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Introduction 
 

Pourquoi ce document ? 

L’OMS recommande l’intégration des 
vaccins antirotavirus dans tous les 
programmes nationaux de vaccination. 
 
Ces vaccins devraient être considérés 
comme prioritaires, en particulier dans les 
pays ayant des taux de mortalité par 
gastroentérite à rotavirus (GERV) élevés, 
comme en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi 
qu’en Afrique subsaharienne. 
 
Pour que les vaccins antirotavirus aient un 
maximum d’effet, il est important d’élaborer 
un plan d’introduction complet et réaliste. 
 
 
 

Que contient ce document ? 

 
Dans ce document figurent :  
 

 des informations et des conseils pour 
aider les responsables nationaux à 
réfléchir à tous les préparatifs 
opérationnels qui devraient être 
intégrés dans un plan d’introduction 
du vaccin antirotavirus, une fois que 
la décision d’introduire le vaccin a été 
prise ; et  

 
 des informations techniques 

majeures et des références à jour 
pour aider les directeurs de 
programmes et les agents de santé à 
intégrer avec succès le vaccin 
antirotavirus au programme national de vaccination. 

 
Chaque pays devra élaborer ses propres plans pour trouver comment introduire le vaccin 
antirotavirus d’une manière permettant de renforcer le programme national de vaccination 
existant, dans le cadre d’une stratégie intégrée de lutte contre la mortalité infantile due à la 
pneumonie et à la diarrhée. 

 

 
 
 

MESSAGE CLÉ 
 

L’utilisation des vaccins antirotavirus 
devrait faire partie d’une stratégie globale 

de prévention de la diarrhée et de la 
pneumonie. 

 

 La pneumonie et la diarrhée sont, partout 
dans le monde, les premières causes de 
mortalité infantile. 

 

 À elles deux, elles représentent 29 % des 
décès chez les enfants de moins de 5 ans 
(2 millions de décès/an selon les 
estimations). 

 

 Les solutions à mettre en œuvre pour 
combattre la pneumonie et la diarrhée ne 
nécessitent pas d’avancées 
technologiques majeures. Des enfants 
meurent parce que les services assurés 
sont parcellaires et ne profitent pas aux 
personnes les plus à risque. 

 

 Bon nombre des causes de la pneumonie 
et de la diarrhée infantiles et des solutions 
associées sont liées et doivent être 
traitées en parallèle. 

 

 L’introduction des vaccins antirotavirus 
permettra d’intégrer et d’améliorer la 
planification, la mise en œuvre et le suivi 
d’un ensemble complet d’interventions de 
santé ciblant la pneumonie et la diarrhée. 
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Une approche intégrée pour sauver des vies : Le cadre Protect, Prevent and Treat 
(Protéger, prévenir et traiter) pour la pneumonie et la diarrhée 

 
Les différents partenaires (universités, ONG, gouvernements, communautés et agents de 
santé) ont bien conscience qu’une action coordonnée est le moyen le plus efficace de gérer 
le problème de la pneumonie et de la diarrhée.  Ces deux maladies présentent les mêmes 
facteurs déterminants, mais aussi les mêmes stratégies de lutte et systèmes de mise en 
œuvre de ces stratégies.  La pneumonie et la diarrhée sont toutes deux dues à plusieurs 
agents pathogènes et ne peuvent pas être combattues par le biais d’une intervention unique. 
La plupart des mesures requises sont communes aux deux maladies. 
 
L’objectif consistant à mettre fin à la mortalité infantile due à la pneumonie et à la diarrhée à 
l’horizon 2025 s’appuie sur le Plan d’action mondial intégré pour prévenir et combattre la 
pneumonie et la diarrhée, élaboré par l’OMS et l’UNICEF1  Le plan d’action identifie des 
possibilités d’amélioration de l’intégration des activités et d’optimisation des synergies et de 
l’efficacité.  Il prévoit les diverses interventions de lutte contre la pneumonie et la diarrhée 
chez les enfants de moins de 5 ans : 
 

 Protéger l’enfant par la mise en place et la promotion de pratiques favorables à la 
santé 
 

 Prévenir l’apparition de la pneumonie et de la diarrhée chez l’enfant grâce à une 
couverture universelle de la vaccination, à la prévention du VIH et à des 
environnements favorables à la santé 

 

 Traiter les enfants souffrant de pneumonie et de diarrhée 
 
Figure 1 : Complémentarité des interventions contre la pneumonie et la diarrhée 

 
                                                
1
 WHO/UNICEF. 2013. Ending Preventable Child Deaths From Pneumonia and Diarrhoea by 2025: The integrated Global 

Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea (GAPPD). Disponible sur la page 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/2013/gappd_launch/en/ (consultée le 25 juillet 2013). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/2013/gappd_launch/en/
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Au cours des 20 dernières années, les recherches portant sur des interventions spécifiques 
contre la pneumonie et la diarrhée ont démontré l’efficacité des interventions et activités 
suivantes (voir l’Annexe 1 pour plus de détails) : 
 

 L’allaitement exclusif au sein pendant 6 mois, suivi d’un allaitement au sein complété par 
une alimentation adaptée, réduit l’incidence et la gravité des deux maladies. 
 

 La supplémentation préventive en vitamine A réduit la mortalité toutes causes 
confondues et la mortalité due à la diarrhée chez les enfants de 6 à 59 mois. 
 

 Vaccination contre Streptococcus pneumonia (Spn) (vaccin antipneumococcique 
conjugué, PCV), Haemophilus influenza de type b (Hib), le rotavirus, la rougeole et la 
coqueluche. 

 

 L’application de directives simples et normalisées pour l’identification et le traitement des 
cas de pneumonie et de diarrhée au sein de la communauté, dans les établissements de 
soins de premier niveau et dans les hôpitaux centraux, telles que les directives pour une 
prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), réduit considérablement la 
mortalité infantile. 

 

 L’administration de solutions de réhydratation orale (SRO), en particulier à osmolarité 
réduite, et de suppléments en zinc permet de sauver la vie de nombreux enfants 
souffrant de diarrhée. 

 

 Les activités innovantes de création de demande sont essentielles pour parvenir à un 
changement de comportement et à des pratiques de prévention durables sur le long 
terme. 

 

 Interventions WASH (Water, sanitation and hygiene), notamment accès à l’eau potable 
et à l’assainissement et promotion de pratiques d’hygiène essentielles (lavage des mains 
au savon, par exemple). 

 

 La réduction de la pollution de l’air intérieur des habitations grâce à des poêles 
améliorés permet de réduire les cas sévères de pneumonie.  L’accès à une énergie plus 
sûre et plus efficace au sein des foyers permet d’éviter les brûlures, de gagner du temps 
et de réduire les coûts de combustibles et offre des opportunités de développement plus 
intéressantes. 

 
Bien que ces interventions constituent la base des soins de santé primaires, il existe de 
nombreuses régions dans lesquelles elles ne font pas toujours l’objet d’une promotion 
commune pour un bénéfice maximal.  Les propositions d’interventions présentées dans le 
Plan d’action mondial intégré pour prévenir et combattre la pneumonie et la diarrhée ne sont 
pas nouvelles, mais leur mise en œuvre à grande échelle exigera davantage d’efforts et de 
coordination. 
 
Cette approche globale s’appuie sur la cible 4 (Réduire la mortalité infantile) des Objectifs du 
millénaire pour le développement et sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du 
Secrétaire général des Nations Unies pour la santé des femmes et des enfants, notamment 
la campagne Every Woman, Every Child, la Commission des Nations Unies sur les produits 
d’importance vitale pour les femmes et les enfants, le Plan d’action mondial pour les vaccins 
et l’engagement A Promise Renewed pour la survie infantile. 
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Recommandations de l’OMS pour les vaccins antirotavirus 

 
Note de synthèse de l’OMS sur les vaccins antirotavirus – janvier 20132  
 
 

L’OMS recommande que les vaccins antirotavirus soient intégrés dans tous les programmes 
nationaux de vaccination et considérés comme prioritaires, en particulier dans les pays ayant des 
taux de mortalité par gastroentérite à rotavirus (GERV) élevés, comme en Asie du Sud et du Sud-

Est, ainsi qu’en Afrique subsaharienne. 

 

Calendrier de vaccination recommandé :  

Suite à l’examen des nouvelles données factuelles sur la charge des rotaviroses et la mortalité selon l’âge, 
la ponctualité de la vaccination, ainsi que l’innocuité et l’efficacité des différents calendriers de vaccination, 
l’OMS recommande l’administration de la première dose du vaccin antirotavirus à l’âge de 6 semaines ou 
peu après, en même temps que la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) ou que 
la vaccination par le pentavalent, pour induire la protection avant la survenue d’une rotavirose naturelle : 

o Le Rotarix® (RV1) doit être administré par voie orale en 2 doses au même moment que le 
DTC/penta1 et le DTC/penta2, avec un intervalle d’au moins 4 semaines entre les doses. 

o Le Rotateq® (RV5) doit être administré par voie orale en 3 doses au moment que le DTC/penta1, 
le DTC/penta2 et le DTC/penta3, avec un intervalle d’au moins 4 semaines entre les doses. 

Compte tenu de la répartition typique de la GERV selon l’âge, la vaccination antirotavirus des enfants âgés 
de > 24 mois n’est pas recommandée. Les calendriers de vaccination applicables aux enfants prématurés 
sont ceux recommandés en fonction de leur âge chronologique. 

Les vaccins antirotavirus peuvent être administrés en même temps que les autres vaccins du calendrier de 
vaccination infantile. 

Levée des limites d’âge antérieures :  

Les limites indiquées typiquement par les fabricants des vaccins pour l’âge à l’administration de la 
première et de la dernière doses des vaccins antirotavirus pourraient empêcher la vaccination de 
nombreux enfants vulnérables dans les milieux où les doses de DTC sont souvent administrées 
tardivement (c’est-à-dire après 15 semaines pour le DTC/penta1 ou après 32 semaines pour le 
DTC/penta2 ou le DTC/penta3)

3
. Les recommandations de l’OMS encouragent la vaccination précoce 

(première dose à administrer à 6 semaines ou dès que possible après 6 semaines), mais permettent 
l’administration concomitante avec le DTC/penta quel que soit l’âge des nourrissons.  

Grâce à cela, les programmes de vaccination peuvent désormais couvrir des enfants auparavant privés 
des bénéfices apportés par les vaccins antirotavirus. Toutefois, puisque la rotavirose est une maladie qui 
touche les très jeunes enfants, l’introduction des vaccins antirotavirus devrait s’accompagner de mesures 
garantissant une forte couverture de la vaccination et l’administration de chaque dose en temps voulu, afin 
d’en obtenir le maximum de bénéfices. 

Les plans pour l’introduction des vaccins antirotavirus doivent envisager l’épidémiologie de la maladie en 
fonction de l’âge, la couverture et l’âge réel lors de la vaccination et évaluer les estimations de l’impact et 
des risques potentiels pour la santé publique. De plus, il faudrait aussi prendre en compte une évaluation 
du rapport coût-efficacité, les questions d’accessibilité économique du vaccin, les répercussions 

                                                
2
 http://www.who.int/entity/wer/2013/wer8805.pdf 

3
 Cela correspond au calendrier utilisé lors des essais cliniques menés avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le 

marché. 

http://www.who.int/entity/wer/2013/wer8805.pdf
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financières et opérationnelles sur le système d’administration de la vaccination, et un examen soigneux 
des pratiques en usage. 
 
 
 
 
Nécessité d’une approche globale :  
 
L’utilisation des vaccins antirotavirus devrait faire partie d’une stratégie globale de lutte contre les 
affections diarrhéiques, avec le renforcement des services de prévention (promotion de l’allaitement 
précoce et exclusif au sein pendant 6 mois, supplémentation en vitamine A, lavage des mains, amélioration 
de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement) et de traitement.  
 
o L’OMS et l’UNICEF recommandent d’administrer à tous les enfants des solutions de réhydratation 

orale (SRO) à osmolarité réduite pour prévenir et traiter la déshydratation due à la diarrhée. 
 
o Le lait maternel est aussi un excellent liquide de réhydratation et devrait être donné avec les SRO aux 

enfants qui sont encore allaités. 
 
o Outre le remplacement des liquides, les enfants doivent continuer à s’alimenter pendant l’épisode 

diarrhéique. L’ingestion d’aliments contribue à l’absorption des liquides dans l’intestin et à leur passage 
dans la circulation sanguine pour éviter la déshydratation ; elle aide au maintien de l’état nutritionnel et 
à la capacité de combattre les infections. 

 
o Il faut également donner en même temps à ces enfants un traitement à base de zinc qui réduit la durée 

et la gravité des épisodes diarrhéiques, le volume des selles et le besoin de recourir à des soins 
médicaux de pointe.  

Innocuité des vaccins :  

Mis à part le faible risque d’invagination intestinale (environ 1-2 pour 100 000 nourrissons vaccinés), on 
considère que les vaccins antirotavirus actuels sont sûrs et bien tolérés. 

Les pays devraient élaborer une stratégie pour informer les personnels de santé concernés qu’il subsiste 
un faible risque d’invagination intestinale après la vaccination antirotavirus, bien que les avantages 
dépassent ce risque.  

Les pays devraient aussi s’assurer que les personnes s’occupant des enfants reçoivent les conseils 
nécessaires pour reconnaître les signes de déshydratation ou d’invagination intestinale nécessitant de 
consulter immédiatement un médecin.  

Avant d’introduire le vaccin, il convient de mettre en place une planification et une formation suffisantes du 
personnel pour assurer la pharmacovigilance. 

Compte tenu de la fréquence naturelle spontanée des invaginations intestinales et du grand nombre 
d’enfants couverts par les programmes de vaccination nationaux, il faut s’attendre à ce que des cas 
d’invagination surviennent fortuitement après la vaccination antirotavirus. Il est important d’établir 
l’incidence de départ de cette affection dans des sites sentinelles, et d’utiliser des études 
épidémiologiques, comme les séries de cas auto-contrôlées

4
, pour évaluer l’innocuité des vaccins 

antirotavirus.* 

Contre-indications :  

                                                
4
 Andrews, N. Epidemiological designs for vaccine safety assessment: methods & pitfalls. Biologicals. 2012 Sep;40(5):389-92; 

and Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS). Global Safety of Vaccines: Strengthening systems for monitoring, 
management and role of GACVS. Expert Rev.Vaccines. 2009. 8(6), 705-716. 
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Des réactions allergiques sévères (anaphylaxie par exemple) après une dose administrée précédemment, 
et une immunodéficience sévère, notamment un déficit immunitaire combiné sévère (DICS), sont des 
contre-indications aux vaccins antirotavirus.  

Les précautions d’emploi comportent les antécédents d’invagination ou de malformations intestinales, une 
affection gastro-intestinale chronique et une maladie aiguë sévère. La vaccination doit être différée en cas 
de gastroentérite aiguë en cours ou de fièvre accompagnant une affection modérée à grave. 

Surveillance :  

Il faut surveiller l’impact épidémiologique de la vaccination antirotavirus. Une surveillance de grande qualité 
devra être menée dans certains pays et populations, y compris dans des situations de forte mortalité 
infantile. Toutefois, l’absence de surveillance ne devrait pas être considérée comme un obstacle à 
l’introduction de cette vaccination. 

* Voir WER, No. 8, 2011 pp. 61-72. 
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Vue d’ensemble du processus de planification 
 

LES DIX ÉLÉMENTS CLÉS D’UN PLAN NATIONAL RÉUSSI POUR L’INTRODUCTION 
ET L’ÉVALUATION DE L’IMPACT DES VACCINS ANTIROTAVIRUS  

 

Élément du 
processus de 
planification 

Pourquoi ? Que sait-on déjà ? Pour en 
savoir 
plus 

    

 

 

Analyser 
l’épidémiologie de 
l’infection à rotavirus 
dans votre pays (par 
ex., la répartition de la 
gastroentérite à 
rotavirus selon l’âge) 

Nécessité de connaître 
la répartition de la 
GERV selon l’âge dans 
votre pays (ou dans des 
pays similaires ou 
voisins) pour s’assurer 
que les nourrissons 
sont protégés avant 
d’être infectés par le 
rotavirus.   

Le rotavirus est, partout dans le monde, la première 
cause de diarrhée sévère avec déshydratation chez les 
jeunes enfants. La majorité des enfants sont infectés 
entre 3 et 5 ans, quel que soit l’endroit où ils sont nés.  

Les épisodes sévères de gastroentérite à rotavirus 
(GERV) et les décès sont plus fréquents dans les pays 
à faible revenu et touchent principalement les 
nourrissons de moins d’un an. Les enfants des pays à 
faible revenu contractent leur première infection très tôt 
au cours de leur première année de vie et l’âge moyen 
au moment de l’infection s’établit autour de 
26 semaines. 
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Faire le point sur 
l’âge réel auquel les 
enfants reçoivent 
chaque dose de 
vaccin 
DTC/pentavalent 
(respect du 
calendrier) et sur la 
couverture obtenue 

Les doses de vaccin 
antirotavirus doivent 
être administrées en 
temps voulu, et il est 
important d’obtenir une 
forte couverture avec 
chaque dose de vaccin.   

Il convient de commencer la vaccination aussi tôt que 
possible (à savoir, à l’âge de 6 semaines ou peu de 
temps après). Le respect de ce calendrier est 
particulièrement important pour le vaccin antirotavirus, 
car de nombreux enfants seront exposés au rotavirus 
pendant leurs premiers mois de vie.   

L’introduction des vaccins antirotavirus devrait donc 
s’accompagner de mesures garantissant une forte 
couverture de la vaccination et l’administration de 
chaque dose en temps voulu à l’âge recommandé. 
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Examiner la 
couverture au niveau 
infranational, et 
identifier les régions 
où la couverture est 
plus faible que les 
cibles nationales.  

La couverture du vaccin 
antirotavirus doit être 
forte chez les enfants 
qui courent le plus 
grand risque de mourir 
par GERV.   

Ces enfants vivent 
souvent dans des 
régions ayant peu 
accès aux services de 
santé. 

