemes pouvant se produire apres
toute vaccination :
• Tout medicament peut provoquer une reaction allergique
grave. Ces reactions dues au vaccin sont tres rares,
estimees amoins d'une reaction sur un million de doses,
et se produisent dans !es quelques minutes aquelques
heures suivant la vaccination.
Comme avec tous !es medicaments, ii existe un tres faible
risque que le vaccin cause des lesions graves voire le deces.
L'innocuite des vaccins fait toujours I'objet d'un suivi.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cdc.gov/
vaccinesafety/
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Que faire en cas de
probleme grave?

a

Quels sont les symptomes surveiller?
Concemant l'invagination, soyez attentifa d'eventuels
signes de douleurs epigastriques et ades pleurs importants.
Dans un premier temps, ces signes peuvent ne se manifester
que quelques minutes et reapparaitre plusieurs fois en une
heure. Les bebes peuvent parfois ramener leurs jambes sur
leur poitrine.
Votre hebe peut aussi vomir plusieurs fois, presenter du
sang dans les selles ou sembler faible ou tres irritable.
Ces signes, generalement susceptibles d'apparai"tre dans
la semaine suivant la 1ere ou la 2• dose du vaccin contre le
rotavirus, doivent toutefois faire I' objet d'une surveillance
constante apres la vaccination.
Surveillez tous !es signes de nature inquietante, par exemple
!es signes de reaction allergique grave, une fievre tres
elevee OU un comportement inhabituel.
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Une reaction allergique grave comprend des signes
tels que : urticaire, gonflement du visage et de la gorge,
difficulte arespirer ou somnolence inhabituelle. Le cas
echeant, ces reactions se manifestent quelques minutes a
quelques heures apres la vaccination.
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Que faire?
Si vous pensez qu'il s'agit d'une invagination, appelez
immediatement un medecin. Si vous ne pouvez pas joindre
votre medecin, emmenez votre bebe al'hOpital. Informez le
personnel que votre hebe a reyu le vaccin.
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Si vous pensez qu'il s'agit d'une reaction allergique grave
ou d'une autre urgence qui ne peut pas attendre, appelez le
9-1-1 ou emmenez votre hebe al'hopital le plus proche.
Sinon, appelez votre medecin.
Ensuite, cette reaction doit etre signalee dans le systeme
americain de recueil des effets indesirables de tous les
vaccins (Vaccine Adverse Event Reporting System,
VAERS). Votre medecin peut effectuer le signalement, OU
vous pouvez le faire vous-meme, sur le site Internet
VAERS al'adresse www.vaers.hhs.gov OU en composant
le 1-800-822-7967.
Le VAERS ne donne pas d 'avis medical.

Le Programme national
d'indemnisation pour les
prejudices causes par les vaccins
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Le Programme national d'indemnisation pour !es
prejudices causes par les vaccins (National Vaccine
Injury Compensation Program, VICP) est un programme
federal qui a ete cree pour dedommager les personnes
qui pourraient avoir subi un prejudice cause par
certains vaccins.
Les personnes qui pensent avoir subi un prejudice
a cause d'un vaccin peuvent se renseigner sur ce
programme et sur le depot d'une reclamation en
appelant le 1-800-338-2382 ou en consultant le site
Internet du VICP a l'adresse suivante: www.hrsa.gov/
vaccinecompensation. La demande d'indemnisation
doit etre deposee dans le delai applicable.
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Pour en savoir davantage
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• Parlez-en avec votre medecin. II OU elle peut vous
remettre la notice d'emballage du vaccin ou vous
suggerer d'autres sources d'informations.
• Contactez le service de sante de votre ville ou de
votre Etat. 1-888-767-4687
• Contactez les centres americains pour le controle et la
prevention des maladies (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) :
-Appelez le 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ou
-Consultez le site Internet des CDC al'adresse suivante:
www.cdc.gov/vaccines
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42 U.S.C. § 300aa-26
Translation provided by the Immunization Action Coalition
Pour que le ou les dispensateur(s) de soins medicaux de votre enfant puisse(nt) obtenir les renseignements precis
sur son statut d'immunisation, ainsi qu'une evaluation des vaccinations et un calendrier recommande pour les futures
vaccinations, les informations seront envoyees au Bureau d'enregistrement des ameliorations des soins medicaux du
Michigan (Michigan Care Improvement Registry). Quiconque a le droit de demander que son dispensateur de soins
medicaux ne fournisse pas les renseignements relatifs aux vaccinations au Bureau d'enregistrement.

