
 

 

Le vaccin RROV figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon.  
Cette vaccination constitue le meilleur moyen de protéger votre enfant contre quatre maladies :  

la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. 
Le vaccin RROV est une combinaison de quatre vaccins administrés en une seule injection. Le vaccin 

RROV est donné en deux doses; votre enfant devrait avoir reçu la première dose à l’âge de 1 an.  
La seconde dose est offerte aux enfants avant leur entrée à l’école (entre 4 et 6 ans). 

Ce vaccin protège contre quatre maladies : 

 Rougeole  Oreillons  Rubéole  Varicelle 

 

Vaccin RROV 
Rougeole, rubéole, oreillons et varicelle 

La rougeole peut causer de la fièvre, des 
écoulements nasaux, une rougeur des yeux et une 
éruption cutanée sur le visage ou le corps. La 
rougeole peut provoquer des otites, une pneumonie 
ou des infections du cerveau. Parmi les complications, 
signalons les convulsions, la surdité, les lésions 
cérébrales permanentes, voire la mort. 

Les oreillons peuvent causer de la fièvre, des maux 
de tête et l’inflammation des glandes salivaires, ce qui 
fait gonfler les joues. Parmi les complications, 
signalons l’inflammation du cerveau, l’inflammation 
temporaire mais douloureuse des testicules ou des 
ovaires et la surdité. 

La rubéole peut provoquer de la fièvre et, parfois, 
une éruption cutanée, l’inflammation des glandes du 
cou et les douleurs articulaires. Le fœtus d’une 
femme enceinte infectée pourrait présenter de 
multiples anomalies congénitales. 

La varicelle peut causer de la fièvre et une éruption 
cutanée accompagnée de démangeaisons. Parmi les 
complications, signalons la pneumonie, les infections 
cutanées, l’inflammation du cerveau et la mort. Le 
fœtus d’une femme enceinte infectée pourrait 
présenter de multiples anomalies congénitales. 

Pourquoi le vaccin RROV est-il 
recommandé?  
Cette vaccination constitue le meilleur moyen de 
protéger votre enfant contre la rougeole, la rubéole, les 
oreillons et la varicelle.  
 

Le vaccin protège votre enfant et les autres. 
 

Effets secondaires possibles du vaccin : 
Il est possible qu’une rougeur, une douleur ou une 
enflure apparaissent au point d’injection. Il peut y 
avoir apparition de fièvre ou d’une éruption cutanée 
de 6 à 23 jours après la vaccination.  

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 votre fournisseur de soins de santé si les 
symptômes sont graves ou persistent plus de 
48 heures.  

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. 
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