Les activités liées à l’introduction des vaccins 
antirotavirus sont l’occasion : 

 d’identifier les secteurs peu performants ; 

 de déterminer les raisons pour lesquelles il 
reste des enfants non vaccinés ; 

 de mettre en place, dans le cadre du plan 
d’introduction des vaccins antirotavirus, des 
actions spécifiques pour combler les lacunes 
de la vaccination systématique ; et 

 de soutenir une approche intégrée de la 
prévention de la diarrhée (et de la 
pneumonie). 
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5
 Voir le Tableau 1 de la note de synthèse de décembre 2009 http://www.who.int/wer/2009/wer8451_52/en/index.html 

 

Choisir le vaccin et le 
calendrier de 
vaccination qui 
conviennent le mieux 
pour votre pays 

La vaccination doit être 
programmée à un âge 
aussi précoce que 
possible ; le respect du 
calendrier prévu est 
particulièrement 
important pour le vaccin 
antirotavirus, car de 
nombreux enfants 
seront exposés au 
rotavirus pendant leurs 
premiers mois de vie. 

Deux vaccins antirotavirus oraux sûrs et efficaces, le 
Rotarix® (RV1) et le RotaTeq® (RV5), sont préqualifiés 
par l’OMS. Les données d’innocuité et d’efficacité dont 
on dispose actuellement soutiennent le choix de l’un ou 
l’autre de ces deux vaccins pour un usage national.  
Selon un grand nombre d’essais contrôlés randomisés, 
RV1 et RV5 présentent tous deux une efficacité de 
80 %-90 % contre la GERV sévère dans les pays ayant 
une mortalité très faible ou faible des enfants et des 
adultes, et de 40 %-60 % dans les pays ayant une forte 
mortalité des enfants et une forte à très forte mortalité 
des adultes.5 

L’administration du vaccin antirotavirus au même 
moment que le DTC/penta peut contribuer à maintenir 
une forte couverture vaccinale et garantir que la 
vaccination antirotavirus bénéficiera à davantage 
d’enfants. 
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Évaluer les 
implications 
logistiques de votre 
choix de vaccin et de 
calendrier 

Pour une intégration 
réussie du vaccin 
antirotavirus dans le 
calendrier de 
vaccination national, 
une adaptation de la 
chaîne du froid et des 
systèmes logistiques 
existants sera 
probablement 
nécessaire. 

Les systèmes logistiques en place doivent être adaptés 
pour intégrer la planification correcte des séances, les 
prévisions de la demande de vaccins, ainsi que le 
stockage et le suivi des pertes de ce nouveau vaccin.   

Les besoins croissants en matière de capacité de 
chaîne du froid et de transport à tous les niveaux de la 
chaîne d’approvisionnement doivent être anticipés et 
traités. 
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Passer en revue et 
analyser les autres 
facteurs 
opérationnels qui 
sont pertinents dans 
votre pays 

Déterminer d’autres 
considérations 
opérationnelles d’égale 
importance auxquelles il 
convient de bien 
réfléchir pendant la 
planification pour 
réussir l’introduction du 
vaccin. 

D’autres aspects sont à prendre en compte, 
notamment : les autres activités essentielles planifiées 
durant l’année, les éventuelles répercussions 
opérationnelles de l’introduction du vaccin antirotavirus 
sur le système d’administration de la vaccination et 
l’examen soigneux des pratiques en usage. 

Avant d’introduire tout nouveau vaccin, il est important 
d’identifier les besoins en formation à tous les niveaux, 
de veiller à ce que les outils d’enregistrement des 
données aient été mis à jour pour inclure 
l’enregistrement des doses de vaccin antirotavirus et 
de renforcer les capacités d’encadrement de façon à 
pouvoir offrir au personnel un appui suffisant pendant 
la période d’introduction et par la suite. 
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Plan
ifier 
des 

Le vaccin antirotavirus 
protège contre une des 
causes de la diarrhée, 
mais pas contre toutes.  

La prévention des 
affections diarrhéiques 
de l’enfance nécessite 
également une 

La diarrhée et la pneumonie restent les maladies les 
plus meurtrières pour les jeunes enfants. Ensemble, 
ces maladies sont à l’origine de 29 % de tous les décès 
d’enfants de moins 5 ans, causant chaque année la 
mort d’environ 2 millions d’entre eux. 

Une amélioration de la coordination et de l’intégration 
entre les programmes mettant en œuvre différentes 
interventions de prévention, de protection et de 
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6
  Bines, J.E., et al, Validation of clinical case definition of acute intussusception in infants in Viet Nam and Australia. Bulletin de 

l’Organisation mondiale de la Santé 2006;84:569-575. 

actions intégrées 
pour prévenir et lutter 
contre la diarrhée (et 
la pneumonie) 

couverture accrue en 
matière d’allaitement 
exclusif au sein pendant 
6 mois, de 
supplémentation en 
vitamine A, 
d’approvisionnement en 
eau salubre, de lavage 
des mains au savon, 
d’assainissement et 
d’administration de 
SRO et de traitement à 
base de zinc. 

traitement est essentielle pour combattre la pneumonie 
et la diarrhée. Les facteurs déterminants à l’origine de 
ces deux maladies sont souvent les mêmes. Les 
enfants exposés au risque de diarrhée sont les mêmes 
que ceux exposés au risque de pneumonie. Si elle est 
planifiée convenablement, l’introduction du vaccin 
antirotavirus peut contribuer à renforcer les systèmes 
permettant la mise en œuvre des autres interventions 
de lutte contre la diarrhée (et la pneumonie) (logistique 
intégrée, formation, etc.). 

 

 

 

Identifier les actions 
nécessaires pour 
mettre en place ou 
améliorer le système 
de surveillance des 
infections à rotavirus, 
et pour suivre et 
évaluer l’état 
d’avancement de la 
vaccination 
antirotavirus 

Les répercussions 
épidémiologiques de la 
vaccination antirotavirus 
devraient faire l’objet 
d’une surveillance 
prolongée, afin de 
documenter les progrès 
réalisés et déterminer 
les adaptations 
stratégiques 
nécessaires, le cas 
échéant.  

Le suivi et l’évaluation sont indispensables pour 
estimer l’efficacité et l’impact d’un programme de santé 
publique. 

Une surveillance de grande qualité devra être menée 
dans certains pays et populations, y compris dans des 
situations de forte mortalité infantile.  Toutefois, 
l’absence de surveillance ne devrait pas être 
considérée comme un obstacle à l’introduction de la 
vaccination antirotavirus.  

Le suivi et l’évaluation génèrent des données que l’on 
peut exploiter pour améliorer la planification et la 
gestion des programmes. 
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Préparer un plan pour 
suivre et enquêter sur 
les éventuelles 
manifestations post-
vaccinales 
indésirables (MAPI) 

Un plan de suivi des 
MAPI et une formation 
du personnel qui sera 
chargé de la 
surveillance des MAPI 
devraient être en place 
avant l’introduction du 
vaccin. 

Des essais contrôlés de grande envergure n’ont mis en 
évidence aucune différence entre les groupes vaccinés 
et les groupes placebo, en termes d’événements 
indésirables graves. Cependant, dans certaines 
situations, mais pas toutes, la surveillance post-
commercialisation a décelé une légère augmentation 
du risque d’invagination intestinale (environ 1-
2 cas/100 000 nourrissons vaccinés) peu après la 
première dose. Malgré cela, les bénéfices apportés par 
la vaccination antirotavirus, en prévenant les diarrhées 
sévères et la mort par rotavirose, dépassent de loin le 
risque d’invagination intestinale. 

Les pays devraient élaborer une stratégie pour 
informer les personnels de santé concernés qu’il 
subsiste un faible risque d’invagination intestinale 
après la vaccination antirotavirus, bien que les 
avantages dépassent ce risque.  

Le personnel de santé doit être encouragé à renforcer 
la détection, la notification et les enquêtes concernant 
les cas d’invagination et les cas de GERV afin 
d’apprécier de manière plus approfondie les risques et 
les avantages du vaccin6. 
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Préparer un plan 
d’introduction au 
niveau national, et 
faciliter l’élaboration 
de microplans au 
niveau des districts et 
au niveau local pour 
l’introduction des 
vaccins antirotavirus 

Lors de l’introduction 
d’un nouveau vaccin 
dans les calendriers de 
vaccination 
systématique des 
enfants, une bonne 
planification, tenant 
compte des divers 
aspects d’un nouveau 
vaccin, est primordiale 
pour le succès de 
l’introduction. 

Un plan d’introduction détaillé, incluant toutes les 
activités requises et les modifications à apporter au 
programme de vaccination en cours, est obligatoire 
pour la réussite, sans heurts, de l’introduction du 
vaccin antirotavirus. 

Le plan d’introduction doit s’accompagner de 
microplans bien précis au niveau infranational, qui 
décrivent en détail toutes les activités, les échéances 
et les responsabilités du personnel à différents 
niveaux. 

Le plan d’introduction de la vaccination antirotavirus 
devra être intégré dans le plan de vaccination 
pluriannuel complet (PPAc) national et bénéficier des 
conseils techniques du Groupe technique consultatif 
national sur la vaccination (GTCV) et du soutien du 
Comité de coordination inter-agences (CCI) et d’autres 
parties prenantes pertinentes. 
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                                  Analyser l’épidémiologie de l’infection à rotavirus  

                                              dans votre pays ou dans des contextes analogues 

 
 
 
 
On estime que la quasi-totalité des enfants 
seront exposés au rotavirus avant l’âge de 
3-5 ans, quel que soit l’endroit où ils sont 
nés.  
 
Le rotavirus est, partout dans le monde, la 
principale cause de diarrhée sévère avec 
déshydratation chez les enfants de 
< 5 ans. Dans les pays à faible revenu, les 
enfants contractent l’infection très tôt 
pendant leur première année de vie, et 
l’âge médian de l’infection primaire à 
rotavirus s’établit entre 6 et 9 mois (80 % 
des cas surviennent chez les nourrissons 
de moins d’un an).  
 
Dans les pays à revenu élevé, le premier 
épisode n’arrive parfois pas avant l’âge de 
2 à 5 ans, bien qu’en majorité, les 
nourrissons restent les plus touchés (65 % 
des cas se produisent chez les nourrissons 
de < 1 an)7.  
 
Les pourcentages de tous les cas de 
gastroentérite à rotavirus (GERV) chez les 
enfants de ≤ 3 ans qui, selon les 
estimations, surviennent avant un âge 
donné, sont les suivants : 
 
Âge, en semaines % de cas de GERV 

chez les enfants de 
≤ 36 mois 

avant 6 semaines 1 % 
avant 9 semaines 3 % 
avant 13 semaines 6 % 
avant 15 semaines 8 % 
avant 17 semaines 10 % 
avant 26 semaines 22 % 
avant 32 semaines 32 % 

 

                                                
7
 Sanderson C et al (2011). Global review of rotavirus morbidity and mortality data by age and WHO region. Report to 

WHO/IVB. www.who.int/entity/immunization/sage/meetings/2012/april/presentations_background_docs/en/ 
 

TÂCHES ESSENTIELLES 
 

Connaître la répartition de la GERV 
selon l’âge dans votre pays (ou dans 
des pays similaires ou voisins) pour 
s’assurer que les nourrissons sont 
protégés avant d’être infectés par le 

rotavirus. 
 

1. Réunissez les données nationales 
existantes sur la répartition selon 
l’âge des cas de GERV et des 
décès associés (si elles sont 
disponibles) : 
o Exploitez les données 

disponibles provenant du réseau 
national de surveillance ou de 
sites sentinelles ;  

o Identifiez les chercheurs locaux 
travaillant dans le pays, à partir 
d’analyses documentaires et de 
méthodes informelles, et prenez 
contact avec eux pour obtenir 
des données supplémentaires. 

2. Analysez les données en utilisant 
des tranches d’âge étroites, en 
particulier pour les nourrissons (par 
ex. < 1 mois, 1-5 mois, 6-11 mois, 
12-17 mois, 18 23 mois, > 24 mois). 

3. Si les données appropriées sont 
disponibles, comparez les 
répartitions selon l’âge des 
hospitalisations pour GERV à celles 
des décès dus à la GERV, les cas 
de GERV dans la communauté et 
« tout type de diarrhée ». 

4. Comparez les répartitions selon 
l’âge en utilisant différents facteurs 
modificateurs potentiels (par ex. 
zone géographique, milieux urbains 
et ruraux, etc.). 

5. Si vous n’arrivez pas à trouver des 
données locales, faites appel aux 
études ou aux données 
épidémiologiques sur le rotavirus 
régionales ou internationales. Le 
site Web suivant peut vous donner 
accès à ces données 
(http://immunization_schedules.com/). 
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Il existe cependant des différences notables entre les pays. De plus, les données suggèrent 
que les enfants vivant dans les ménages les plus pauvres, ruraux en général, ayant le risque 
de mortalité le plus élevé, pourraient être ceux les plus précocement exposés au rotavirus. 
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Le graphique ci-après montre la répartition selon l’âge des décès attribuables aux 
gastroentérites à rotavirus, en fonction 
des strates de mortalité de l’OMS8. 
 
Dans la strate D (forte mortalité des 
enfants et des adultes), le pic des 
décès estimés se situe 
approximativement à l’âge de 
26 semaines. 
 
Des exemples de répartition selon 
l’âge des cas de gastroentérite à 
rotavirus dans certains pays sont 
présentés6.  
 
 
  
 
Région africaine (AFR) 

 
 
Région des Amériques (AMR) 

                                                
8
 Les sous-régions de l’OMS ont été réparties en strates (A à E) selon les niveaux de mortalité des enfants et des adultes: 

strate A, très faible mortalité des enfants et des adultes ; strate B, faible mortalité des enfants et des adultes ; strate C, faible 
mortalité des enfants et forte mortalité des adultes ; strate D, forte mortalité des enfants et des adultes ; strate E, forte mortalité 
des enfants et très forte mortalité des adultes. Veuillez vous référer à la Liste des États Membres par Région OMS et strate de 
mortalité sur : www.who.int/entity/whr/2003/en/member_states_182-184_en.pdf, consulté en janvier 2013. 
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 Région de la Méditerranée orientale (EMR) 

 

 
 
Région de l’Europe (EUR) 
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 Région de l’Asie du Sud-Est (SEAR)       

 
 
 
Région du Pacifique occidental (WPR) 
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Si l’analyse montre que les cas de rotavirus dans votre pays concernent principalement de 
jeunes nourrissons, vous devez inclure dans votre plan des actions visant à s’assurer que 
toutes les doses du vaccin sont administrées en temps voulu pour que l’effet protecteur de la 
vaccination soit le plus fort possible.  Cela peut impliquer la planification d’une formation des 
agents de santé sur la nécessité d’administrer le vaccin en temps voulu et de disposer d’un 
système de suivi des abandons actif. De solides compétences en matière de communication 
peuvent également s’avérer nécessaires pour expliquer aux personnes responsables des 
enfants qu’il est important de respecter les dates d’administration prévues pour les autres 
doses.  La communication et la mobilisation sociale seront indispensables.  Un contrôle 
efficace et le suivi continu des données joueront également un rôle essentiel.
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                                                Faire le point sur l’âge réel auquel les enfants reçoivent 
chaque dose  

                                                de vaccin DTC/pentavalent (respect du calendrier) et sur 

                                         la couverture obtenue 

 
 
 
 
 
 
Le calendrier de vaccination définit l’âge 
minimum pour l’administration des vaccins. Il 
est important de prendre les mesures 
nécessaires pour que toutes les vaccinations 
soient administrées à l’âge recommandé, 
sans délai. 
 
Bien que la couverture obtenue avec chaque 
dose de DTC/penta à l’âge de 12 mois dans 
un pays puisse être > 80 %, il est important 
de déterminer la proportion d’enfants n’ayant 
pas reçu leurs doses de vaccins DTC/penta 
aux âges recommandés (autrement dit, « à 
temps »). 
 
Le vaccin antirotavirus peut être administré 
aux nourrissons à tout âge, en même temps 
que les doses de vaccin DTC/penta. La 
première dose doit être administrée à l’âge 
de 6 semaines ou peu après.  
 
Il arrive souvent qu’une proportion 
significative d’enfants ne reçoivent pas leurs 
doses à temps ou suffisamment tôt, ce qui 
les laisse sans protection ou peu protégés 
pendant la période où le risque d’infections et 
de maladies dues au rotavirus est le plus 
élevé.  
 
De plus, la couverture par le 
DTC/pentavalent chez les nourrissons les 
plus exposés au risque de décès (par ex. 
ceux appartenant aux catégories socio-
économiques les plus défavorisées) est 
souvent plus faible que la moyenne 
nationale.  
 

Élément de 
planification 

2 
 
 
 

1 TÂCHES ESSENTIELLES 
 

Les doses de vaccin antirotavirus 
doivent être administrées en temps 
voulu, et il est important d’obtenir 
une forte couverture avec chaque 

dose de vaccin.   
 

1. Rassemblez les données 
nationales existantes sur l’âge réel 
au moment de la vaccination par 
DTC/penta, le respect du calendrier 
et la couverture pour chaque dose 
de vaccin DTC/penta : 
o Exploitez les données 

disponibles provenant de 
rapports nationaux sur la 
couverture vaccinale ou 
d’enquêtes de couverture ;  

o Identifiez les enquêtes de 
couverture locales, à partir 
d’analyses documentaires et de 
méthodes informelles. 

o Analysez les données 
concernant le respect du 
calendrier et la couverture en 
utilisant des tranches d’âge 
étroites, en particulier pour les 
nourrissons (par ex. < 2 mois, 
2-5 mois, 6-11 mois, 12-
17 mois, 18-23 mois). 

2. Comparez la couverture et le 
respect du calendrier pour chaque 
dose en fonction de la zone 
géographique, des milieux urbains 
et ruraux, de la situation socio-
économique, etc. 

3. Si vous n’arrivez pas à trouver de 
données locales à partir des 
enquêtes, faites appel aux études 
régionales ou internationales de la 
couverture DTC/penta ou analysez 
les données figurant dans ce site 
Web 
(http://immunization_schedules.com). 
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Il importe de mettre en œuvre des stratégies adéquates pour réduire le nombre d’enfants 
non vaccinés et/ou d’enfants vaccinés tardivement pour le vaccin antirotavirus et pour 
renforcer la performance du programme dans son ensemble.   
 
L’éducation sanitaire et la mobilisation massive de la communauté sont essentielles non 
seulement pour accroître la couverture, mais aussi pour l’administration en temps voulu des 
vaccins. Il faut souligner l’importance de commencer la vaccination aussi rapidement que 
possible et d’achever le calendrier de vaccination. Il est nécessaire que les agents de santé 
soient formés pour ne laisser passer aucune occasion de vacciner les enfants qui arrivent 
dans les établissements de santé pour une raison quelconque, et pour mettre en œuvre des 
stratégies permettant d’atteindre les nourrissons qui ne fréquentent pas régulièrement les 
services de vaccination (par ex. séances avancées, intensification périodique de la 
vaccination systématique (IPVS), etc.) 
 

