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A propos de la vaccination contre la diarrhée infectieuse du nourrisson et du jeune enfant 

(rotavirus) 

 

Les rotavirus sont répandus dans le monde entier et constituent la cause la plus fréquente de la 

gastro-entérite du nourrisson et du jeune enfant. Les virus se multiplient dans l'intestin grêle de la 

personne infectée et sont évacués avec les selles. Les rotavirus sont très contagieux. Ils sont 

principalement transmis par contact et, plus rarement, par les aliments et l’eau. Un petit nombre de 

bactéries suffit à entraîner une infection. 

 

Les virus étant particulièrement résistants dans l'environnement, il est très difficile de protéger les 

jeunes enfants d’une infection à rotavirus par de simples mesures d’hygiène. C’est pourquoi de 

nombreux enfants sont touchés par la gastro-entérite à rotavirus pendant les premières années de 

leur vie, et souvent même plusieurs fois. 

 

Les très jeunes enfants peuvent présenter des symptômes particulièrement graves. Les principaux 

symptômes sont une diarrhée aqueuse et abondante (souvent jusqu’à 20 selles par jour), des 

vomissements, de la fièvre qui sont le plus souvent associés à des douleurs abdominales. Les 

symptômes persistent généralement pendant 2 à 6 jours. La déshydratation généralement entraînée 

par la diarrhée sévère peut être extrêmement grave chez les patients les plus jeunes, et nécessite en 

général une hospitalisation. Les cas mortels sont très rares dans notre pays mais au sein de l’Union 

Européenne, un enfant meurt chaque jour d’une gastro-entérite à rotavirus.  

 

Vaccin 

Les vaccins contre les rotavirus contiennent des virus vivants atténués. Il existe deux vaccins 

différents dont la haute efficacité contre les infections à rotavirus a été prouvée. Le vaccin peut être 

administré en 2 ou 3 doses (respecter les indications du fabricant) à un intervalle d’au moins 

4 semaines, dans la bouche de l’enfant à vacciner (voie orale). Votre médecin pourra vous renseigner 

en ce qui concerne le début et la durée de la période d’immunité. Les rappels ne sont pas 

recommandés après l’immunisation de base.  

 

Qui doit être vacciné et quand ? 

En Allemagne, depuis juillet 2013, la commission permanente allemande de la vaccination (STIKO) 

recommande la vaccination contre les rotavirus pour tous les nourrissons. Le vaccin oral contre les 

rotavirus est possible à partir de l’âge de 6 semaines et doit intervenir dès que possible et au plus 

tard à 12 semaines. Il est fortement recommandé d’avoir terminé la vaccination entre la 24ème et la 

32ème semaine de vie de l’enfant (en fonction du vaccin).  

 

Le vaccin peut être combiné au vaccin recommandé au même âge contre la diphtérie, la coqueluche, 

le tétanos, la polio, le l’hépatite B et l’infection à HiB (vaccin pentavalent ou hexavalent). Il est 

également possible de l’associer à la vaccination recommandée pour les nourrissons par le vaccin 

conjugué contre le pneumocoque.  
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Contre-indications vaccinales 

Le vaccin est contre-indiqué en cas de maladie aigue avec fièvre et nécessitant un traitement. De 

même les enfants souffrant d'un déficit immunitaire (maladie congénitale ou acquise, ou causée par 

des médicaments) ne doivent généralement pas être vaccinés. Les nourrissons ayant souffert d’une 

occlusion intestinale et les enfants présentant une malformation de l’appareil digestif ne doivent pas 

être vaccinés. Lorsque le nourrisson souffre de diarrhée et/ou de vomissements, la vaccination doit 

être décalée. 

 

Conduite à tenir après la vaccination 

Le vaccin n’entraîne aucune précaution particulière. Le vaccin peut être absorbé à distance de la 

prise d’aliments, de boissons ou de lait maternel. 

Les virus vaccinaux peuvent, dans de rares cas, être transmis à des personnes non protégées en 

contact avec l’enfant. En règle générale, les personnes qui sont en contact avec l’enfant ne 

contractent pas le virus. A titre préventif, les personnes dont le système immunitaire est affaibli (par 

exemple, les patients atteints d’une tumeur, patients soumis à une thérapie immunosuppressive) 

doivent éviter le contact avec un nourrisson récemment vacciné pendant environ 2 semaines. 

Les personnes s’occupant de nourrissons juste avant leur vaccination doivent veiller à une hygiène 

minutieuse lors du changement des couches. La vaccination d’un enfant est sans risque pour la 

femme enceinte. 

 

Réactions possibles après le vaccin 

Après la vaccination peuvent souvent apparaître (dans plus de 10 pour cent des cas) certaines 

réactions qui constituent l’expression normale de la lutte contre le virus, à savoir : fièvre, diarrhée, 

vomissements, perte d’appétit et autres troubles gastro-intestinaux. Des symptômes respiratoires 

aigus peuvent apparaître occasionnellement à fréquemment (0,1 à 1 ou 1 à 10% des cas) et, plus 

rarement, des otites moyennes. Les réactions les plus fréquentes sont l’irritabilité, 

occasionnellement associée à des pleurs, des perturbations du sommeil, une fatigue et une 

somnolence. De temps en temps, une éruption cutanée peut apparaître suite au vaccin contre le 

rotavirus. 

