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Ministère de la Santé et des Soins de longue durée  

Mises à jour apportées au Programme 
de vaccination contre le rotavirus : 
transition vers le vaccin Rotarix®  
Foire aux questions pour les fournisseurs de 
soins de santé  
À compter du 1er août 2021, le programme de vaccination contre le 
rotavirus financée par le secteur public passera du vaccin RotaTeq® 

au vaccin Rotarix®. 

Cette foire aux questions destinée aux fournisseurs de soins de santé ne contient 
que des renseignements de base. Elle ne vise pas à fournir ou à remplacer un avis 
d’ordre médical, diagnostique ou thérapeutique. Pour en apprendre plus sur le 
vaccin Rotarix®, veuillez consulter la monographie du produit approuvée par Santé 
Canada.  

Qu’est-ce que la maladie à rotavirus? 
La maladie à rotavirus (RV) est une cause répandue de gastroentérite chez les 
nourrissons et les jeunes enfants qui se caractérise par l’apparition soudaine de 
vomissements, de fièvre, de douleurs abdominales et de diarrhée aqueuse qui 
peuvent durer de trois à huit jours et entraîner une grave déshydratation.   

Avant l’instauration du programme de vaccination contre le rotavirus financée par le 
secteur public, presque tous les enfants étaient infectés avant l’âge de cinq ans.  

Quels sont les vaccins contre le RV offerts au Canada?  
Le vaccin contre le RV est indiqué pour l’immunisation active contre la 
gastroentérite à rotavirus chez les nourrissons. Voici les deux vaccins contre le 
rotavirus qui sont approuvés au Canada :  

Rot-1, Rotarix®, un vaccin monovalent oral à rotavirus humain vivant, atténué 
fabriqué par GlaxoSmithKline (GSK) Inc.  
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Rot-5, RotaTeq®, un vaccin pentavalent oral à virus vivant contre le rotavirus 
fabriqué par Merck Canada Inc. 

Les deux vaccins contre le RV sont-ils équivalents?  
Bien que la prévalence de sérotypes de RV varie selon les régions, les deux vaccins 
fournissent une protection contre les souches prédominantes en Amérique du Nord. 
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande les deux 
vaccins sans indiquer de préférence.  

Pourquoi l’Ontario change-t-il le vaccin contre le RV utilisé dans le 
cadre du programme de vaccination financée par le secteur public? 
L’Ontario participe au programme fédéral d’approvisionnement de vaccins. Durant 
le plus récent processus de passation des marchés, un contrat partagé a été 
accordé à GSK Inc. et Merck Canada Inc. En vertu de ces contrats, l’Ontario recevra 
le vaccin Rotarix® fabriqué par GSK Inc. 

Qui peut recevoir le vaccin contre le RV financé par le secteur public 
en Ontario? Quand la première dose de ce vaccin doit-elle être 
administrée?  
Tous les nourrissons d’Ontario peuvent être vaccinés contre le RV; la première dose 
est habituellement donnée à deux mois conformément aux Calendriers de 
vaccination financée par le secteur public en Ontario. Le vaccin contre le RV peut 
être administré dès l’âge de six semaines selon les monographies de produit.   

Les bébés nés le 1er juin 2021 ou après cette date devraient commencer à recevoir 
leurs doses de vaccin contre le rotavirus avec Rotarix®. Les bébés de ce groupe 
recevront leur première dose de Rotarix® au mois d’août 2021 à l’âge de deux mois.   

Quel est le mode d’administration du vaccin antirotavirus? Quel est le 
calendrier vaccinal recommandé pour RotaTeq® et Rotarix®? 
Rotarix® est administré par voie orale à raison de deux doses, habituellement à l’âge 
de deux et quatre mois. L’intervalle minimal entre les deux doses est de quatre 
semaines.  

RotaTeq® est administré par voie orale à raison de trois doses, habituellement à 
deux, quatre et six mois. L’intervalle minimal entre les doses est de quatre à dix 
semaines.  
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Tant Rotarix® que RotaTeq® peuvent être donnés enmême temps que les autres 
vaccins pédiatriques habituels aux âges où ces vaccins sont administrés. Les bébés 
devraient recevoir toutes les doses de la série vaccinale (c.-à-d. deux doses pour 
Rotarix® et trois pour RotaTeq®) pour être pleinement protégés contre le rotavirus.   