Stratégies d’amélioration du respect du calendrier de vaccination : 
 

1. Messages destinés aux mères/responsables des enfants : lors de 
la vaccination, veiller à ce que les agents indiquent clairement aux 
mères/responsables des enfants à quelle date l’administration de 
la prochaine dose est prévue. 
 

2. Boîte de suivi de vaccination de l’établissement de santé : pour 
assurer le suivi des enfants qui doivent recevoir le vaccin, les 
agents de santé peuvent placer une copie de la carte de 
vaccination des enfants concernés dans une boîte comportant 
une section pour chaque mois. Si un enfant a été vacciné par 
Rota1 en janvier, une copie de sa carte de vaccination est placée 
dans la section de février.  Chaque mois, l’agent de santé peut 
passer en revue les cartes de la boîte et ainsi déterminer quels 
enfants ne se sont pas présentés en temps voulus (suivi actif des 
abandons). 
 

3. Planification de séances avancées régulières : des séances 
avancées doivent être planifiées avec soin et mises en œuvre de 
manière à ce que les enfants de ces zones puissent être vaccinés 
en temps voulu. 
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Sont présentés ci-dessous quelques exemples d’analyse de l’âge au moment de la 
vaccination pour chaque dose de DTC, à partir de données issues d’enquêtes de 
couverture. 
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Examiner la couverture vaccinale au niveau  
 infranational et  

identifier les régions où la couverture est plus faible  
 que les  

cibles nationales  

 

 

 

 
Malgré l’augmentation des niveaux de 
couverture vaccinale des enfants 
depuis les années 80, les inégalités de 
couverture d’un pays à l’autre sont 
fréquentes.  
 
L’introduction d’un nouveau vaccin est 
l’occasion de renforcer le programme 
de vaccination dans son ensemble et 
d’accroître la couverture dans les 
régions peu performantes. 
 
Les programmes de vaccination 
nationaux doivent estimer et surveiller 
la proportion d’enfants non vaccinés 
(autrement dit, ceux n’ayant jamais 
reçu aucun vaccin ou ceux ayant 
bénéficié d’une vaccination 
incomplète). 
 
Certains facteurs ont été identifiés 
comme fortement associés au fait de 
ne pas être vacciné, parmi lesquels : 
l’éducation de la personne qui s’occupe 
de l’enfant, l’éducation du partenaire de 
cette personne, l’état de l’immunité 
antitétanique (AT) de la personne qui 
s’occupe de l’enfant, l’indice de 
richesse et le type de participation des 
membres de la famille à la prise de 
décision concernant l’enfant quand il 
est malade. 
 
L’analyse de la couverture vaccinale 
devrait faire partie intégrante du plan 
d’introduction de la vaccination 
antirotavirus. Elle devrait s’intéresser 
plus particulièrement aux niveaux 
infranationaux ou aux régions où l’on 

Élément de 
planification 

3 
 
 
 

1 TÂCHES ESSENTIELLES 
 

La couverture du vaccin 
antirotavirus doit être forte chez les 

enfants qui courent le plus grand 
risque de mourir par GERV. 

 
 
1. Analysez la couverture vaccinale 

pour chaque niveau infranational 
sur les 3 dernières années. 

2. Repérez les niveaux infranationaux 
ou les régions où vivent la plupart 
des enfants non vaccinés ou 
partiellement non vaccinés. Par 
exemple, en exploitant les données 
démographiques et celles relatives 
aux taux de couverture, estimez le 
nombre de nourrissons non 
vaccinés et classez les régions, en 
mettant en haut de liste celles 
regroupant le nombre le plus élevé 
d’enfants non vaccinés ou 
partiellement non vaccinés. 

3. Discutez avec le personnel de 
vaccination concerné dans ces 
régions, et recensez, par une 
approche similaire, les régions au 
sein du niveau infranational où vit la 
majorité des enfants non vaccinés 
ou partiellement non vaccinés. 

4. Utilisez les informations disponibles 
(ou enquêtez) pour trouver les 
facteurs susceptibles d’être 
associés au fait de ne pas être 
vacciné dans ces régions-là. 

5. Identifiez les activités qui peuvent 
s’attaquer à ces facteurs et réduire 
efficacement le nombre d’enfants 
non vaccinés. 

6. Veillez à ce que les activités 
identifiées apparaissent dans le 
plan national d’introduction et dans 
les microplans aux niveaux 
infranationaux. 
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soupçonne une mauvaise performance. Des enquêtes nationales/infranationales sur des 
ménages représentatifs peuvent fournir des informations factuelles sur les facteurs 
spécifiques qui influencent l’accès aux services de vaccination. 
 
Les programmes nationaux de vaccination devraient élaborer des plans d’action bien précis 
pour s’attaquer aux déterminants de la non-vaccination aux niveaux national et infranational.  
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Pour soutenir les efforts consentis au niveau des pays pour améliorer la couverture 
vaccinale, la stratégie RED (« Reaching Every District », en français « Atteindre chaque 
district ») a été mise au point9. 
 

La stratégie RED est une stratégie qui vise une couverture vaccinale de 80 % dans tous les 
districts et de 90 % à l’échelle nationale. Son objectif est de faire en sorte que chaque 
nourrisson soit complètement vacciné avec tous les vaccins intégrés dans le calendrier 
national de vaccination du pays. Pour atteindre cet objectif, elle s’attache plus 
particulièrement à renforcer les capacités nationales à tous les niveaux en partant des 
districts, afin d’améliorer le plus possible l’accès à tous les vaccins, anciens et nouveaux.  
Elle s’emploie à lever les obstacles qui empêchent couramment l’augmentation de la 
couverture vaccinale, tels qu’une mauvaise planification au niveau des districts, la piètre 
qualité et l’absence de fiabilité du service, un suivi et un encadrement insuffisants des 
agents de santé. 
 

Description des cinq composantes opérationnelles de la stratégie RED 
 

1. Rétablissement des services de proximité 

Dans bon nombre de pays, une large part de la population ne peut être atteinte 
régulièrement que par des actions de proximité, en postes avancés. Le poste avancé est 
une stratégie de vaccination qui impose au personnel des établissements de santé de quitter 
l’établissement pour administrer les vaccins. Idéalement, quatre contacts au minimum par an 
sont nécessaires pour vacciner complètement un nourrisson. Pour certaines communautés, 
ces contacts ne peuvent être qu’irréguliers, et demandent alors à ce que ce service de 
proximité soit assuré par des équipes mobiles, ce qui implique des ressources dépassant les 
capacités des établissements de santé et du district. Les séances avancées, notamment les 
équipes mobiles, sont l’occasion de mener d’autres interventions parallèlement à la 
vaccination. 

2. Encadrement attentif et supervision formative 

Ce type d’encadrement/supervision signifie que la formation des agents de santé doit 
pouvoir se faire sur place au moment de la visite d’un superviseur, ou lors des réunions 
régulières de district. Pour jouer pleinement leur rôle de soutien, les superviseurs doivent 
prévoir un calendrier de visites régulières, faciliter la résolution des problèmes locaux et 
assurer un suivi régulier des questions d’approvisionnement et de ressources. Les 
superviseurs auront eux aussi besoin d’être formés pour adapter leurs propres approches à 
leur tâche de supervision. 

3. Liens entre la communauté et la prestation de services 

Faire participer la communauté à la planification et à la prestation du service favorisera la 
prise en charge communautaire et permettra d’améliorer la fréquentation. Le recensement 
de volontaires dans la communauté à qui l’on pourra confier certaines missions, telles que le 
suivi des cas d’abandon, et l’organisation de réunions périodiques, sont autant de pas 
importants vers l’établissement d’un lien avec la communauté. 

4. Suivi et exploitation des données pour agir 

Le suivi et l’exploitation de données pour agir supposent non seulement de recueillir des 
données en temps voulu au niveau des districts, mais aussi d’exploiter ces données pour 
résoudre les problèmes. Quelques outils simples, notamment des diagrammes affichés au 
mur qui montrent l’accès aux services de vaccination et l’utilisation de ces services, 
nécessitent peu de formation, mais sont très utiles pour intervenir en fonction des progrès 
accomplis tous les mois. Les districts collectent non seulement des données de couverture, 

                                                
9
 http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/red/en/ 
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mais aussi bien d’autres informations, ayant notamment trait à la logistique, à 
l’approvisionnement et à la surveillance, qui devraient toutes être exploitées pour améliorer 
le système de vaccination. Il se peut que certaines données qualitatives ne soient pas 
disponibles dans les rapports périodiques, auquel cas elles devront être collectées lors des 
visites des superviseurs. 

5. Planification et gestion des ressources 

Le microplan de district est au cœur de la stratégie RED. Le microplan devrait s’appuyer sur 
une analyse de la situation locale, avec l’implication de chaque centre de santé et à travers 
eux, la communauté qu’ils desservent. Au niveau national, il incombe de s’assurer que le 
district a accès aux ressources financières et humaines nécessaires, et le district de son 
côté doit veiller à ce que ces ressources soient utilisées efficacement, grâce au suivi et à la 
révision régulière du microplan. Il est indispensable de continuer à financer la stratégie RED 
au-delà de la première année de mise en œuvre si l’on veut améliorer durablement la 
couverture. 
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Choisir le vaccin et le calendrier de vaccination  

qui conviennent le mieux pour votre pays 

 

 

 

 
Deux vaccins antirotavirus oraux 
préqualifiés par l’OMS sont 
commercialisés dans le monde10 :  
o le Rotarix® monovalent (RV1) 

(GlaxoSmithKline Biologicals, 
Rixensart, Belgique) et  

o le RotaTeq® pentavalent (RV5) 
(Merck & Co. Inc., West Point, PA, 
États-Unis d’Amérique). 

 
Les données d’innocuité et d’efficacité 
dont on dispose actuellement 
soutiennent le choix de l’un ou l’autre 
de ces deux vaccins pour un usage 
national.   

Bien que ces deux vaccins antirotavirus 
soient efficaces, les données montrent 
que leur efficacité est plus élevée dans 
les situations de faible mortalité des 
enfants de moins de cinq ans (efficacité 
des vaccins ~ 90 %) que dans les 
situations de forte mortalité des enfants 
de moins de cinq ans (efficacité des 
vaccins ~ 60 %).  

Comme l’incidence des rotaviroses est 
nettement plus élevée dans les milieux 
où il y a une forte mortalité des enfants, 
le nombre des cas graves et des décès 
évités par la vaccination dans ce cadre 
est probablement plus élevé qu’en 
situation de faible mortalité, malgré une efficacité plus faible des vaccins.  

Des études d’observation menées dans des pays ayant déjà introduit le vaccin antirotavirus 
ont révélé une baisse substantielle de la charge de morbidité dans les quelques années 
suivant l’introduction et aussi quelques signes d’une immunité de groupe bénéficiant aux 
enfants plus âgés et aux adultes non vaccinés, qui se retrouvent ainsi protégés de la 

                                                
10

 Le vaccin de Lanzhou, préparé à partir d’une souche de rotavirus d’agneau par le Lanzhou Institute of Biomedical Products 
en Chine et 
le Rotavin-M1, fabriqué par Polyvac au Viet Nam, ne sont pas disponibles sur le marché international et ne seront donc pas 
discutés davantage ici. 

Élément de 
planification 

4 
 
 
 

1 TÂCHES ESSENTIELLES 
 

La vaccination doit être programmée 
à un âge aussi précoce que 

possible ; le respect du calendrier 
prévu est particulièrement important 
pour le vaccin antirotavirus, car de 
nombreux enfants seront exposés 

au rotavirus pendant leurs premiers 
mois de vie. 

 
1. Faites un bilan des 

caractéristiques opérationnelles 
des deux vaccins antirotavirus 
disponibles dans le commerce. 

2. Analysez lequel des deux 
pourrait le mieux convenir dans 
votre pays en fonction du 
programme national de 
vaccination en vigueur (par ex., 
occasions d’administrer le 
vaccin lors de contacts déjà 
établis avec les services de 
vaccination, capacité de la 
chaîne du froid, etc.) 

3. Sollicitez les conseils du 
Groupe technique consultatif 
national (GTCV) de votre pays 
sur vos propositions de choix de 
vaccin et de calendrier. 
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maladie sans avoir été vaccinés. Les données laissent à penser par ailleurs que la 
vaccination antirotavirus a retardé l’apparition et réduit l’ampleur des pics saisonniers 
annuels de l’infection à rotavirus.  

 

Tableau 1. Calendriers de vaccination recommandés par l’OMS pour le Rotarix® et le 
RotaTeq®11 

Antigène Âge de la 1
ère

 
dose 

Doses 
1ères 
séries 

Intervalle entre les doses Dose de 
rappel 1

ère
 à 2

e
 2

e
 à 3

e
 

 

Rotavirus 

 

Rotarix® 
(RV1) 

6 semaines (min) 
avec 
DTC1/penta1 

2 4 semaines 
(min) avec 
DTC2/penta2 

 aucune 

Rotateq® 
(RV5) 

6 semaines (min) 
avec 
DTC1/penta1 

3 4 semaines 
(min) avec 
DTC2/penta2 

4 semaines 
(min) avec 
DTC3/penta3 

aucune 

 
 
o Les vaccins antirotavirus peuvent être administrés en même temps que les autres vaccins du 

programme de vaccination infantile. 
o L’interchangeabilité du Rotarix® et du RotaTeq® n’a pas été étudiée. 
o Des réactions allergiques sévères (anaphylaxie par exemple) après une dose administrée 

précédemment, et une immunodéficience sévère, notamment un déficit immunitaire combiné 
sévère (DICS), sont des contre-indications aux vaccins antirotavirus. 

o Les précautions d’emploi comportent les antécédents d’invagination ou de malformations 
intestinales, une affection gastro-intestinale chronique et une maladie aiguë sévère. La 
vaccination doit être différée en cas de gastroentérite aiguë en cours ou de fièvre accompagnant 
une affection modérée à grave jusqu’à ce que l’enfant soit rétabli. Par contre, la présence 
d’infections bénignes n’est pas une contre-indication à la vaccination. 

o Les vaccins antirotavirus actuels sont généralement bien tolérés. Ils ne semblent pas provoquer 
d’événements indésirables graves. Une petite proportion de nourrissons ayant reçu le vaccin peut 
présenter de brefs épisodes de diarrhée légère, de vomissements ou de fièvre dans la semaine 
qui suit la vaccination. 

o L’invagination intestinale s’est avérée être un effet indésirable rare, mais significatif, du vaccin 
antirotavirus de première génération (RotaShield®) qui était disponible aux États-Unis en 1998-
1999, mais qui ne l’est plus maintenant. Les nouveaux vaccins Rotarix® et RotaTeq® ont chacun 
fait l’objet d’études de grande envergure conçues pour exclure un risque d’invagination intestinale 
similaire à celui observé avec le RotaShield®. Dans ces études, aucun risque accru 
d’invagination intestinale n’a été mis en évidence. Dans la mesure où les études d’innocuité pré-
homologation, même si elles sont de grande envergure, ne peuvent pas déceler les événements 
rares, des études post-commercialisation ont été menées dans un certain nombre de pays. Mis à 
part le faible risque d’invagination intestinale (environ 1-2 pour 100 000 nourrissons vaccinés), on 
considère que les vaccins antirotavirus actuels sont sûrs et bien tolérés (consulter l’Annexe 4 
pour en savoir plus). 

                                                
11

 Pour en savoir plus, veuillez vous référer à : http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table1.pdf;  
http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table2.pdf 

http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table1.pdf
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Élément de 
planification 

5 
 
 
 

1 

 

 

Évaluer les implications logistiques de votre choix de 
vaccin et de calendrier 

 

 

Le responsable du programme national de 
vaccination devra évaluer les différentes 
options de formulation disponibles pour le 
vaccin (lyophilisé/liquide) et la 
présentation (type d’applicateur/tube pour 
administration orale prérempli) en fonction 
des besoins du programme de 
vaccination.  

Les facteurs qui doivent être pris en 
compte pendant le processus de sélection 
comprennent : 

o le nombre d’autres vaccins 
administrés par visite 

o l’espace de stockage frigorifique 
disponible, et les besoins 
supplémentaires associés 

o la PCV sur l’étiquette 
o les pertes de vaccins (par 

exemple, pour le Rotateq qui ne 
comporte pas de PCV) 

o la formation et l’encadrement du 
personnel 

o les mécanismes d’enregistrement 
et de notification 

o les coûts du programme, non 
seulement ceux liés directement 
au prix du vaccin, mais aussi les 
coûts 
programmatiques/opérationnels 
inhérents aux différentes options 
et la viabilité dans le temps.  

Grâce à cette évaluation, il sera possible 
de choisir une ou plusieurs options privilégiées. Les résultats participant à la décision finale 
devraient inclure un résumé des différentes options classées par ordre de préférence, les 
critères pris en compte pendant le processus de sélection, ainsi que la planification des 
étapes permettant de faire face à tout problème/contrainte.  

TÂCHES ESSENTIELLES 
 

Pour réussir à intégrer le vaccin 
antirotavirus dans le calendrier de 
vaccination national, il se peut 
qu’une adaptation des systèmes 
logistiques existants soit 
nécessaire. 
 

1. Faites le bilan des 
caractéristiques opérationnelles 
des vaccins antirotavirus 
préqualifiés disponibles dans le 
commerce. 

2. Envisagez tous les aspects 
relatifs à l’approvisionnement 
en vaccins à court et long 
termes.  

3. Évaluez les éventuelles 
implications budgétaires de 
votre choix de vaccin (par ex., 
prix du vaccin, coûts 
opérationnels et logistiques 
associés). 

4. Sollicitez les conseils du 
Groupe technique consultatif 
national (GTCV) de votre pays 
à propos des adaptations que 
vous proposez au niveau 
logistique et pour toute autre 
question importante. 
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Les deux vaccins antirotavirus disponibles diffèrent par leurs caractéristiques 
opérationnelles, qui sont résumées dans le Tableau 2 ci-dessous.   

Ces différentes caractéristiques doivent être soigneusement analysées dans le cadre du 
programme national de vaccination en cours, du calendrier de vaccination infantile, des 
infrastructures et du budget, afin de sélectionner le vaccin qui convient le mieux au pays.  
Les quatre présentations de vaccin antirotavirus exigent toutes davantage d’espace pour le 
transport et le stockage dans la chaîne du froid (voir Annexe 2). 