En règle générale, les réactions évoquées plus haut sont passagères et disparaissent rapidement sans 

laisser de séquelles. Elles ne sont pas plus fréquentes après la deuxième dose qu’après la première. 

L’évolution grave est rare. D’après les études effectués, les symptômes (évoqués plus haut) observés 

chez les enfants vaccinés et chez les enfants du groupe contrôle n’ayant pas été vaccinés, sont 

considérés comme pratiquement identiques en termes de fréquence. 

 

Des complications de la vaccination sont-elles possibles ? 

Les complications de la vaccination sont des effets très rares qui dépassent l'ampleur de la réaction 

normale à la vaccination et qui affectent considérablement l’état de santé de la personne vaccinée. 

Un risque légèrement plus élevé d'occlusion intestinale pendant une période de 31 jours, surtout 

dans les 7 jours qui suivent l’administration de la 1ère dose du vaccin contre le rotavirus et, dans 

certains cas exceptionnels, après la 2ème dose, ne peut pas être exclu. Les symptômes évocateurs de 

l'occlusion intestinale sont de fortes douleurs abdominales, des vomissements persistants, des selles 

sanglantes, un gonflement abdominal et/ou une fièvre élevée. Dans le cas où de tels symptômes 

apparaîtraient dans la période indiquée, veuillez consulter immédiatement le médecin. Des réactions 

d’hypersensibilité au vaccin, par exemple réactions cutanées (par exemple urticaire) ont été 
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signalées dans de rares cas, de même que des contractions des muscles bronchiques. Aucune autre 

complication suite à l’administration des vaccins actuellement autorisés contre le rotavirus n’a été 

signalée à ce jour. 

 

Avertissements relatifs aux effets secondaires possibles par le médecin  

En complément de la présente notice, votre médecin est habilité à répondre à vos questions lors 

d’un entretien. 

 

En cas de symptômes survenant après la vaccination et dépassant les réactions générales de courte 

durée évoquées plus haut, vous pouvez toujours demander conseil à votre médecin.  

 

Pour joindre le médecin vaccinateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décharge de responsabilité 

La traduction de la fiche d’information originale (dans sa version du : 03/2016) a été réalisée avec 

l’aimable autorisation de la Croix Verte Allemande (Deutsches Grünes Kreuz, association déclarée) 

pour le compte de l’Institut Robert Koch. Seul le texte allemand fait foi. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas d’erreur de traduction. De même, notre responsabilité ne saurait être engagée 

en cas de non-mise à jour de la traduction suite à des modifications ultérieures apportées à la version 

allemande.   
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Nom_____________________________________________________________________________ 
Name 

 
Vaccination contre les infections à rotavirus 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’information relative à l’exécution de la vaccination préventive 
contre les infections à rotavirus. Cette fiche contient des informations importantes sur la maladie 
pouvant être évitée par le vaccin, sur le vaccin lui-même, sur le comportement à tenir après la 
vaccination ainsi que sur les éventuelles réactions et complications du vaccin. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Avant la vaccination, vous êtes tenu de répondre aux questions ci-après : 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. Le patient à vacciner présente t-il un déficit immunitaire (maladie congénitale ou acquise, 
ou déficit causé par des médicaments) ? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 
□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 
 

2. Le sujet à vacciner a-t-il reçu une injection d’immunoglobuline (gammaglobulines) ou une 
transfusion sanguine au cours des six dernières semaines ? 
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 
 
 
3. Le sujet à vacciner a-t-il déjà présenté une occlusion intestinale dans le passé ? 
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 
 

 
4. Le sujet à vacciner souffre t-il actuellement de diarrhée et/ou de vomissements ? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 
 
Pour toute question supplémentaire sur la vaccination contre les infections à rotavirus, veuillez-vous 
adresser au médecin vaccinateur. 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Veuillez apporter votre carnet de vaccination lors du rendez-vous de vaccination. 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Formulaire d’accord 
Einverständniserklärung 

 
concernant la vaccination contre la diarrhée infectieuse du nourrisson et du jeune enfant 
(rotavirus) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 
Nom du sujet vacciné : _______________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 
Né le ____________________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
Je certifie avoir pris connaissance du contenu de la notice et avoir reçu de mon médecin des 
explications détaillées concernant le vaccin. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□  Je n’ai pas d’autre question. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
□  J’accepte la vaccination recommandée contre les infections à rotavirus. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
□  Je refuse la vaccination. J’ai été averti des éventuels inconvénients liés au refus de la 

vaccination. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 
Notes _____________________________________________________________________________ 
Vermerke 
 
 
Lieu, Date __________________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
________________________________   _____________________________________ 
Signature du sujet à vacciner ou   Signature du médecin 

de son responsable légal 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