Calendriers recommandés de vaccination contre le RV 

Vaccins Dose 1 Dose 2 Dose 3 

Rot-1 - Rotarix® 
(1,5 mL/dose) 

Série de 2 doses 

2 mois 4 mois ---------- 

Rot-5 - RotaTeq® 

(2,0 mL/dose) 

Série de 3 doses  

2 mois 4 mois 6 mois 

NOTA : 

Rot-1 : la première dose devrait être administrée avant l’âge de 15 semaines et 
toutes les doses, avant l’âge de 25 semaines.   Si le vaccin Rot-1 est administré 
par inadvertance à un bébé de ≥ 15 semaines, le reste de la série de 
vaccinations Rot-1 doit être administré en respectant un intervalle minimal de 
quatre semaines entre les doses, et toutes les doses doivent être 
administrées à 25 semaines ou avant, conformément à la monographie du 
produit, et pas plus tard que 32 semaines, conformément aux 
recommandations du CCNI.  

Rot-5 : la première dose devrait être administrée avant l’âge de 15 semaines et 
toutes les doses, avant l’âge de 32 semaines.  

Les deux vaccins anti-RV peuvent-ils être utilisés indifféremment 
pour compléter une série?  
Selon le CCNI, comme la composition et le calendrier des deux vaccins diffèrent, le 
même vaccin doit si possible être utilisé pour toute la série vaccinale. 

Si RotaTeq® a été utilisé au début de la série vaccinale et qu’il n’est pas disponible, 
complétez la série avec Rotarix®. Dans ce cas, trois doses sont nécessaires.  

Nota : Si RotaTeq® fait partie de la série vaccinale, il faut administrer au total trois 
doses de vaccin contre le rotavirus.   
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Scénarios pour l’achèvement de la série vaccinale contre le rotavirus  

Scénario Réponse 

1 ou 2 doses de RotaTeq® ont 
été administrées et le vaccin 
RotaTeq® est disponible 

Achever la série de 3 doses de RotaTeq® à intervalles de 4 à 
10 semaines. Toutes les doses doivent être administrées 
avant l’âge de 32 semaines.  

1 dose de RotaTeq® a été 
administrée et RotaTeq® 
n’est pas disponible  

Achever la série avec 2 doses de Rotarix® à 4 semaines 
d’intervalle.  Les deux doses doivent être administrées avant 
l’âge de 24 semaines conformément à la monographie du 
produit, et pas plus tard que 32 semaines, conformément 
aux recommandations du CCNI.  

2 doses de RotaTeq® ont été 
administrées et RotaTeq® 
n’est pas disponible 

Achever la série avec 1 dose de Rotarix® avant l’âge de 
24 semaines, et pas plus tard que 32 semaines. 

Si le produit utilisé pour la ou 
les doses précédentes est 
inconnu  

Achever la série avec 2 doses de vaccin Rotarix®  

Nota : Si RotaTeq® est l’une des doses de la série, au 
total 3 doses de vaccin contre le RV doivent être 
administrées. Toutes les doses doivent être 
administrées avant l’âge de 24 semaines, et pas plus 
tard que 32 semaines. 

Qu’arrive-t-il si un bébé recrache ou régurgite presque toute la dose 
de vaccin anti-RV?   
Veuillez consulter la monographie du produit pour connaître les précisions 
concernant le vaccin antirotavirus administré.   

Le vaccin contre le RV peut-il être administré sans risque à des 
nourrissons allaités?   
Oui, les nourrissons allaités peuvent recevoir le vaccin contre le rotavirus. 

Les nourrissons prématurés peuvent-ils être vaccinés contre le RV? 
Conformément aux limites d’âge pour la vaccination, les vaccins contre le RV sont 
sans risque et efficaces lorsqu’ils sont administrés à des enfants prématurés en 
santé à compter de la sixième semaine d’âge chronologique, et que la première 
dose est administrée avant la 15e semaine d’âge chronologique.  
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Quelles sont les contre-indications du vaccin contre le RV? 
Veuillez consulter la monographie de produit pour connaître les contre-indications 
et les précautions relatives à un vaccin antirotavirus particulier.   

Quels sont les effets indésirables ou les réactions adverses possibles 
de la vaccination contre le RV? 
La plupart des nourrissons tolèrent bien le vaccin contre le RV et n’ont pas d’effets 
indésirables. Cependant, à l’instar de tout autre vaccin, de tels effets peuvent 
survenir. Les effets courants incluent : diarrhée, vomissements, irritabilité ou 
maussaderie, toux et écoulement nasal, fièvre, perte d’appétit et otite moyenne. 