Tableau 2.  Attributs importants des vaccins antirotavirus disponibles dans le 
commerce12  
 

Rotarix® de GSK - vaccin à souches de rotavirus humaines (forme atténuée vivante), 
monovalent, à usage oral                           
Type de vaccin RV1 est un vaccin vivant  

Voie 
d’administration 

Orale 

Calendrier de 
vaccination 

En 2 doses, administrées avec la première et la deuxième doses du DTC/penta. 

Dose Chaque dose contient une suspension avec une dose médiane d’au moins 10
6,0

 
unités infectieuses en culture cellulaire (DI50 en CC) de rotavirus vivant, atténué, 
humain G1P[8].  

Durée de 
conservation 

La durée de conservation du vaccin est de 36 mois.            

Conditions de 
stockage 

À conserver à 2-8 °C, à l’abri de la lumière ; ne doit pas être congelé. 

Présentation Rotarix™ liquide en 
applicateur pour 
administration orale (unidose) 

Rotarix™ liquide en tube 
souple de polyéthylène 
(unidose) 

Vaccin Rotarix™ 
lyophilisé, reconstitué 
avec du tampon CaCO3 
(unidose) 

Image du vaccin 

  

    
Administration Administré par voie orale à 

l’aide de l’applicateur 
Administré par voie 
orale à l’aide de 
l’applicateur 

Reconstitué et 
administré par voie 
orale à l’aide de 
l’applicateur 

 

Volume par 
dose 

1,5 ml 1,5 ml 1 ml 

Conditionnemen
t 

1 et 10 applicateurs 
unidoses pour 
administration orale par 
boîte 

1, 10 ou 50 tubes 
unidoses par boîte 

1 et 10 doses uniques 
par boîte                   

Le vaccin et le diluant 
sont conditionnés et 
doivent être conservés 
dans la même boîte. 
Conséquences 
importantes sur le 
volume nécessaire de 

                                                
12

 Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web suivant : 
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_manufacturers_guidance/en/index.html. 
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la chaîne du froid 
(156 cm3/dose). 

Volume de 
stockage 

Voir Annexe 3 Voir Annexe 3 Voir Annexe 3 

Pastille de 
contrôle du 
vaccin (PCV) 

A une PCV 14 A une PCV 14 A une PCV 14 

Source Source : GSK Biologicals 
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RotaTeq® de Merck - vaccin à souches de rotavirus réassorties humain-bovin 
(forme atténuée vivante), pentavalent, à usage oral 

Type de vaccin RV5 est un vaccin vivant 

Voie 
d’administration 

Orale 

Calendrier de 
vaccination 

En 3 doses, administrées avec trois doses de DTC/penta. 

Dose Chaque dose (2 ml) du vaccin contient un titre minimal d’environ 2,0-2,8 x 10
6
 

unités infectieuses par souches réassorties, et pas plus de 116 x 10
6
 unités 

infectieuses par dose combinée. 

Durée de 
conservation 

La durée de conservation du vaccin est de 24 mois. 

Conditions de 
stockage 

À conserver à 2-8 °C, à l’abri de la lumière ; ne doit pas être congelé. Après 
avoir été sorti du réfrigérateur, le vaccin doit être administré rapidement. 

Présentation Une présentation : tube souple oral (unidose) 

Image du vaccin 

 

Administration Administré par voie orale à l’aide du tube souple 

Volume par dose 2 ml/dose 

Conditionnement Disponible en cartons de 1, 10, 25 tubes unidoses par boîte  Conséquences 
importantes sur le volume nécessaire de la chaîne du froid 

Volume de 
stockage 

Voir Annexe 3 

Pastille de 
contrôle du 
vaccin (PCV) 

Les tubes de vaccin n’ont pas de PCV. 

Source Source : Merck & Co. 
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Passer en revue et analyser les autres facteurs opérationnels  

qui sont pertinents dans votre pays 

 

 

 
 
 
Pour une intégration réussie du vaccin 
antirotavirus dans le calendrier de 
vaccination national, la modification 
des systèmes en place peut être 
nécessaire13.  
 
Au moment de l’actualisation d’un plan 
pluriannuel complet (PPAc) national, il 
sera utile d’envisager les points 
supplémentaires suivants, afin d’inclure 
dans le nouveau plan l’introduction de 
la vaccination antirotavirus :  
 
o les besoins en matière 

d’approvisionnement 
o l’état de préparation de la 

chaîne du froid 
o les pertes de vaccins (par 

exemple, pour le Rotateq qui ne 
comporte pas de PCV) 

o la révision des dossiers et des 
outils de notification 

o la formation et l’encadrement 
du personnel 

o l’information, l’éducation et la 
communication 

 
Les besoins en matière 
d’approvisionnement 
Estimez le nombre de doses de vaccin 
antirotavirus nécessaires par an. La 
manière d’estimer ce nombre est 
similaire à ce qui se fait pour les autres 
vaccins. Lors de l’anticipation des 
besoins en vaccins, il faut prévoir un 
stock de sécurité (également nommé 
stock tampon) suffisant pour couvrir les 
retards de livraison imprévus et la 
variation de la demande. 
 

                                                
13

  Vaccine Introduction Guidelines. Adding a vaccine to a national programme: decision and implementation. 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/WHO_IVB_05.18.pdf 

Élément de 
planification 
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1 TÂCHES ESSENTIELLES 
 

Déterminer d’autres considérations 
opérationnelles d’égale importance 

auxquelles il convient de bien réfléchir 
pendant la planification pour réussir 

l’introduction du vaccin. 
 

1. Organisez une réunion avec les 
responsables au niveau national (et des 
représentants des niveaux 
infranationaux si possible) pour dégager 
les principaux problèmes opérationnels 
liés à l’introduction des vaccins 
antirotavirus. 

2. Examinez les pratiques en usage 
relatives au suivi des pertes de vaccins 
et à l’élimination des déchets vaccinaux, 
et programmez des interventions pour 
vérifier que les pertes de vaccins 
antirotavirus font bien l’objet d’un suivi à 
tous les niveaux. 

3. Organisez/préconisez des séances de 
recyclage pour le personnel à tous les 
niveaux, afin d’y aborder des aspects 
spéciaux de la vaccination antirotavirus, 
et profitez de l’occasion pour renforcer 
les connaissances sur d’autres pratiques 
essentielles de la vaccination 

4. Préparez un plan de communication 
comprenant des activités destinées à 
stimuler la demande et des messages à 
véhiculer auprès des communautés sur 
les avantages et les risques potentiels. 

5. Encouragez/soutenez l’élaboration de 
microplans à tous les niveaux 
infranationaux. 
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Puisque les vaccins antirotavirus sont administrés par voie orale, les seringues et le matériel 
d’élimination sans risque des aiguilles usagées ne s’imposent pas et n’ont donc pas besoin 
d’être intégrés dans les calculs. 
 
La capacité de stockage frigorifique et de transport 
Analysez la capacité actuelle de transport et de stockage dans la chaîne du froid, et 
déterminez si des volumes additionnels sont nécessaires et à quel niveau. 
 
Comme indiqué ci-dessus, et comme pour toute introduction de nouveaux vaccins, 
l‘introduction du vaccin antirotavirus exige une augmentation de la capacité de chaîne du 
froid et de transport (voir les Annexes 1 et 2 pour un résumé détaillé du volume par dose 
pour tous les produits disponibles).   
 
Il est important de procéder à une évaluation complète et à une analyse des lacunes de 
l’espace de stockage à tous les niveaux, une fois que la décision d’introduire la vaccination 
antirotavirus a été prise.  Il convient d’effectuer cette analyse le plus rapidement possible 
pour disposer de suffisamment de temps pour lever des fonds et acheter, recevoir et 
installer du nouveau matériel avant l’introduction du vaccin. 
 
L’utilisation de dispositifs numériques de contrôle de la température, tels que des 
thermomètres de réfrigérateur et des dispositifs LogTag, est fortement recommandée aux 
niveaux national et infranational afin d’enregistrer précisément toute incursion en dehors de 
la plage de température recommandée de 2 à 8 °C et de développer et mettre en œuvre des 
mesures visant à éviter que ces événements ne se reproduisent. 
 

Surveillance de la chaîne du froid 
 
Le vaccin antirotavirus doit être stocké et transporté à 2-8 °C, depuis sa réception au niveau 
national jusqu’à son point final d’administration aux nourrissons.  Il est indispensable de 
maintenir cette plage de température pour préserver l’efficacité du vaccin. 
 
Ces vaccins ne doivent à aucun moment être exposés à des températures inférieures à 
0 °C, et tous les accumulateurs de froid doivent être soigneusement conditionnés avant 
d’être placés dans les glacières ou les porte-vaccins.  Si les vaccins sont stockés aux 
températures recommandées par l’OMS, ils auront une durée de conservation de deux ou 
trois ans (selon le produit) à compter de leur date de fabrication.   
 
Au niveau des sites de stockage, les températures doivent être enregistrées deux fois par 
jour sur un tableau de bord, et des mesures correctives prises immédiatement en cas de 
rupture de la chaîne du froid.  L’établissement d’un système efficace de surveillance et 
d’enregistrement de la température afin de suivre la performance de la chaîne du froid est 
particulièrement important dans le cas où le vaccin choisi n’a pas de pastille de contrôle 
(PCV).   
 
L’exposition à une température élevée n’entraîne aucune différence visuelle dans le produit 
avant-après. En l’absence de PCV, il n’existe aucun moyen de déterminer l’ampleur des 
dommages liés à l’exposition à la chaleur qui peut intervenir en plusieurs points de la chaîne 
de distribution.   
 
Il est donc extrêmement important que les conditions de la chaîne du froid soient 
rigoureusement maintenues et étroitement surveillées pendant le stockage et le transport, 
de la réception du vaccin jusqu’à son administration. 
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Pour les vaccins fournis sans PCV (RotaTeq®), il est vivement recommandé d’utiliser des 
appareils d’enregistrement continu de la température lors du stockage et du transport dans 
la chaîne du froid, conformément aux directives du fabricant.  Toute rupture de la chaîne du 
froid doit être consignée et signalée immédiatement par le biais des canaux de supervision.  
Les PCV associées à d’autres vaccins ne peuvent pas être utilisées pour déterminer le 
niveau cumulé d’exposition à la chaleur du RotaTeq®. 
 
Lorsqu’aucun appareil d’enregistrement continu de la température n’est disponible, il est 
recommandé de prendre les mesures suivantes : 
o Jeter les tubes non ouverts immédiatement en cas de rupture complète et durable de la 

chaîne du froid et si la température ambiante dépasse 25 °C ; 
o Jeter les tubes non ouverts s’il y a rupture temporaire de la chaîne du froid et si le vaccin 

est exposé à des températures comprises entre 9 et 25 °C pendant plus de 36 heures 
consécutives ;  

o Jeter les tubes de vaccin non ouverts à la fin des séances avancées ou des séances 
mobiles si rien ne garantit que la chaîne du froid a été maintenue. 

 
Les pertes de vaccins 
Les taux de pertes devraient faire l’objet d’un suivi systématique pour tous les vaccins. Il est 
important de réduire le plus possible le gaspillage. Cela permet d’économiser de l’argent, 
mais dénote aussi une bonne gestion du programme, en particulier si le vaccin utilisé ne 
comporte pas de PCV. 
 
Dans les pays où la population est éparpillée et les activités périphériques importantes, un 
taux de pertes plus élevé peut être acceptable pour obtenir et maintenir des taux de 
couverture élevés. L’objectif est donc d’optimiser les pertes, c’est-à-dire de les réduire le 
plus possible lorsqu’elles sont évitables, sans compromettre la couverture ou la sécurité.  
 
Les deux vaccins antirotavirus actuellement disponibles sont conditionnés en présentations 
unidoses pour administration orale. Pour les présentations unidoses, le taux de pertes à 
l’administration du vaccin est négligeable. Cependant, un taux de pertes maximum de 1 %14 
par site de stockage peut être utilisé lors de la planification pour l’estimation des besoins. Ce 
taux est défini par la GEV15 pour tenir compte des pertes imprévues de produits non ouverts 
lors des opérations de manipulation dans la chaîne du froid. Le taux de pertes anticipé à 
tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement à des fins de planification ne doit pas 
dépasser le nombre de niveaux de stockage x 1 %. Dans la plupart des pays, le taux de 
pertes au niveau national ne dépassera pas 5 %.  
 
Si le taux de pertes pour le vaccin antirotavirus commence à augmenter à l’échelle nationale 
ou dans des endroits bien précis du pays, il convient de mener une enquête pour connaître 
la raison de cette augmentation. 
 
L’élimination des déchets vaccinaux 
Les applicateurs ou les tubes souples à usage oral pour le vaccin antirotavirus, une fois 
utilisés, doivent être éliminés de la même manière que les flacons des autres vaccins et 
conformément aux recommandations nationales de gestion des déchets 
 
La révision des dossiers et des outils de notification16 

                                                
14

  Les pertes peuvent être plus importantes si le vaccin ne comporte pas de PCV. 
15

 Initiative pour une gestion efficace des vaccins (GEV) http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/evm/en/ 
16

 Pour en savoir plus sur le suivi de la vaccination, veuillez consulter : Training for Mid-Level Managers (MLM). Module 5: 
Monitoring the immunization system. OMS, 2008 ; et Vaccination pratique : guide à l’usage des personnels de santé (mise à 
jour 2004, version française). WHO. 2004. 

http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/evm/en/
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Les principaux outils d’enregistrement qui sont utilisés pour les activités liées à la 
vaccination doivent être adaptés/révisés pour inclure le vaccin antirotavirus.  Au niveau de la 
prestation du service, ceux-ci incluent : 

o Carte ou fiche de santé, ou carte de vaccination, de l’enfant 
o Feuille de pointage 
o Registre 
o Système de suivi des abandons 
o Relevé des stocks 
o Rapport mensuel intégré 

 
Carte ou fiche de santé, ou carte de vaccination, de l’enfant 
Ce document peut être le seul mode d’enregistrement des antécédents vaccinaux disponible 
pour les agents de santé si l’établissement ne possède pas de registres ou si les patients 
passent d’un établissement de santé à un autre.  Chaque enfant devrait posséder une carte 
sur laquelle les doses de vaccin antirotavirus qu’il a reçues utilisées sont inscrites lisiblement 
avec les dates d’administration (pas de coches).   
 
Feuille de pointage 
Les feuilles de pointage sont les formulaires utilisés par les agents de santé pour 
documenter une séance de vaccination, qu’ils cochent chaque fois qu’ils administrent une 
dose de vaccin.  Les feuilles de pointage devraient être utilisées pour toutes les séances, 
qu’elles soient fixes, avancées ou conduites par des équipes mobiles.  Il est toujours utile, 
pour un superviseur, de passer du temps à examiner les feuilles de pointage avec le 
personnel pour améliorer la qualité de la notification. Les feuilles de pointage devront être 
adaptées pour intégrer les vaccins antirotavirus.  
 
Registre des vaccinations 
Alors que les feuilles de pointage enregistrent les doses administrées pour chaque séance, 
le registre des vaccinations enregistre les doses administrées à chaque individu et aide les 
agents de santé à garder la trace des services de vaccination qu’ils ont proposés à chaque 
enfant (et à chaque femme enceinte).   
 
Ce registre doit être adapté de façon à ce que l’on puisse agir de même pour chaque dose 
de vaccins antirotavirus.  Chaque dose de vaccin antirotavirus administrée à chaque enfant 
dans la zone desservie devrait être enregistrée à côté de son nom dans le registre.  
 
De cette manière, le registre des vaccinations est le document de base permettant de suivre 
le statut vaccinal de chaque individu (si jamais, par exemple, la fiche de santé ou la carte de 
vaccination de l’enfant devait être perdue), et de suivre les abandons. 
 
La formation et l’encadrement du personnel 
L’introduction d’un nouveau vaccin est habituellement l’occasion de former le personnel 
soignant à l’administration de ce nouveau vaccin, tout en étant également l’occasion 
d’organiser des séances de recyclage sur d’autres questions liées au vaccin, telles que la 
chaîne du froid, la gestion des déchets, la communication avec la population, etc. 
 
La surveillance régulière de la température et la mise en place de formations adaptées 
devraient être des pratiques systématiquement appliquées, afin de promouvoir la 
manipulation correcte des vaccins à tous les stades de la chaîne du froid.  Comme dans tout 
plan d’introduction d’un nouveau vaccin, les administrateurs des programmes de vaccination 
aux niveaux national et infranational devront définir ceux dont le travail sera affecté par 
l’introduction du nouveau vaccin antirotavirus, et comment.  
 

La formation des agents de santé 
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La formation des agents de santé devrait intégrer les points essentiels suivants : 
 
o Il est important de permettre aux agents de santé de se familiariser avec toutes les 

questions relatives aux rotaviroses et au nouveau vaccin, car ils auront à communiquer 
efficacement avec les dirigeants communautaires, les parents et d’autres membres du 
public à ce sujet.  L’Annexe 7 présente les questions les plus fréquemment posées. 

o Les agents de santé devraient être formés sur la manière correcte de stocker le vaccin, 
qui est sensible à la congélation. 

o Ils devraient également être formés sur la manière d’administrer correctement le volume 
entier du vaccin par voie orale, en prenant le temps d’aider l’enfant à l’avaler. Les 
notices préparées par chaque fabricant contiennent des informations utiles sur 
l’administration des vaccins. D’autres informations sur l’administration des vaccins sont 
présentées à l’Annexe 8. Vaccins antirotavirus : guide de poche pour les agents de 
santé. 

o Dans les pays qui introduisent le vaccin antirotavirus lyophilisé monovalent, il est 
important de veiller à ce que les agents de santé aient reçu des instructions claires sur la 
bonne manière de reconstituer la formule lyophilisée et/ou d’administrer le vaccin 
antirotavirus, et qu’ils aient bénéficié d’une supervision ultérieure sur le terrain, jusqu’à 
ce que l’emploi du nouveau vaccin leur soit devenu complètement familier. 

o Les agents de santé devront modifier leurs pratiques d’enregistrement et de notification 
de routine afin d’inclure les vaccinations antirotavirus. 

 
Après la formation et une fois le nouveau vaccin adopté, les superviseurs devraient 
systématiquement s’assurer que le personnel suit les pratiques recommandées qui lui ont 
été enseignées. Si les normes ne sont pas respectées, les superviseurs devront remédier à 
la situation et aider le personnel à surmonter les éventuels obstacles. 
 
