
 

 

VACCIN ROTARIX 
Fiche de renseignements à l’intention du vaccinateur 

(Vaccin oral à rotavirus humain vivant, atténué, GlaxoSmithKline Inc.) 
Critères 

d’admissibilité pour le 

vaccin contre le 

rotavirus financé par 

l’État 

 Nourrissons nés en 2017 ou après qui satisfont aux exigences d’âge : 

- Moins de quinze semaines pour la première dose. 

- Moins de huit mois pour la seconde dose. 

Dosage, emballage, 

conservation et 

stabilité  

 Suspension orale (1,5 ml) dans un tube souple. 

 Liquide clair, incolore, exempt de particules visibles. 

 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.  

Schéma posologique  Une série de deux doses administrées à deux et à quatre mois 

conformément au calendrier d’immunisation systématique. Intervalle 

minimal de quatre semaines entre chaque dose. 

- 1re dose : L’âge minimal est de six semaines, l’âge maximal est de 

quatorze semaines et six jours. 

- 2e dose : L’âge minimal est de dix semaines, l’âge maximal est de 

huit mois. 

Administration  ADMINISTRATION PAR VOIE ORALE SEULEMENT. 

 Peut être administré au même moment que les autres vaccins 
systématiques. 

 Peux être administré aux personnes suivantes : 

- Bébés allaités.  
- Bébés vivant dans le même foyer qu’une femme enceinte. 
- Bébés nés avant terme en santé. 

Précautions et contre-
indications 

 Grave réaction allergique à une dose précédente du vaccin. 

 Allergie à tout composant du vaccin ou de son contenant. 

 Immunodépression. 

 Antécédents d’invagination.  

 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). 

Effets indésirables   Irritabilité, fièvre, perte d’appétit, toux/écoulement nasal, vomissements et 

diarrhée. 

 Invagination (faible risque accru de un à sept cas pour 100 000 doses 

administrées dans les sept jours suivant la première ou la deuxième dose). 

**CONSULTEZ LA MONOGRAPHIE DU PRODUIT POUR PLUS DE DÉTAILS** 


