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VACCIN ROTATEQ
Fiche de renseignements à l’intention du vaccinateur
(vaccin pentavalent oral à virus vivant contre le rotavirus, Merck Canada Inc.)
Critères d’admissibilité
 Les nourrissons nés à compter de 2017 et dont l'âge satisfait aux exigences (la
pour le vaccin contre le
première dose doit être administrée avant 15 semaines et la série doit être
rotavirus financé par l’État
complétée avant l'âge de 8 mois) peuvent recevoir le vaccin oral antirotavirus.
er
 REMARQUE: À compter du 1 mai 2018, les nourrissons qui n’ont pas
reçu une dose de vaccin antirotavirus et qui satisfont aux exigences
relatives à l’âge vont recevoir le nouveau produit RotaTeq.
Dosage, emballage,
 Suspension orale (2,0 ml) dans un tube souple.
conservation et stabilité
 Conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne pas congeler.
 Conserver dans le contenant d’origine afin de protéger le produit de la lumière.
 La date d’expiration figure sur l’étiquette et sur l’emballage.
 Le contenant et l’embout distributeur ne contiennent pas de latex.
Intervalles d’administration
 Une série de trois doses administrées à deux, à quatre et à six mois
conformément au calendrier d’immunisation systématique. Intervalle minimal de
quatre semaines entre chaque dose.
re
1 dose : L’âge minimal est de six semaines, l’âge maximal est avant 15
semaines.
e
2 dose : L’âge minimal est de dix semaines
e
3 dose : L'âge maximum est avant 8 mois
 Remarque : Étant donné que les deux vaccins diffèrent en composition et
en calendrier, la série vaccinale devrait être complétée avec le même
produit, si possible. Dans le cas où une dose aurait été administrée avec le
vaccin RotaTeq (Rot-5), trois doses au total de vaccin devraient être
administrées. Si la première dose était Rotarix ™ et Rotarix ™ n'est pas
disponible, complétez le calendrier avec deux doses de RotaTeq.
Administration
 ADMINISTRATION PAR VOIE ORALE SEULEMENT.
 Peut être administré au même moment que les autres vaccins systématiques.
 Peut être administré aux personnes suivantes :
Bébés allaités.
Bébés vivant dans le même foyer qu’une femme enceinte.
Bébés nés avant terme en santé.
 Si un vaccin antirotavirus est craché, il ne faut pas en administrer une nouvelle
dose parce qu’on n’en connaît pas l'innocuité.
 De préférence donner le Rotateq en premier des autres vaccins.
 Antécédents d'anaphylaxie par suite d'une administration préalable du vaccin; ou
Précautions et contreindications
présentant une hypersensibilité immédiate prouvée ou une hypersensibilité
anaphylactique à tout composant du vaccin ou à son contenant.
 Immunodépression et les patients infectés par le VIH.
 Antécédents d’invagination (intussusception).
 Troubles abdominaux congénitaux non corrigés (qui augmentent le risque
d’invagination).
 Syndrome d’immunodéficience combinée grave.
 Diarrhées ou vomissements (le vaccin devrait être retardé temporairement).
 Un traitement immunosuppresseur pendant la grossesse ou l’allaitement.
Effets secondaires possibles




Irritabilité, fièvre, perte d’appétit, vomissements et diarrhée.
Invagination (faible risque accru de un à sept cas pour 100 000 doses
administrées).

**Consultez «Vaccination avec RotaTeq - Questions & réponses à l’intention des vaccinateurs» et la monographie du
produit pour plus de détails**