 
 
La sensibilisation, la communication et la mobilisation sociale 
Pour obtenir une bonne acceptation et une bonne utilisation du vaccin, il est nécessaire de 
planifier et de mettre en œuvre des activités efficaces de sensibilisation, de communication 
et de mobilisation sociale, qui fassent partie intégrante de l’introduction des vaccins 
antirotavirus (Annexe 6). 
 
La meilleure démarche consiste à élaborer un plan de sensibilisation et de communication. 
Le plan de communication et les activités, matériels, et messages qui en découleront seront 
d’autant plus efficaces s’ils s’inspirent d’une enquête sur les connaissances, attitudes, 
croyances et pratiques (CACP) du public sur l’infection à rotavirus, le vaccin antirotavirus, et 
la vaccination en général.   
 
Les enquêtes CACP peuvent aller d’une série de discussions de groupe à des enquêtes 
plus complexes auprès des communautés et des ménages. Elles devraient cibler un large 
éventail de groupes différents, parmi lesquels les dirigeants communautaires et les faiseurs 
d’opinion, les enseignants, les agents de santé, et les parents.  Ce type d’étude peut 
identifier les lacunes dans les connaissances et les attitudes du public vis-à-vis de la 
diarrhée, les idées fausses et les inquiétudes de la population à propos de l’administration 
du vaccin antirotavirus, et d’autres facteurs qui peuvent avoir un effet négatif sur 
l’acceptation et donc l’adoption du nouveau vaccin par le public, tels que l’influence de la 
publicité contre la vaccination.  
 
Il est important de mettre au point des matériels conçus pour des publics cibles différents et 
d’utiliser une vaste gamme de canaux et de médias différents pour diffuser les messages.  Il 
est indispensable d’obtenir le soutien de responsables politiques, religieux et 
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communautaires respectés, et d’un large éventail de groupes et de membres influents de la 
société, ainsi que leur implication, afin de pouvoir transmettre les informations à la 
communauté, renouveler les efforts de sensibilisation en faveur de la vaccination, et apaiser 
les craintes éventuelles quant à l’innocuité du vaccin antirotavirus ou corriger des 
informations erronées. 
 
Les agents de santé sont encouragés à établir des liens réguliers avec les dirigeants 
communautaires, les autorités locales et les mobilisateurs d’opinion pour faire prendre 
conscience de l’intérêt de la vaccination antirotavirus et de l’importance des doses reçues à 
temps pour les enfants.  
 
Il faut que l’agent de santé puisse informer les dirigeants communautaires de l’heure, de la 
date et du lieu de la prochaine visite en poste avancé ou mobile, ou de la prochaine séance 
de vaccination programmée dans un centre fixe, et incite les dirigeants à influer sur la 
participation des familles.   

 
 
Les messages clés à l’intention des agents de santé 
Les personnes qui ont l’habitude de prodiguer des soins savent en général bien reconnaître 
les symptômes des maladies diarrhéiques et souhaiteront avoir la possibilité de vacciner 
leurs enfants afin de prévenir l’une des principales causes de diarrhée et de mortalité chez 
le nourrisson.   
 
Les agents de santé devront être équipés d’outils de communication appropriés pour pouvoir 
expliquer les messages clés à la communauté. 
 
 

LES MESSAGES CLÉS À L’INTENTION DES AGENTS DE SANTÉ 
 
o Le nourrisson doit recevoir toutes les doses du vaccin pour être complètement protégé 

et il doit suivre le calendrier de vaccination le plus tôt possible (doses administrées en 
temps voulu).    

 
o Les agents de santé doivent communiquer clairement l’horaire, la date et le lieu de la 

prochaine visite en poste avancé ou mobile, ou de la prochaine séance de vaccination 
programmée dans un centre fixe, et encourager la personne qui s’occupe de l’enfant à 
revenir à cette occasion. 

 
o Le vaccin antirotavirus protège le nourrisson contre une cause importante de la diarrhée, 

mais pas contre toutes.  Un enfant qui a été vacciné peut donc tout de même contracter 
une diarrhée due à d’autres agents. 

 
o La prévention des maladies diarrhéiques infantiles inclut également une amélioration de 

l’allaitement exclusif au sein pendant 6 mois, une supplémentation en vitamine A, 
l’approvisionnement en eau salubre et la promotion de pratiques d’hygiène essentielles 
(lavage des mains au savon, par exemple). 

 
o Si le nourrisson souffre de diarrhées sévères, il faut l’amener au centre de santé ou 

auprès d’un agent de santé communautaire immédiatement pour qu’il reçoive un 
traitement (par ex., solution de réhydratation orale (SRO), comprimés de zinc et 
alimentation continue). 
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o Vous devez savoir identifier les signes et symptômes de l’invagination intestinale chez le 
nourrisson (voir l’Annexe 5) et vous adresser immédiatement à un établissement de 
soins pour que l’enfant reçoive un traitement. 
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Planifier des actions intégrées pour prévenir  

et lutter contre la diarrhée (et la pneumonie) 

 

 

 
 

Le vaccin antirotavirus protège contre une 
des causes de la diarrhée, mais pas 
contre toutes.  C’est pourquoi l’utilisation 
des vaccins antirotavirus doit faire partie 
d’une stratégie globale de lutte contre les 
affections diarrhéiques, avec le 
renforcement des mesures de prévention 
et de traitement. 

Le Plan d’action mondial intégré pour 

prévenir et combattre la pneumonie et la 

diarrhée, élaboré par l’OMS et l’UNICEF 

(avril 2013)17 va au cœur même de cet 

enjeu : reconnaître que la pneumonie et la 

diarrhée sont deux maladies pour 

lesquelles les interventions de lutte et de 

prévention ne peuvent pas être conduites 

séparément, mais seulement à travers des 

programmes intégrés. 

L’OMS et l’UNICEF recommandent 
d’administrer à tous les enfants des 
solutions de réhydratation orale (SRO) à 
osmolarité réduite pour traiter la diarrhée. 

Le lait maternel est aussi un excellent 
liquide de réhydratation et devrait être 
donné avec les SRO aux nourrissons qui 
sont encore allaités. Outre le 
remplacement des liquides, les enfants 
doivent continuer à s’alimenter pendant 
l’épisode diarrhéique.  L’ingestion 
d’aliments contribue à l’absorption des 
liquides dans l’intestin et à leur passage 
dans la circulation sanguine pour éviter la 
déshydratation ; elle aide au maintien de l’état nutritionnel et à la capacité de combattre les 
infections. Il faut également donner en même temps à ces enfants un traitement à base de 
zinc qui réduit la durée et la gravité des épisodes diarrhéiques, le volume des selles et le 
besoin de recourir à des soins médicaux de pointe. 

                                                
17

 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global_action_plan_pneumonia_diarrhoea/fr/index.html 

Élément de 
planification 

7 
 
 
 

1 

TÂCHES ESSENTIELLES 
 

Repérer les enfants les plus exposés 
au risque de décès par diarrhée (et 

pneumonie), qui sont les plus 
difficiles à atteindre et les plus 

délaissés, et cibler ces enfants au 
moyen d’approches intégrées qui 

ont fait leurs preuves, permettra de 
combler le fossé et de mettre un 
terme à ces décès parfaitement 

évitables. 
 

1. Prenez contact avec d’autres 
programmes/collègues/partenaires 
œuvrant dans le domaine de la 
santé de l’enfant, et engagés dans 
la prévention de la diarrhée et la 
lutte contre cette maladie. 

2. Faites le point sur l’état 
d’avancement et la couverture 
d’autres interventions essentielles 
(par ex., allaitement exclusif au sein 
pendant 6 mois, supplémentation 
en vitamine A, approvisionnement 
en eau salubre, hygiène (lavage 
des mains au savon) et 
assainissement, SRO, zinc et 
alimentation continue). 

3. Évaluez ensemble les insuffisances 
et les obstacles susceptibles 
d’entraver l’extension de la 
couverture. 

4. Profitez de l’occasion offerte par 
l’introduction du vaccin antirotavirus 
pour coordonner et planifier des 
interventions visant à améliorer la 
fourniture et la demande de 
services pour toutes les 
interventions de lutte contre la 
diarrhée et la pneumonie (chaîne 
logistique, stratégies, stages de 
perfectionnement, supports, 
éducation sanitaire, etc.). 
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Le plan d’introduction de la vaccination antirotavirus doit donc être assorti de stratégies et 
d’activités claires pour faciliter la coordination des stratégies au niveau national, la 
convergence des activités prévues dans les microplans au niveau infranational, et 
l’intégration des tâches au niveau de la prestation des services.
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Identifier les actions nécessaires pour mettre en place  

 ou améliorer la surveillance des infections à rotavirus, 

et pour suivre  et évaluer l’impact du vaccin antirotavirus 

 

 

 
Le suivi et l’évaluation sont 
indispensables pour estimer dans 
quelle mesure un programme de 
santé publique fonctionne bien et 
atteint ses objectifs.  
 
Le suivi et l’évaluation génèrent 
des données que l’on peut 
exploiter pour améliorer la 
planification et la gestion des 
programmes. 
 
L’OMS recommande que tous les 
pays qui ont introduit la 
vaccination antirotavirus 
conduisent une évaluation post-
introduction (PIE) dans les 6 à 
12 mois qui suivent l’introduction.   
 
Celle-ci a pour but d’évaluer les 
répercussions de l’introduction du 
vaccin sur le programme de 
vaccination du pays, et d’identifier 
rapidement les points qui posent 
problème et demandent à être 
rectifiés, qu’ils résultent ou non de 
l’introduction du vaccin 
antirotavirus.  
 
L’évaluation peut non seulement 
déboucher sur une meilleure mise 
en œuvre du nouveau vaccin et 
du programme de vaccination 
dans son ensemble, mais aussi 
fournir des enseignements 
précieux pour le lancement de 
futurs vaccins. 
 
L’OMS a élaboré un outil facile à 
utiliser pour évaluer la mise en 
œuvre d’un nouveau vaccin, qui 

Élément de 
planification 

8 
 
 
 

1 

TÂCHES ESSENTIELLES 
 

L’impact de la vaccination antirotavirus 
devrait faire l’objet d’une surveillance 

prolongée, afin de documenter les progrès 
réalisés et déterminer les adaptations 

stratégiques nécessaires, le cas échéant. 
 

1. Examinez avec votre GTCV l’état 
d’avancement de votre plan d’introduction 
(6-12 mois après l’introduction du vaccin) et 
déterminez si oui ou non le plan est bien mis 
en œuvre conformément aux propositions. 
Réalisez une évaluation post-introduction 
(PIE) pour : 
o identifier les domaines peu performants 

ou les points pour lesquels il faudrait 
pousser plus loin la réflexion, et prenez 
les mesures qui s’imposent. 

o rassembler des informations démontrant 
la réussite de l’introduction, susceptibles 
de servir dans les futurs efforts de 
sensibilisation qui contribueront à la 
viabilité à long terme du programme. 

o repérer les principaux goulets 
d’étranglement qui entravent la bonne 
exécution du plan, et proposer des 
solutions le cas échéant. 

2. Choisissez une stratégie de surveillance et 
identifiez les actions nécessaires pour 
mettre en place ou améliorer la surveillance 
des rotavirus. 

3. Intégrez dans le système de surveillance 
des maladies à prévention vaccinale les 
activités essentielles pour la surveillance 
des infections à rotavirus.  

4. Continuez à suivre les progrès 
régulièrement (par ex. tous les ans). 
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comporte des questionnaires et des listes types que les pays peuvent adapter18. 
 
 
 
 
Les données de surveillance épidémiologique sont importantes pour orienter les décisions 
relatives à l’introduction et à l’utilisation du vaccin.  Toutefois, l’absence de surveillance des 
rotavirus dans certains pays ne devrait pas être considérée comme un obstacle à 
l’introduction de cette vaccination. 
 

Objectifs du système de surveillance de la diarrhée causée par le rotavirus 
  
La surveillance de la diarrhée due au rotavirus a pour principal objectif de déterminer 
l’épidémiologie de la gastroentérite à rotavirus, d’estimer la charge de morbidité avant 
l’introduction du vaccin antirotavirus, d’orienter la mise en œuvre de mesures de lutte 
adéquates (notamment, sans toutefois s’y limiter, le vaccin antirotavirus) et d’évaluer 
l’impact du vaccin antirotavirus après l’introduction. 
 
Deux approches générales permettraient de surveiller les tendances de l’activité des 
rotavirus, dans le cadre de l’évaluation de l’impact du vaccin19 :  
o l’analyse des sources de données primaires, telles qu’un système actif de surveillance 

de la gastroentérite ; ou  
o l’analyse des sources de données secondaires, par exemple les données nationales sur 

les hospitalisations imputables aux gastroentérites. 
 
Les pays devraient prendre en considération les points suivants20 :   
o Des sites de surveillance sentinelle en milieu hospitalier, situés dans quelques hôpitaux 

choisis, peuvent fournir des données pour documenter la charge de morbidité, et les 
tendances de base en matière d’épidémiologie, de saisonnalité, de répartition selon l’âge 
et de distribution des souches.  Bien que la surveillance sentinelle comporte certaines 
limites en termes de représentativité de la population, il est possible d’obtenir ainsi des 
données précieuses et d’une manière bien plus rentable que si l’on devait mettre en 
place une surveillance des rotavirus à l’échelle nationale. 

o Si l’on veut exploiter les données de surveillance pour évaluer l’impact d’un vaccin sur la 
charge de morbidité, il faut disposer de données de surveillance cohérentes et fiables 
avant l’introduction du vaccin et pendant au moins 3 ans après son introduction, et ce 
pour pouvoir estimer avec précision l’incidence de la maladie.   

 
L’OMS recommande que la surveillance des rotavirus cible tous les enfants âgés de 0 à 
59 mois hospitalisés pour gastroentérite/diarrhée liquide aiguë (c’est-à-dire ≤ 14 jours) dans 
un hôpital sentinelle chargé de la surveillance.   
 
Sont exclus les enfants souffrant de diarrhées sanglantes et les enfants transférés depuis un 
autre hôpital.  La surveillance des rotavirus doit s’appuyer sur des analyses de laboratoire 
pour confirmer qu’un cas de diarrhée aiguë est bien dû au rotavirus, car il peut y avoir 
beaucoup d’autres causes à la diarrhée sur lesquelles le vaccin antirotavirus est sans effet.  

                                                
18

 Le protocole générique est consultable à : http://www.who.int/nuvi/PIE_tool/en/index.html (version française disponible) 
19

  WHO. 2008. Generic protocol for monitoring impact of rotavirus vaccination on gastroenteritis 
disease burden and viral strains (http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IVB_08.16_eng.pdf) and WHO. 2002. Generic 
Protocols (i) hospital-based surveillance to estimate the burden of rotavirus gastroenteritis in children and (ii) a community-
based survey on utilization of healthcare services for gastroenteritis in children (Field Test version) 
(http://www.who.int/immunization/documents/WHO_VB_02.15/en/index.html) 
 
20

 Des informations supplémentaires sont disponibles sur : http://www.who.int/nuvi/surveillance/resources/en/index.html et 
http://www.who.int/nuvi/rotavirus/resources/en/index.html 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IVB_08.16_eng.pdf
http://www.who.int/immunization/documents/WHO_VB_02.15/en/index.html
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Au fur et à mesure de la généralisation de la vaccination antirotavirus dans les programmes 
de vaccination, les nourrissons nés chaque année seront vaccinés et protégés. Ainsi, une 
plus grande proportion des cas de diarrhées sévères sera due à des agents pathogènes 
autres que le rotavirus, mais dans l’ensemble, on observera sur le long terme une diminution 
des hospitalisations pour diarrhée. 
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Préparer un plan pour suivre et enquêter 

sur les éventuelles manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) 

 

 

 
 
 
L’OMS recommande que tous les 
programmes de vaccination aient en place 
une activité de surveillance systématique 
des MAPI, peu importe que les vaccins 
soient inclus ou non dans le calendrier 
national de vaccination.  Tous les pays 
devraient au moins avoir un système de 
notification spontanée des MAPI et pouvoir 
enquêter sur celles qui sont graves.  
 
Il importe de plus en plus que chaque pays 
introduisant un nouveau vaccin soit en 
mesure de surveiller convenablement son 
innocuité, y compris la détection et la 
recherche de réactions éventuelles ou de 
MAPI. Ne pas être capable de traiter 
rapidement des événements indésirables 
graves, soupçonnés d’être liés au vaccin, 
peut susciter des inquiétudes au sein de la 
population, notamment dans les pays où 
militent activement des groupes contre le 
vaccin.  
 
Cette situation peut entraîner une faible 
utilisation des vaccins antirotavirus et 
éventuellement d’autres vaccins aussi, et 
entamer la confiance du public dans le 
programme de vaccination dans son 
ensemble. 
 
Variables de base pour les MAPI21 
Pour pouvoir surveiller de manière optimale 
l’innocuité du vaccin et effectuer une 
analyse pertinente des données relatives 
aux MAPI, il est indispensable de procéder 
à la collecte systématique et normalisée 
des paramètres les plus importants. Un 
nombre limité de variables sont nécessaires 
pour gérer correctement les informations 
liées aux MAPI, notamment : un numéro 

                                                
21

  http://www.who.int/vaccine_safety/en/#story-02 
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planification 
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1 TÂCHES ESSENTIELLES 
 

Un plan de suivi des MAPI et une 
formation du personnel qui sera chargé 
de la surveillance des MAPI devraient 
être en place avant l’introduction du 

vaccin 
 

1. Élaborez une stratégie pour informer les 
personnels de santé concernés qu’il 
subsiste un faible risque d’invagination 
intestinale après la vaccination 
antirotavirus, bien que les avantages 
dépassent ce risque.  

2. Recherchez, parmi le personnel du 
pays, les personnes qui sont bien 
informées sur tous les aspects du vaccin 
et sont capables de discuter de ses 
bénéfices et de ses risques, ainsi que de 
la manière dont le risque est contrôlé. 

3. Créez des canaux de notification et de 
communication en cas de signalement 
d’événements indésirables graves. 

4. Préparez/adaptez les formulaires et les 
normes devant servir à la collecte et aux 
enquêtes systématiques sur les MAPI, et 
formez le personnel à leur utilisation. 

5. Veillez à ce que les personnes qui 
s’occupent des enfants soient 
suffisamment formées pour reconnaître 
les signes de danger de déshydratation 
ou d’invagination intestinale nécessitant 
de consulter immédiatement un 
médecin. 