Les effets indésirables moins fréquents comprennent : flatulences, douleurs 
abdominales, dermatite, rhinopharyngite et bronchospasme. D’après les études et la 
pharmacovigilance sur les vaccins contre le RV, il existe un léger risque accru 
d’intussusception, en particulier dans les 7 jours suivant l’administration de la 
première dose du vaccin.  

Quel est le risque d’intussusception associé à la vaccination anti-RV? 
Au cours de la première année de vie, l’intussusception survient à un taux de base 
annuel (c.-à-d. sans lien avec la vaccination contre le RV) d’environ 34 cas par 
100 000 nourrissons. Le taux varie avec l’âge au cours de la première année de vie 
et culmine entre l’âge de 5 et 10 mois.  

Des études post-homologation de Rotarix® et RotaTeq® révèlent la probabilité d’une 
légère augmentation du risque d’intussusception, de l’ordre de 1 à 7 cas 
supplémentaires d’intussusception par 100 000 doses dans les 7 jours suivants la 
première et la deuxième dose. 

Les parents doivent être avisés de ce léger risque accru suivant la vaccination 
contre le RV, en particulier durant les 7 jours suivant la première dose. Ils devraient 
aussi être informés des signes et des symptômes d’intussusception et de 
l’importance d’obtenir des soins médicaux si ces symptômes apparaissent. Les 
parents doivent savoir que le risque d’intussusception demeure faible 
comparativement aux avantages de la vaccination pour prévenir la maladie à 
rotavirus ainsi que le risque de diarrhée grave associée à l’infection par le rotavirus. 
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Quels sont les symptômes de l’intussusception? 
L’intussusception est une forme rare d’occlusion intestinale qui survient lorsqu’une 
partie de l’intestin glisse dans un segment adjacent (aussi appelé téléscopage ou 
prolapsus). Les complications de ce glissement peuvent provoquer de l’enflure, de 
l’inflammation et une réduction du débit sanguin vers le segment de l’intestin 
touché.  

Les symptômes de l’intussusception incluent : douleurs abdominales 
accompagnées de crises de larmes (qui peuvent être de courte durée); multiples 
épisodes de vomissements; sang dans les selles; faiblesse ou grande irritabilité. 
L’intussusception est très rare. 

Quel est le risque de transmission de la forme vaccinale du rotavirus 
après l’administration du vaccin?  
Il est possible de détecter des particules virales (antigènes) dans les selles de 
certains nourrissons d'une à plusieurs semaines après la vaccination. Veuillez 
consulter la monographie de produit pour obtenir des renseignements détaillés 
pour un vaccin en particulier. 

La transmission de souches virales contenues dans le vaccin à des membres du 
ménage peut survenir, quoique rarement. Les nourrissons qui demeurent avec des 
personnes qui sont atteintes ou soupçonnées d’être atteintes de troubles 
immunodéficitaires ou qui prennent des immunodépresseurs peuvent être vaccinés 
contre le rotavirus. Les avantages de la protection des contacts immunodéprimés 
contre le rotavirus naturellement présent au moyen de la vaccination des 
nourrissons l’emportent sur le très faible risque de contracter le virus au contact des 
nourrissons vaccinés.  

Pour réduire au minimum le risque de transmission du virus contenu dans le vaccin, 
les aidants doivent être avisés de se laver les mains après avoir été en contact avec 
un nourrisson vacciné, en particulier après avoir changé ses couches, et avant de 
préparer de la nourriture ou d’avoir d’autres contacts directs avec des nourrissons 
non vaccinés, des femmes enceintes ou une personne ayant un déficit immunitaire.  
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Où puis-je trouver d’autres renseignements sur les vaccins, 
notamment au sujet des effets indésirables, des contre-indications, 
de l’entreposage et du mode d’administration?  
La monographie de produit de Rotarix® est accessible à : https://ca.gsk.com/fr-
ca/produits/rotarix/  

La monographie de produit de RotaTeq® est accessible à : 
https://www.merck.ca/static/pdf/ROTATEQ-PM_F.pdf   

Pour obtenir des renseignements généraux sur le rotavirus et la vaccination, veuillez 
consulter le Guide canadien d’immunisation à : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/guide-canadien-immunisation.html  
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