
 

 Effets secondaires possibles du vaccin : 
Il est possible qu’une rougeur, une douleur ou une 
enflure apparaissent au point d’injection. Certaines 
personnes pourraient avoir de la fièvre, éprouver de 
l’irritabilité, de la fatigue ou des troubles digestifs. 
Ces symptômes sont généralement légers et ne 
durent qu’un jour ou deux. 

Pour soulager facilement les effets secondaires de la 
vaccination, appliquez une compresse d’eau froide au 
point d’injection et prenez de l’acétaminophène ou de 
l’ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. 
Consultez un médecin en cas de pleurs incessants ou 
si votre enfant présente un gonflement de l’estomac, 
des vomissements fréquents ou du sang dans les 
selles. 

Il est important de rester à la clinique 15 minutes 
après la vaccination dans l’éventualité d’une réaction 
allergique grave. Ces réactions sont rares et se 
traitent à la clinique. Moins d’une personne sur un 
million aura une réaction allergique grave. Si vous 
développez une réaction allergique après avoir quitté 
la clinique, composez le 911 ou le numéro d’urgence 
de votre région. 

Vaccin contre le rotavirus 
Rotavirus 

Les infections au rotavirus peuvent causer : 
• Fièvre 
• Vomissements 
• Douleurs abdominales 
 
Complications possibles : 
• Déshydratation 
• Soins d’urgence ou hospitalisation pour traiter la 

déshydratation, qui peut nécessiter l’administration 
de liquide par voie intraveineuse 

• Maladie prolongée et plus grave chez les enfants 
dont le système immunitaire est affaibli 

 
Pourquoi recommande-t-on la vaccination 
contre le rotavirus? 
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger 
contre cette infection et ses complications. Le vaccin 
ne s’injecte pas, il est administré par voie orale, au 
moyen de quelques gouttes de liquide. Le vaccin 
contre le rotavirus est très efficace et sûr. La plupart 
des bébés n’ont pas d’effets secondaires après la 
vaccination. La vaccination de votre enfant contre le 
rotavirus contribue également à protéger les autres. 
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Le vaccin contre le rotavirus figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon. Le 
rotavirus est une infection très répandue qui provoque de graves diarrhées et vomissements chez les 
nourrissons et les jeunes enfants. Près de 95 % des enfants auront au moins une infection à rotavirus avant l’âge 
de 5 ans. Le virus se propage facilement par contact direct avec des personnes infectées ou par contact avec des 
objets ou des aliments contaminés. Cela comprend le contact avec les selles d’un enfant infecté, par exemple lors 
des changements de couches. 

Pour obtenir une protection complète, il est nécessaire d’administrer trois doses du vaccin contre le rotavirus  
à l’âge de 2 mois, de 4 mois et de 6 mois. Il est très important de recevoir les vaccins selon le calendrier prévu. 
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