6. Effectuez une analyse régulière des taux 
de MAPI notifiées, avec le soutien du 
GTCV, et évaluez la qualité des 
enquêtes et de la réponse. 
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unique d’identification de la déclaration, la source d’information primaire, les caractéristiques 
du patient, les détails de la ou des manifestations et du ou des vaccin(s) concerné(s) et la 
possibilité de collecter davantage d’informations si nécessaire (voir l’exemple à l’Annexe 4). 
 
Mis à part le faible risque d’invagination intestinale (environ 1-2 pour 100 000 nourrissons 
vaccinés), on considère que les vaccins antirotavirus actuels sont sûrs et bien tolérés 
(consulter l’Annexe 5 pour en savoir plus).  
 
Dans les pays où le Rotarix® et le RotaTeq® ont été introduits en premier, les doses sont 
généralement administrées conformément à l’âge recommandé ; de ce fait, on ne dispose 
pas de données sur le risque d’invagination lié à l’administration de ces vaccins à un âge 
plus tardif.  
 
Néanmoins, une analyse du risque d’invagination intestinale chez les nourrissons ayant été 
vaccinés aux âges recommandés laisse à penser que les deux vaccins continuent à 
présenter un bon profil d’innocuité, mais peuvent être associés à un risque accru 
d’invagination intestinale après la première dose dans certaines populations, mais pas dans 
d’autres. Les degrés de risque observés sont nettement inférieurs à ceux observés avec le 
vaccin antérieur, à savoir le Rotashield®.  
 
Sur la base des données disponibles, le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale 
(GACVS) de l’OMS et le Groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur la 
vaccination (SAGE) ont conclu que l’analyse bénéfice-risque est toujours favorable à la 
vaccination précoce, mais que les limites d’âge antérieures pour l’administration de la 
première dose (< 15 semaines) et de la dernière dose (< 32 semaines) ont empêché la 
vaccination de nombreux enfants vulnérables. En levant les limites d’âge, les programmes 
pourront alors vacciner des enfants qui sont actuellement privés des 
bénéfices apportés par les vaccins antirotavirus, et il s’agit vraisemblablement en partie des 
enfants les plus vulnérables aux formes sévères des rotaviroses. Plusieurs milliers de décès 
supplémentaires pourront être évités, mais pourraient être associés à une légère 
augmentation des cas d’invagination intestinale22. Par conséquent, pour le vaccin 
antirotavirus (comme pour tout autre vaccin), il est obligatoire de mettre en place ou de 
renforcer la surveillance post-commercialisation, qui devra notamment suivre de près tous 
les cas d’invagination intestinale.   
 
L’OMS a mis au point un cours d’enseignement en ligne sur les principes fondamentaux de 
la sécurité vaccinale23. Ce cours est destiné à un large panel de personnes intéressées par 
la sécurité vaccinale : les professionnels de la santé engagés dans la vaccination, le 
personnel des autorités réglementaires nationales, le personnel chargé de la vaccination, 
etc. Le personnel de santé devrait être informé du faible risque d’invagination intestinale 
après la vaccination antirotavirus, et encouragé à renforcer la détection, la notification et les 
enquêtes concernant les cas d’invagination et les cas de GERV afin d’évaluer de manière 
plus approfondie les risques et les bénéfices de ce vaccin.  De plus, les personnes qui 
s’occupent des enfants devraient recevoir les conseils nécessaires pour reconnaître chez un 
nourrisson les signes de maladie qui nécessitent de consulter immédiatement un médecin 
(voir l’Annexe 5). 
 
Communication sur l’innocuité des vaccins24 

                                                
22

 http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/rotavirus/rotarix_and_rotateq/Dec_2011/en/index.html 
http://www.who.int/entity/wer/2012/wer8721.pdf 
23

 http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ebasic/en/index.html 
24

 http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/en/ 

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/rotavirus/rotarix_and_rotateq/Dec_2011/en/index.html


 

48 | I n t r o d u c t i o n  d e s  v a c c i n s  a n t i r o t a v i r u s  
 
 

Les administrateurs des programmes de vaccination devraient élaborer, au niveau national, 
des plans de communication sur la sécurité vaccinale, afin de faire mieux connaître les 
risques et les bénéfices des vaccins, comprendre la perception du risque par le public, et se 
préparer à répondre rapidement aux éventuels événements indésirables et aux inquiétudes 
sur l’innocuité des vaccins. 
 

La communication sur la sécurité vaccinale est toujours importante 
 
Elle est essentielle dans au moins trois situations, à savoir : 
1. pour bien expliquer les bénéfices et les risques d’un vaccin recommandé ; 
2. pour répondre aux inquiétudes du public et aux rumeurs à venir ou persistantes sur 

l’innocuité d’un vaccin ; 
3. pour se préparer à affronter des crises sanitaires mettant en cause la sécurité d’un 

vaccin, si et quand ces crises ont lieu. 
 
Une communication efficace est un processus continu qui engage tous les partenaires.  
Les crises en rapport avec la sécurité vaccinale sont rares et la plupart d’entre elles ne sont 
pas liées à des problèmes impliquant des produits vaccinaux.  
Toutefois, qu’elles soient fondées ou non, de telles crises ont le pouvoir de perturber les 
activités de vaccination, et donc d’avoir un effet néfaste sur la santé publique. 
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Préparer un plan d’introduction au niveau national et  

faciliter l’élaboration de microplans au niveau des districts et  

au niveau local pour l’introduction des vaccins antirotavirus 

 

 

 
 
Une fois que la décision d’introduire un 
nouveau vaccin a été prise, les stratégies et 
les activités que nécessite l’introduction de ce 
vaccin doivent être définies et intégrées dans 
le plan de vaccination pluriannuel complet 
(PPAc) national.  
 
Un guide a été élaboré pour aider les 
administrateurs de programmes nationaux à 
préparer ou à mettre à jour des PPAc.25  
 
Un outil d’analyse des coûts et du 
financement a été créé pour le PPAc ; cet 
outil permet d’estimer les coûts et le 
financement de la vaccination dans le passé, 
et de faire des projections sur les coûts futurs 
et les besoins en ressources et en 
financement qui seront nécessaires pour 
atteindre les objectifs du programme, et 
d’analyser les écarts de financement 
correspondants.  
 
Cet outil s’accompagne d’un guide 
d’utilisation qui donne un aperçu des notions 
importantes de chiffrage des coûts et de 
financement de la vaccination, et des 
méthodes et définitions associées, ainsi que 
des instructions, étape par étape, sur la 
manière d’utiliser l’outil, notamment la façon 
d’analyser les données et d’interpréter les 
résultats26.   
 
De même, il est important d’encourager et de 
soutenir l’élaboration de microplans détaillés 
à tous les niveaux infranationaux. Les plans 
d’introduction nationaux sont nécessaires, 

                                                
25

 WHO-UNICEF. 2005. Guidelines for developing a comprehensive multi-year plan (cMYP) 
http://www.who.int/immunization_financing/tools/cmyp/en/index.html. Une version révisée sera disponible d’ici fin 2013. 

26
 WHO-UNICEF. 2012. Immunization Costing and Financing: A Tool and User Guide for comprehensive multi-year planning 

(cMYP). http://www.who.int/immunization_financing/tools/cmyp/en/index.html. Une version révisée sera disponible d’ici fin 
2013. 

Élément de 
planification 

10 
 
 
 

1 

TÂCHES ESSENTIELLES 
 

Lors de l’introduction d’un nouveau vaccin 
dans le calendrier de vaccination 

systématique des enfants, une bonne 
planification, tenant compte des divers 

aspects d’un nouveau vaccin, est primordiale 
pour le succès de l’introduction. 

 
1. Demandez conseil au Groupe technique 

consultatif national sur la vaccination 
(GTCV) sur les principaux éléments et 
points stratégiques à prendre en compte 
pour l’introduction des vaccins antirotavirus. 

2. Organisez des réunions avec tous les 
principaux acteurs de la vaccination, 
notamment ceux qui travaillent au niveau 
infranational, pour identifier les liens et 
coordonner et intégrer tous les aspects du 
plan d’introduction des vaccins antirotavirus. 

3. Préparez une liste détaillée de toutes les 
activités nécessaires pour mener à bien 
l’introduction du vaccin et déterminez les 
besoins en ressources et les sources 
possibles de financement pour la mise en 
œuvre. 

4. Utilisez toutes les contributions pour 
préparer un plan d’introduction. 

5. Convoquez le Comité de coordination inter-
agences (CCI) ou le comité d’orientation 
chargé du secteur de la santé ou les autres 
parties concernées, pour discuter ensemble 
du plan et prendre des mesures pour 
intégrer les activités d’introduction de la 
vaccination antirotavirus dans le PPAc. 

6. Appuyez/encouragez l’élaboration de micro-
plans pour l’introduction du vaccin 
antirotavirus au niveau infranational. 

7. Collaborez avec l’équipe infranationale pour 
le suivi de la mise en œuvre des activités. 
 
 

 
 

 

http://www.who.int/immunization_financing/tools/cmyp/en/index.html
http://www.who.int/immunization_financing/tools/cmyp/en/index.html
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mais ne sont pas suffisants pour garantir la réussite de l’introduction des vaccins 
antirotavirus.  
 
Le plan d’introduction doit s’accompagner de microplans bien précis au niveau infranational, 
qui décrivent en détail toutes les activités, les échéances et les responsabilités du personnel 
à différents niveaux. 
 
Dans les pays où une forte proportion de séances de vaccination sont conduites en postes 
avancés ou mobiles, les plans de mise en œuvre doivent être étudiés attentivement.  
 
En cas d’activités périphériques ou mobiles, il faut encourager une microplanification 
minutieuse pour que les vaccins antirotavirus soient placés dans le porte-vaccin en nombres 
suffisants et adaptés ; cela minimisera les pertes inutiles à la fin de la séance. 
 
On n’insistera jamais trop sur la nécessité d’une bonne planification des séances par les 
centres de santé pour atteindre en temps voulu les populations qu’ils desservent, et sur 
l’engagement à organiser ces séances comme prévu.  
 
Les sept stades de planification pour l’élaboration d’un plan de vaccination 
pluriannuel complet (PPAc)  

STADE 1 Analyse de la situation : Conduire une analyse de situation basée sur un examen 

des obstacles, des succès et des pratiques prometteuses du système de santé, et identifier 

les points forts et les points faibles du système de vaccination et des initiatives de lutte 

contre les maladies. Ne pas oublier de réexaminer les recommandations issues de récentes 

analyses du PEV ou d’autres évaluations (chaîne du froid, surveillance, qualité des 

données, etc.) pour éclairer l’analyse. 
 

STADE 2 Fixation des objectifs, des étapes et des priorités : Établir des buts, des objectifs 

et des stratégies à l’échelle nationale pour trois à cinq ans en se basant sur cette analyse de 

situation et sur les priorités fixées. 

 

STADE 3 Planification de stratégies : Préciser les moyens qui permettront d’atteindre les 

objectifs nationaux de vaccination. 

 

STADE 4 Lien avec les plans nationaux de la santé et avec les objectifs et les cibles fixés 

à l’échelle mondiale : Relier la stratégie de vaccination aux stratégies, objectifs et cibles 

du secteur national de la santé, ainsi qu’aux cibles régionales et au Plan d’action mondial 

pour les vaccins 

(voir http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/). 

 

STADE 5 Établissement d’un calendrier des activités, et d’un cadre pour la surveillance 

et l’évaluation :  Fixer un calendrier pour les activités essentielles et la réalisation des 

étapes, et mettre au point un cadre de surveillance et d’évaluation national pour toutes les 

composantes du système de vaccination. 

 

STADE 6 Coûts, financement et déficits de financement : Dans le cadre du cycle de 

planification concerné et des cycles de planification et de budgétisation du Ministère de la 

Santé, calculer les coûts et estimer le financement. Faire le point sur les déficits de 

financement, les stratégies de mobilisation des ressources et l’analyse coût/bénéfice, pour 

réévaluer le plan en fonction des ressources disponibles.  

 

STADE 7 Application du PPAc : Préparer un plan de travail annuel détaillé et relier ce 

plan aux cycles de planification et de budgétisation du pays, à tous les niveaux (national et 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/
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Annexe 1 : Diminution de la morbidité et de la mortalité associées à la pneumonie et 
à la diarrhée grâce à certaines interventions 

 
Interventions de protection 
 
Allaitement exclusif au sein pendant 
6 mois 

 
Réduction de 23 % de l’incidence de la pneumonie (1) ; multiplication 
par 10,5 du risque de décès par diarrhée et par 15,1 du risque de 
décès par pneumonie en l’absence d’allaitement au sein les 
6 premiers mois (2) ; absence d’allaitement au sein associée à une 
augmentation de 165 % de l’incidence de la diarrhée chez les 
nourrissons de 0 à 5 mois (3) ; absence d’allaitement exclusif au sein 
associée à un risque excessif d’incidence de la diarrhée (RR 1,26–
2,65), de prévalence de la diarrhée (RR 2,15–4,90), de mortalité par 
diarrhée (RR 2,28–10,52) et de mortalité toutes causes confondues 
(RR 1,48–14,40) chez les nourrissons de 0 à 5 mois (4) 

Allaitement continu au sein de 
6 à 23 mois 

Multiplication par 2,8 du risque de décès par diarrhée en l’absence 
d’allaitement au sein (2) ; absence d’allaitement au sein associée à 
une augmentation de 32 % de l’incidence de la diarrhée chez les 
nourrissons de 6 à 23 mois (3) ; absence d’allaitement au sein 
associée à un risque excessif d’incidence de la diarrhée (RR 1,32) 
chez les 6-11 mois et de prévalence de la diarrhée (RR 2,07), de 
mortalité par diarrhée (RR 2,18) et de mortalité toutes causes 
confondues (RR 3,69) chez les 6-23 mois (4) 

Alimentation complémentaire 
appropriée chez les enfants de 6 à 
23 mois, notamment ingestion de 
micronutriments adaptés 

Réduction de 6 % de la mortalité infantile globale, y compris des décès 
par pneumonie et par diarrhée (5) 

Supplémentation (préventive) en 
vitamine A 

Réduction de 23 % de la mortalité toutes causes confondues (6a) et 
de 30 % de la mortalité par diarrhée (6b) chez les enfants de 6-
59 mois 
 

Interventions de prévention 
 
Vaccination contre la rougeole, la 
coqueluche, les pneumocoques, 
Haemophilus influenza de type B et 
le rotavirus 
 

 
Le vaccin Hib réduit de 18 % les cas de pneumonie confirmée par 
radiologie (7) ; réduction de 23 à 35 % de l’incidence de la pneumonie 
confirmée par radiologie pour PCV (1) ; réduction de 74 % des 
infections à rotavirus très sévères (8) ; efficacité potentielle de 30 % du 
PCV dans la réduction de la mortalité infantile par pneumonie globale 
(9) 

Prévention du VIH chez l’enfant Réduction de 2 % de la mortalité infantile globale (5) 

Prophylaxie au cotrimoxazole pour 
les enfants infectés par le VIH 

Réduction de 33 % des décès dus au sida (10) 
 

Lavage des mains au savon Réduction de 31 % du risque de diarrhée (11) ; réduction de 48 % du 
risque de diarrhée (2) 

Amélioration de l’assainissement Réduction de 36 % du risque de diarrhée (2) 

Amélioration de la qualité de l’eau Réduction de 17 % du risque de diarrhée (en considérant que la 
quantité minimale d’eau recommandée est de 25 litres par personne 
par jour) (11) 

Traitement et stockage appropriés 
de l’eau des ménages (pour garantir 
l’accès à l’eau potable) 

Réduction de 31 à 52 % du risque de diarrhée (chiffre supérieur 
lorsque la mesure est appliquée correctement et bénéficie 
exclusivement aux populations vulnérables) (3, 12) 
 

Réduction de la pollution de l’air 
intérieur des habitations 

par l’utilisation de poêles à 
émissions réduites et/ou de 
combustibles propres 
 

La diminution par deux de l’exposition à la pollution de l’air intérieur 
des habitations grâce à l’utilisation d’un poêle-cheminée a réduit de 
33 % les cas sévères de pneumonie (13) ; d’autres éléments indiquent 
qu’une forte diminution de l’exposition pourrait réduire encore les 
risques (14) 
 

Interventions de traitement 
 
Prise en charge par les 
établissements de soins des cas 
très sévères de pneumonie et des 
groupes vulnérables tels que les 
nouveau-nés, les enfants infectés 

 
Réduction de 29 à 45 % du taux de létalité (1) ; réduction de 6 % de la 
mortalité infantile globale (5) ; réduction de 90 % des décès de 
nouveau-nés par pneumonie lors d’une prise en charge à l’hôpital (15) 
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par le VIH et les enfants souffrant de 
malnutrition 

Renforcement de l’accès à des soins 
appropriés grâce à la prise en 
charge par la communauté des cas 
de pneumonie/diarrhée 

Réduction de 70 % de la mortalité par pneumonie grâce à la prise en 
charge par la communauté (16) ; réduction de 35 % de la mortalité 
infantile par pneumonie (16) ; réduction de 93 % de la mortalité par 
diarrhée chez les moins de 5 ans grâce à la prise en charge par la 
communauté sous la forme d’administration de SRO et de zinc (17) ; 
réduction de 42 à 75 % des décès de nouveau-nés par pneumonie 
(15) 

SRO Réduction de 69 % de la mortalité par diarrhée avec la couverture 
actuelle de SRO, pouvant être portée à 93 % avec une couverture 
totale (17) 

Zinc Réduction de 23 % de la mortalité par diarrhée grâce au traitement au 
zinc (18) ; réduction de 14 à 15 % de l’incidence de la pneumonie ou 
de la diarrhée (1) 
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Annexe 2 : Aperçu des volumes de stockage nécessaires pour les vaccins 
« traditionnels » par rapport aux « antirotavirus » 

 

Vaccin Présentation du vaccin 

Doses 
requises 
(pour qu’un 
enfant soit 

complètement 
vacciné) 

Volume, 
en cm3, 

par 
dose 

Volume total 
nécessaire, 

en cm3, pour 
chaque enfant 
complètement 

vacciné 

"
V

a
c
c
in

s
 t

ra
d

it
io

n
n

e
ls

"
 

BCG 
Flacon 10 doses + diluant dans la 
chaîne du froid 

1 1,9 1,9 

VPO Flacon 10 doses  3 2,0 6,0 

Pentavalent 
(DTC-HepB-
Hib) 

Vaccin liquide en flacon unidose 3 12,9 38,7 

Rougeole 
Flacon 10 doses + diluant dans la 
chaîne du froid 

2 7,5 15 

V
a
c

c
in

s
 a

n
ti

ro
ta

v
ir

u
s

 

Rotarix® Boîte de 1 vaccin liquide unidose 2 115,3 230,6 

Rotarix® 
Boîte de 10 vaccins liquides 
unidoses 

2 43,3 86,6 

Rotarix® 
Boîte de 50 vaccins liquides 
unidoses 

2 17,1 34,2 

Rotarix® 
Boîte de 1 vaccin lyophilisé 
unidose conditionné avec le 
diluant 

2 256 512,0 

Rotarix® 
Boîte de 10 vaccins lyophilisés 
unidoses conditionnés avec le 
diluant 

2 156,0 312,0 

RotaTeq® Boîte de 1 vaccin liquide unidose 3 146,0 438,0 

RotaTeq®    
Boîte de 10 vaccins liquides 
unidoses 

3 76,2 228,6 

RotaTeq®   
Boîte de 25 vaccins liquides 
unidoses 

3 45,9 137,7 
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Annexe 3 : Volumes de stockage nécessaires pour les produits vaccinaux 
antirotavirus 

 
 
 

Rotarix® de GSK (présentation liquide en applicateur pour administration orale – 
2 doses) 
 
Présentation 

 10 applicateurs 
unidoses pour 
administration orale 
par boîte 

1 applicateur 
unidose pour 
administration 
orale par boîte 

Dimensions physiques d’une boîte 
(cm) 

Longueur 
Largeur 
Hauteur 

16,0 
13,0 
4,1 

13,3 
4,2 
2,4 

Volume total (cm3) 
 
 

Longueur x Largeur x Hauteur 
 
Volume total / dose 

852,8 
 

85,3 

134,1 
 

134,1 

Volume de stockage (cm3) pour un 
calendrier de vaccination standard (1) 

Niveau national/provincial (2) 
 
Niveau périphérique 

61 
 

86,5 

61 
 

86,5 

Volume de stockage (cm3) pour un 
calendrier de vaccination incluant le 
vaccin antirotavirus (3) 

Niveau national/provincial (2) 
 
Niveau périphérique 

240,5 
 

264,0 

343,2 
 

368,7 
Remarques : 

(1) 1xBCG, 3xVPO, 3xDTC/HepB/Hib, 2xrougeole, 2xAT pour les femmes 
(2) À conserver entre +4 ºC et +8 ºC uniquement 

(3) Comme pour (1), avec ajout de 2 doses de Rotarix® plus 5 % de pertes 

 
 
 
 
Rotarix® de GSK (présentation liquide en tube souple pour administration orale – 
2 doses) 
 
Présentation 

 50 tubes 
unidoses par 
boîte 

10 tubes 
unidoses par 
boîte 

1 tube 
unidose 
par boîte 

Dimensions physiques d’une boîte 
(cm) 

Longueur 
Largeur 
Hauteur 

14,6 
8,5 
6,9 

12,8 
16,1 
2,1 

5,3 
8,7 
2,5 

Volume total (cm3) 
 
 

Longueur x Largeur x Hauteur 
 
Volume total / dose 

856,3 
 

17,1 

432,8 
 

43,3 

115,3 
 

115,3 

Volume de stockage (cm3) pour un 
calendrier de vaccination standard (1) 

Niveau national/provincial (2) 
 
Niveau périphérique 

61 
 

86,5 

61 
 

86,5 

61 
 

86,5 

Volume de stockage (cm3) pour un 
calendrier de vaccination incluant le 
vaccin antirotavirus (3) 

Niveau national/provincial (2) 
 
Niveau périphérique 

97 
 

122,5 

151,1 
 

177,6 

303,7 
 

329,2 
Remarques : 

(1) 1xBCG, 3xVPO, 3xDTC/HepB/Hib, 2xrougeole, 2xAT pour les femmes 
(2) À conserver entre +4 ºC et +8 ºC uniquement 

(3) Comme pour (1), avec ajout de 2 doses de Rotarix® plus 5 % de pertes 
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Rotarix® de GSK (présentation lyophilisée avec diluants transportés DANS la 
chaîne du froid – 2 doses) 

Présentation 

Boîte de 
10 doses 

lyophilisées 

Boîte de 
1 dose 

lyophilisée 

Dimensions physiques d’une boîte (cm) Longueur 20 13,3 

Largeur 13 5,5 

Hauteur 6 3,5 

Volume total (cm3) 1560,0 256,0 

Volume par dose (cm3) 156,0 256,0 

Volume de stockage (cm3) pour un calendrier 
de vaccination standard (1) 

Niveau national/provincial 
(2) 61 61 

Niveau périphérique 86,5 86,5 

Volume de stockage (cm3) pour un calendrier 
de vaccination incluant le vaccin antirotavirus 
(3)  

Niveau national/provincial 224,8 329,8 

Niveau périphérique 250,3 355,3 
Vaccin lyophilisé avec diluants transportés DANS la chaîne du froid. Le carton de 10 doses contient : 2 blisters de 
5 applicateurs de diluants, 1 sac en plastique avec 10 adaptateurs + 1 boîte de 10 flacons de vaccin 
Remarques : 
(1) 1xBCG, 3xVPO, 3xDTC/HepB/Hib, 2xrougeole, 2xAT pour les femmes 

(2) À conserver entre +4 ºC et +8 ºC uniquement 

(3) Comme pour (1), avec ajout de 2 doses de Rotarix® plus 5 % de pertes 

 
 
 
Rotateq® de Merck - (présentation liquide en tube souple – 3 doses) 
 
Présentation 

 25 tubes 
unidoses par 
boîte 

10 tubes 
unidoses 
par boîte 

1 tube 
unidose par 
boîte 

Dimensions physiques d’une boîte (cm) Longueur 
Largeur 
Hauteur 

12,86 
8,26 

10,80 

13,97 
9,53 
5,72 

 

Volume total (cm3) 
 
Volume par dose (cm3) 

longueur x largeur x hauteur 
 
 

1147,21 
 

46,3 

761,53 
 

75,3 

146,0 
 

146,0 

Volume de stockage (cm3) pour un 
calendrier de vaccination standard (1) 

Niveau national/provincial 
(2) 
Niveau périphérique 

61 
 

86,5 

61 
 

86,5 

61 
 

86,5 

Volume de stockage (cm3) pour un 
calendrier de vaccination incluant le 
vaccin antirotavirus (3) 

Niveau national/provincial 
(2) 
Niveau périphérique 

205,9 
231,4 

301,6 
327,1 

521,1 
547,6 

Remarques : 
(1) 1xBCG, 3xVPO, 3xDTC/HepB/Hib, 2xrougeole, 2xAT pour les femmes 
(2) À conserver entre +4 ºC et +8 ºC uniquement 

(3) Comme pour (1), avec ajout de 3 doses de RotaTeq® plus 5 % de pertes 
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Annexe 4 : Formulaire type de notification des MAPI utilisant des variables de base27 

                                                
27

  Le formulaire peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/detection/en/ 
 

 

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/detection/en/
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Annexe 5 : Invagination intestinale28      

 
De quoi s’agit-il ? 
L’invagination intestinale, ou intussusception, est l’emboîtement d’un segment de l’intestin 
dans lui-même, provoquant une obstruction. C’est une affection rare. Son incidence 
maximale se situe entre l’âge de 5 et 10 mois, 80 % des cas survenant avant l’âge de 
24 mois. Elle est plus fréquente chez les garçons que chez les filles. La très grande majorité 
des cas chez 
les nourrissons sont idiopathiques, sans aucun événement déclencheur reconnu ni anomalie 
structurale sous-jacente. Il peut y avoir une certaine prédisposition familiale. On observe une 
récidive chez 5 à 10 % des sujets non traités par chirurgie, généralement dans les 6 mois 
qui suivent la première occurrence. 
 
Quels sont les symptômes les plus fréquents de l’invagination intestinale ? 
L’invagination provoque initialement des douleurs, qui se manifestent par des pleurs, et 
s’accompagnent souvent d’une certaine pâleur. Au début, les pleurs peuvent être 
intermittents. Les vomissements constituent le symptôme clinique le plus fréquent, et des 
signes d’occlusion intestinale (distension et bruits intestinaux absents ou réduits) sont 
généralement présents. S’il y a atteinte vasculaire à cause de l’occlusion, il peut y avoir des 
saignements intestinaux (les selles « gelée de groseilles » classiques), mais ils sont souvent 
tardifs et/ou absents. 
 

Le premier signe d’invagination intestinale chez un nourrisson par ailleurs en bonne santé 
peut être des pleurs soudains et très forts, provoqués par des douleurs abdominales. Il 
arrive que les nourrissons, sous l’effet de ces douleurs, replient les genoux sur leur poitrine 
quand ils pleurent. La douleur de l’invagination va et vient, généralement toutes les 15 à 
20 minutes au début. Ces épisodes douloureux durent plus longtemps et surviennent plus 
souvent au fur et à mesure que le temps passe.  
 
D’autres signes et symptômes fréquents de l’invagination intestinale comprennent :  
o Des selles muco-sanglantes (parfois appelées « gelée de groseilles » à cause de leur 

aspect) 
o Des vomissements 
o Une masse palpable dans l’abdomen 
o Une léthargie 
 
Des signes et symptômes moins fréquents comprennent :  
o Diarrhées 
o Fièvre 
o Constipation 
 
Certains nourrissons ne manifestent aucun signe évident de douleur, ne souffrent pas de 
diarrhées sanglantes et n’ont pas de masse décelable à la palpation de l’abdomen. D’autres 
enfants plus âgés éprouvent de la douleur, mais ne présentent aucun autre symptôme.  

 
 
L’invagination intestinale et les vaccins antirotavirus actuels29 
 

                                                
28

 Pour plus d’informations sur la définition des cas, voir : Bines, J.E. et al. Acute intussusception in infants and children as an 
adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation. Vaccin : 22 
(2004) 569–574; and Bines, J.E. et al. Validation of clinical case definition of acute intussusception in infants in Viet Nam and 
Australia Bulletin of the World Health Organization. Juillet 2006, 84 (7). 
29

 Vaccins antirotavirus – Note de synthèse de l’OMS (janvier 2013) http://www.who.int/entity/wer/2013/wer8805.pdf 
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Les mécanismes pathogènes impliqués dans l’invagination intestinale post-vaccinale restent 
mal définis. 
 
La pharmacovigilance a mis en évidence que le RotaShield® (Wyeth-Lederle), un vaccin 
antirotavirus commercialisé par le passé, s’accompagnait d’un risque attribuable 
d’invagination intestinale estimé à 1/10 000 sujets vaccinés30. On a associé avant tout cette 
affection grave et potentiellement mortelle à la première des 3 doses orales de vaccin et l’on 
a trouvé le risque 
attribuable le plus élevé chez les nourrissons âgés de > 3 mois lors de la vaccination. 
 
Les essais contrôlés randomisés (ECR) menés jusqu’à présent n’ont pas permis d’exclure 
de très faibles risques relatifs d’association entre le Rotarix® ou le RotaTeq® et 
l’invagination intestinale dans des fenêtres étroites, par exemple sur une période de 1 à 
7 jours suivant la première dose.  Toutefois, 2 ECR n’ont pas détecté d’augmentation du 
risque d’invagination intestinale ; chacun d’entre eux a porté sur environ 60 000 à 70 000 
nourrissons (30 000-35 000 ont été vaccinés) et a été conçu pour déceler un risque similaire 
à celui observé avec le Rotashield®. 
 
À l’aide de la méthode des séries de cas auto-contrôlées et de la méthode cas-témoin, une 
enquête sur le lien potentiel entre le Rotarix® et l’invagination intestinale a été réalisée après 
la vaccination systématique 
de nourrissons au Mexique et au Brésil. L’étude a couvert 615 cas d’invagination intestinale 
(285 au Mexique et 330 au Brésil) et 2 050 témoins. Un risque accru d’invagination 
intestinale entre 1 et 7 jours après la première dose de Rotarix® a été détecté chez les 
nourrissons au Mexique en appliquant à la fois la méthode des séries de cas auto-
contrôlées (ratio d’incidence, 5,3 ; IC à 95 % : 3,0-9,3) et la méthode cas-témoins (odds 
ratio, ou rapport de cotes, 5,8 ; IC à 95 % : 2,6-13,0). Chez les nourrissons au Brésil, aucun 
risque significatif n’a été mis en évidence après la première dose, mais un risque accru d’un 
facteur de 1,9 à 2,6 a été observé entre 1 et 7 jours après la deuxième dose. Un excédent 
annuel combiné de 96 cas d’invagination intestinale au Mexique (environ 1 pour 51 000 
nourrissons) et au Brésil (environ 1 pour 68 000 nourrissons) et de 5 décès dus à 
l’invagination intestinale a été attribué au Rotarix®  dans cette analyse.  
 
Une étude prospective de surveillance active de l’invagination intestinale chez les 
nourrissons après la vaccination par le Rotarix® a été menée au Mexique sur la période 
2008-2010. L’incidence relative de l’invagination intestinale dans les 31 jours suivant la 
vaccination a été de 1,8 (IC à 95 % : 1,2-2,5 ; p=0,001) après la dose 1 et de 1,1 (IC à 
95 % : 0,8-1,5 ; p=0,8) après la dose 2. L’incidence relative de l’invagination intestinale dans 
les 7 jours suivant la vaccination a été de 6,5 (IC à 95 % : 4. 4,2-10,1 ; p<0,001) après la 
dose 1 et de 1,3 (IC à 95 % : 0,8-2,1 ; p=0,3) après la dose 2. 
 
Le risque attribuable d’invagination intestinale dans les 7 jours suivant la dose 1 a été estimé 
à 3 à 4 cas supplémentaires pour 100 000 nourrissons vaccinés. En Australie, on a signalé 
pour le Rotarix® comme pour le RotaTeq® un excédent de cas d’invagination intestinale 
observés par rapport au nombre attendu chez les enfants âgés de 1 à 3 mois. Avec le 
Rotarix®, le risque relatif a été de 3,5 (IC à 95 % : 0,7-10,1) de 1 à 7 jours après la première 
dose et de 1,5 (IC à 95 % : 0,4-3,9) de 1 à 21 jours après la première dose. Pour le 
RotaTeq®, les chiffres correspondants ont été de 5,3 (IC à 95 % : 1,1-15,4) et de 3,5 (IC à 
95 %: 1,3-7,6).  
 

                                                
30

 Acute intussusception in infants and young children (WHO/V&B/.02.19). Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2002. Disponible à l'adresse 
http://www.who.int/vaccinesdocuments/DocsPDF06/www640.pdf, consulté en janvier 2013 

http://www.who.int/vaccinesdocuments/DocsPDF06/www640.pdf
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Deux grandes études de cohorte avec suivi actif ont évalué le risque d’invagination 
intestinale après administration du RotaTeq® aux États-Unis d’Amérique. Dans l’une d’entre 
elles, couvrant la période 2006-2010, un total de 786 725 doses de RotaTeq®, dont 309 844 
premières doses, a été administré à des nourrissons âgés de 4 à 34 semaines. En 
comparant l’incidence de l’invagination intestinale entre les sujets vaccinés contre le 
rotavirus et ceux du même âge vaccinés contre d’autres maladies infantiles, aucune 
augmentation statistiquement significative du risque n’a été observée pour le RotaTeq® 
dans les 2 groupes de la comparaison, que ce soit sur la période du risque de 1 à 7 jours ou 
de 1 à 30 jours après la vaccination. L’autre étude américaine, qui a comparé le risque 
d’invagination intestinale entre 85 397 sujets vaccinés par le RotaTeq® et 62 820 vaccinés 
par le DTCa, a mis en évidence 6 et 5 cas confirmés respectivement, dans les 30 jours 
suivant l’administration, quelle que soit la dose. Le risque relatif d’invagination intestinale a 
été de 0,8 (IC à 95 % : 0,2-3,5).  
 
Dans certaines situations donc, mais pas toutes, la surveillance post-commercialisation des 
2 vaccins antirotavirus actuellement disponibles a permis de déceler une légère 
augmentation du risque d’invagination intestinale (environ 1-2/100 000 nourrissons 
vaccinés) peu après la première dose. Lorsqu’il existe, ce risque est inférieur de 5 à 10 fois 
à celui observé avec le RotaShield®, vaccin précédemment homologué, et les bénéfices de 
la vaccination antirotavirus contre les diarrhées sévères et la mort par rotavirose dépassent 
de loin le risque d’invagination intestinale. 

 

Annexe 6 : Messages essentiels de sensibilisation et de communication relatifs aux 
vaccins antirotavirus 

 
1. L’OMS recommande d’inclure le vaccin antirotavirus dans tous les programmes nationaux 
de vaccination.  
 
2. Plus de 85 % des décès imputables au rotavirus surviennent dans des situations de forte 
mortalité. Les études démontrent que 30 à 60 % des décès dus à la gastroentérite à 
rotavirus (GERV) peuvent être évités par l’utilisation du vaccin antirotavirus31. 
 
3. Les maladies diarrhéiques pouvant être dues à de nombreuses causes microbiologiques, 
une stratégie globale de lutte contre ces maladies doit être proposée conjointement avec 
l’introduction du vaccin antirotavirus. Cette stratégie complète doit inclure l’allaitement 
exclusif au sein pendant 6 mois, la supplémentation en vitamine A, l’approvisionnement en 
eau salubre, la promotion de pratiques d’hygiène essentielles (en particulier le lavage des 
mains au savon), l’assainissement, ainsi que le traitement par SRO (solution de 
réhydratation orale) à osmolarité réduite, l’administration de suppléments en zinc et une 
alimentation continue. 
 
4. L’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires sont engagés dans une nouvelle approche 
accélérée et intégrée de lutte contre la diarrhée à rotavirus et la pneumonie, les deux 
maladies les plus meurtrières chez les enfants, qui représentent à elles seules plus de 29 % 
des décès d’enfants de moins de cinq ans chaque année, dont la majorité dans les pays en 
développement.  
 

                                                
31 Sanderson, C. et al. 2011, Global review of rotavirus morbidity and mortality data by age and region. Report to WHO/IVR. 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/Sanderson_et_al_SAGE_April_rotavirus.pdf (consulté le 19 juillet 
2013). 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/Sanderson_et_al_SAGE_April_rotavirus.pdf
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5. Messages clés sur l’utilisation du vaccin antirotavirus (tous les messages s’appliquent 
aussi bien au Rotarix® qu’au RotaTeq®).  
 

MESSAGES CLÉS 
 
o Les maladies diarrhéiques restent un grave problème de santé publique pour les enfants 

un peu partout dans le monde.  
o Dans les pays en développement, la diarrhée est une cause majeure de mortalité chez 

les enfants de moins de 5 ans, et est responsable de 11 % de la mortalité infantile 
globale. 

o Ces décès pourraient être évités. 
o Dans le monde entier, on estime qu’environ 40 % de toutes les hospitalisations d’enfants 

pour diarrhée sont imputables aux infections à rotavirus. 
o La vaccination contre le rotavirus est un moyen efficace de prévenir ces maladies 

mortelles.  
o Le rotavirus infecte pratiquement tous les enfants avant l’âge de 3 à 5 ans. 
o Dans les pays en développement, les premières infections à rotavirus surviennent avant 

l’âge de 26 semaines, et près de 80 % concernent des nourrissons de < 1 an, bien qu’il 
existe certaines différences d’un pays à l’autre. 

o En 2008, on estime que le rotavirus a provoqué 453 000 décès à travers le monde chez 
les nourrissons et les très jeunes enfants, dont 90 % en Afrique et en Asie. 

o Étant donné que les maladies diarrhéiques peuvent avoir de nombreuses causes 
différentes, le vaccin antirotavirus doit être intégré à une stratégie globale comprenant 
l’allaitement exclusif au sein pendant 6 mois, la supplémentation en vitamine A, 
l’utilisation d’eau purifiée, la promotion de pratiques d’hygiène essentielles (en particulier 
le lavage des mains au savon), l’assainissement, ainsi que le traitement par SRO, la 
supplémentation en zinc et une alimentation continue. 

o Le rotavirus est résistant, et les mesures d’hygiène traditionnelles susceptibles de 
prévenir d’autres maladies liées à des questions sanitaires ne suffisent pas à limiter son 
effet, d’où le taux d’infection comparable, à l’échelle mondiale.
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Annexe 7 : Questions fréquemment posées pour les agents de santé 

 

Qu’est-ce que l’infection à rotavirus (ou rotavirose) ? 

Le rotavirus est la cause la plus fréquente de diarrhées sévères chez le nourrisson et le 
jeune enfant partout dans le monde. Il peut entraîner une déshydratation sévère et la mort. 
L’OMS a estimé qu’en 2008, environ 453 000 enfants sont décédés des suites d’une 
infection à rotavirus et que de nombreux autres ont été hospitalisés. 

Qui peut contracter une infection à rotavirus ? 

Presque tous les enfants du monde, quel que soit l’endroit où ils vivent, seront infectés au 
moins une fois par le rotavirus avant leur cinquième anniversaire. Néanmoins, la grande 
majorité des décès dus au rotavirus surviennent dans les pays en développement, là où les 
soins médicaux rapides peuvent être hors de portée. 

Comment se propage le rotavirus ? 

Le rotavirus se transmet essentiellement par voie fécale-orale, directement d’une personne 
à une autre, ou indirectement par l’intermédiaire de matières contaminées.  

Quels sont les symptômes de l’infection à rotavirus ? 

Le tableau clinique de l’infection à rotavirus va d’une légère diarrhée liquide de courte durée 
à une diarrhée sévère avec vomissements pouvant entraîner une déshydratation, puis la 
mort si un traitement approprié n’est pas disponible. Après une incubation de 1 à 2 jours, la 
maladie peut se manifester brutalement, et des vomissements précèdent souvent le début 
de la diarrhée. Jusqu’à un tiers des malades peuvent présenter une température supérieure 
à 39 °C. Les symptômes gastro-intestinaux disparaissent généralement en 3 à 7 jours. Les 
enfants infectés par le rotavirus présentent souvent des vomissements fréquents qui rendent 
difficile l’administration de solutions de réhydratation orale (SRO) au domicile et imposent 
alors des soins médicaux. Il n’est pas possible de distinguer le rotavirus des autres causes 
de gastroentérite à partir du seul examen clinique, et des analyses de laboratoire sont 
nécessaires pour confirmer le diagnostic. La première infection est généralement la plus 
sévère ; les infections ultérieures peuvent être plus légères ou asymptomatiques en raison 
de l’immunité acquise précédemment. 

Comment peut-on prévenir l’infection à rotavirus ? 

L’amélioration de l’assainissement, de l’approvisionnement en eau salubre, la promotion de 
l’allaitement exclusif au sein pendant 6 mois et l’amélioration de la nutrition des enfants, 
notamment par le biais de la supplémentation en vitamine A, sont importantes pour prévenir 
les maladies diarrhéiques. Cependant, ces interventions n’ont que des avantages limités sur 
le plan de la prévention des infections à rotavirus. La vaccination infantile contre le rotavirus 
est la meilleure méthode pour prévenir les cas de maladie grave et les décès. 
 
Existe-t-il un vaccin contre l’infection à rotavirus ? 

Deux vaccins antirotavirus vivants atténués, administrés par voie orale, ont fait la preuve de 
leur innocuité et de leur très grande efficacité dans des essais cliniques à grande échelle : 
Rotarix®, fabriqué par GlaxoSmithKline Biologicals, et RotaTeq®, fabriqué par Merck and 
Co. Ils assurent une bonne protection contre les diarrhées sévères liées au rotavirus chez 
les jeunes enfants, mais n’assurent pas une protection à 100 % contre l’infection. Ces deux 
vaccins sont préqualifiés par l’OMS, et ont déjà été introduits dans la vaccination 
systématique des enfants dans de nombreux pays. Les vaccins antirotavirus actuels 
diffèrent par leur composition en antigène et leur calendrier de vaccination, mais l’OMS les 
considère aussi sûrs et efficaces l’un que l’autre.  

Les souches localement prévalentes du rotavirus influencent-elles le choix du 
vaccin ? 
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Les données disponibles montrent que les deux vaccins offrent une protection croisée 
contre les souches qu’ils ne contiennent pas. L’efficacité des deux vaccins ne semble pas 
dépendre des souches prévalentes au sein de la population. 
 

Qui devrait bénéficier du vaccin antirotavirus ? 

De manière générale, tous les enfants doivent recevoir le vaccin antirotavirus lors de leurs 
premiers mois de vie, en même temps que les autres vaccins infantiles. 

Combien de doses sont nécessaires ? Quand doit-on les administrer ?  

Les vaccins antirotavirus peuvent être administrés à partir de 6 semaines, en même temps 
que les vaccins DTC/penta. 
 
Le Rotarix® doit être administré par voie orale en 2 doses au même moment que le 
DTC1/penta1 et le DTC2/penta2, avec un intervalle d’au moins 4 semaines entre les doses.  
 
Le RotaTeq® doit être administré par voie orale en 3 doses au même moment que le 
DTC1/penta1, le DTC2/penta2 et le DTC3/penta3, avec un intervalle d’au moins 4 semaines 
entre les doses. 
 
Les vaccins antirotavirus ne doivent jamais être injectés. 
 
 
Les vaccins antirotavirus peuvent-ils être administrés en même temps que d’autres 

vaccins ? 

Les vaccins antirotavirus peuvent être administrés en même temps que les autres vaccins 
du programme de vaccination infantile. 

Quelle raison pourrait empêcher un enfant de recevoir le vaccin antirotavirus ? 

Des réactions allergiques sévères (anaphylaxie par exemple) après une dose administrée 
précédemment, et une immunodéficience sévère, notamment un déficit immunitaire combiné 
sévère (DICS), sont des contre-indications aux vaccins antirotavirus. 

Quelles sont les précautions à prendre avant d’administrer le vaccin antirotavirus ? 

Les précautions d’emploi comportent les antécédents d’invagination ou de malformations 
intestinales, une affection gastro-intestinale chronique et une maladie aiguë sévère. La 
vaccination doit être différée en cas de gastroentérite aiguë en cours ou de fièvre 
accompagnant une affection modérée à grave jusqu’à ce que l’enfant soit rétabli. Par contre, 
la présence d’infections bénignes n’est pas une contre-indication à la vaccination. 

Quelles sont les manifestations indésirables éventuelles pouvant faire suite à la 
vaccination antirotavirus ? 

Mis à part le faible risque d’invagination intestinale (environ 1-2 pour 100 000 nourrissons 
vaccinés), on considère que les vaccins antirotavirus actuels sont sûrs et bien tolérés. 

Les pays devraient élaborer une stratégie pour informer les personnels de santé concernés 
qu’il subsiste un faible risque d’invagination intestinale après la vaccination antirotavirus, 
bien que les avantages dépassent ce risque. Les pays devraient aussi s’assurer que les 
personnes s’occupant des enfants reçoivent les conseils nécessaires pour reconnaître les 
signes de déshydratation ou d’invagination intestinale nécessitant de consulter 
immédiatement un médecin. Avant d’introduire le vaccin, il convient de mettre en place une 
planification et une formation suffisantes du personnel pour assurer la pharmacovigilance. 

Compte tenu de la fréquence naturelle spontanée des invaginations intestinales et du grand 
nombre d’enfants couverts par les programmes de vaccination nationaux, il faut s’attendre à 
ce que des cas d’invagination surviennent fortuitement après la vaccination antirotavirus. Il 
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est important d’établir l’incidence de départ de cette affection dans des sites sentinelles, et 
d’utiliser des études épidémiologiques, comme les séries de cas auto-contrôlées, pour 
évaluer l’innocuité des vaccins antirotavirus. 

Comment doivent être conservés les vaccins antirotavirus ? 

Les vaccins antirotavirus doivent être conservés entre 2 °C et 8 °C. Ils ne doivent pas être 
congelés. 
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 Annexe 8 : Vaccins antirotavirus : guide de poche pour les agents de santé 

 
 
 

Annexe 8 
Vaccins Antirotavirus : 
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Avant-propos 
 
 
Divers pays procèdent actuellement à l’introduction du vaccin antirotavirus.  
Ce guide de poche pratique fait partie des documents de formation à l’introduction du vaccin 
antirotavirus.  
Il est organisé en rubriques. Chaque rubrique comprend de brèves descriptions, des 
illustrations et des messages clés.  
Ce guide de poche constitue un cadre informatif pour les utilisateurs. Il doit être adapté aux 
conditions locales.  
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Présentation de l’infection à 
rotavirus 

L’infection à rotavirus est une maladie diarrhéique causée par un virus nommé rotavirus. 
Ce virus tire son nom de sa forme de roue, mise en évidence lors de son examen au 
microscope. 
Le rotavirus est la cause la plus fréquente de diarrhées sévères chez le nourrisson et le 
jeune enfant partout dans le monde.  
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Qui est le plus à risque ? 
 

 Les enfants de plus de 3 mois 

 Les enfants dont le système immunitaire est 

compromis ou non fonctionnel 

 Les enfants à risque de déshydratation 

 Les enfants plus âgés immunodépressifs 

 
 
Quels sont les signes et symptômes de l’infection à rotavirus ?  
o Fièvre 
o Vomissements 
o Diarrhée liquide 
Des douleurs abdominales sont également possibles. La diarrhée cesse généralement après 3 
à 7 jours. 
 
Le virus endommage les cellules de l’intestin grêle et empêche l’organisme d’absorber l’eau et 
les nutriments. Il peut arriver que les enfants ne veuillent plus s’alimenter ou boire et qu’ils 
entrent en déshydratation en raison de la perte de liquides. Les vomissements sont 
particulièrement dangereux, notamment lorsqu’ils sont fréquents, car il devient alors difficile de 
remplacer les liquides chez les jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent entrer en état de 
déshydratation et nécessiter un traitement d’urgence. 
 
Comment se propage le rotavirus ? 
Le rotavirus est très contagieux et se transmet facilement entre les enfants, voire de l’enfant 
à l’adulte.  Une grande quantité de rotavirus est excrétée dans les selles des personnes 
infectées, et le virus se propage facilement via des mains et des objets contaminés, des 
jouets par exemple.  Ce 
mécanisme est nommé 
voie de transmission 
fécale-orale.  
 
 
 
Le rotavirus n’est pas la seule cause de diarrhée. Plusieurs autres agents peuvent 
également provoquer des diarrhées. 
 
La confirmation d’une infection à rotavirus lors de diarrhées nécessite la réalisation de tests 
en laboratoire. Les souches de rotavirus peuvent être caractérisées plus précisément par le 
biais d’une méthode immuno-enzymatique ou d’une réaction en chaîne par polymérase. Ces 
examens sont peu répandus et pas toujours nécessaires. 
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Comment peut-on prévenir les 
affections diarrhéiques ? 

 
La morbidité du rotavirus reste élevée dans le monde 

Le vaccin antirotavirus protège contre une des causes de la diarrhée, mais pas contre 
toutes.   
L’utilisation du vaccin antirotavirus doit donc faire partie d’une stratégie globale de lutte 
contre les affections diarrhéiques, incluant le renforcement des mesures de prévention 
(promotion de l’allaitement précoce et exclusif au sein pendant 6 mois, supplémentation en 
vitamine A, approvisionnement en eau salubre, assainissement et promotion de pratiques 
d’hygiène essentielles (lavage des mains au savon, par exemple) et de traitement (SRO, 
zinc et alimentation continue). 
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Vaccin antirotavirus 

 
 
Deux vaccins antirotavirus oraux sont commercialisés dans le monde :  
o Le Rotarix® monovalent (RV1) (GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgique)  
o Le RotaTeq® pentavalent (RV5) (Merck & Co. Inc., West Point, PA, États-Unis 
d’Amérique) 
 
Les données d’innocuité et d’efficacité dont on dispose actuellement soutiennent le choix de 
l’un ou l’autre de ces deux vaccins pour un usage national.   
Bien que ces deux vaccins antirotavirus soient efficaces, les données montrent que leur 
efficacité est plus élevée dans les situations de faible mortalité des enfants de moins de cinq 
ans (efficacité des vaccins ~ 90 %) que dans les situations de forte mortalité des enfants de 
moins de cinq ans (efficacité des vaccins ~ 60 %).  
Comme l’incidence des rotaviroses est nettement plus élevée dans les milieux où il y a une 
forte mortalité des enfants, le nombre des cas graves et des décès évités par la vaccination 
dans ce cadre est probablement plus élevé qu’en situation de faible mortalité, malgré une 
efficacité plus faible des vaccins. 
 
Il est important de garder à l’esprit que le vaccin antirotavirus ne prévient pas et ne 
protège pas contre les diarrhées ou les vomissements causés par d’autres germes. Il 
est néanmoins très efficace pour prévenir les diarrhées et vomissements causés par le 
rotavirus.  
Cela signifie que même lorsque les enfants sont totalement immunisés contre le rotavirus, ils 
peuvent néanmoins souffrir de diarrhées causées par d’autres agents. 
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Rotarix® de GSK - vaccin à souches de rotavirus humaines (forme atténuée vivante), 
monovalent, à usage oral                           
Type de vaccin RV1 est un vaccin vivant  

Voie 
d’administration 

Orale 

Présentation Rotarix™ liquide en 
applicateur pour 
administration orale 
(unidose) 

Rotarix™ liquide en tube 
souple de polyéthylène 
(unidose) 

Vaccin Rotarix™ 
lyophilisé, reconstitué 
avec du tampon CaCO3 
(unidose) 

Image du vaccin 

 

    

Administration Administré par voie orale à 
l’aide de l’applicateur 

Administré par voie 
orale à l’aide du tube 

Administré par voie 
orale à l’aide de 
l’applicateur 

Pastille de 
contrôle des 
vaccins (PCV) 

Dispose d’une PCV 14 Dispose d’une PCV 14 Dispose d’une PCV 14 

Conditionnemen
t 

1 et 10 applicateurs pour 
administration orale par 
boîte 

1, 10 ou 50 tubes 
unidoses par boîte 

1 et 10 doses uniques 
par boîte                    

Source GSK Biologicals 

 
 

RotaTeq® de Merck - vaccin à souches de rotavirus réassorties humain-bovin 
(forme atténuée vivante), pentavalent, à usage oral 

Type de vaccin RV5 est un vaccin vivant 

Voie 
d’administration 

Orale 

Présentation Une présentation : tube souple oral (unidose) 

Image du vaccin 

 

Administration Administré par voie orale à l’aide du tube souple 

Pastille de 
contrôle des 
vaccins (PCV) 

Ne dispose pas de PCV 

Conditionnement Disponible en 1, 10 et 25 tubes unidoses par boîte  Conséquences importantes 
sur le volume nécessaire en chaîne du froid 

Source Merck & Co. 
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Stockage du vaccin 
antirotavirus 

Le vaccin doit être stocké au réfrigérateur.  
Ne placez pas le vaccin antirotavirus au congélateur. Si les vaccins sont congelés, ils 
perdent leur efficacité et ne protègent plus contre la maladie. 
Les vaccins dont la date d’expiration est proche (et/ou dont la PCV est au stade 2 ou 
proche du stade 2 le cas échéant) doivent être placés dans la partie avant du 
réfrigérateur afin d’être utilisés en premier.  

 
Un contrôle efficace de la température pendant le stockage et le transport des vaccins est 
essentiel pour garantir l’efficacité et l’innocuité des vaccins.  
Les vaccins antirotavirus doivent être stockés entre +2 °C et +8 °C.  
Pour les vaccins fournis sans PCV (RotaTeq®), il est vivement recommandé d’utiliser des 
appareils d’enregistrement continu de la température lors du stockage et du transport dans 
la chaîne du froid, conformément aux directives du fabricant.  Toute rupture de la chaîne du 
froid doit être consignée et signalée immédiatement par le biais des canaux de supervision.  
Les PCV associées à d’autres vaccins ne peuvent pas être utilisées pour déterminer le 
niveau cumulé d’exposition à la chaleur du RotaTeq®. 
Lorsqu’aucun appareil d’enregistrement continu de la température n’est disponible, il est 
recommandé de prendre les mesures suivantes : 
o Jeter les tubes non ouverts immédiatement en cas de rupture complète et durable de la 

chaîne du froid et si la température ambiante dépasse 25 °C ; 
o Jeter les tubes non ouverts s’il y a rupture temporaire de la chaîne du froid et si le vaccin 

est exposé à des températures comprises entre 9 et 25 °C pendant plus de 36 heures 
consécutives ;  

o Jeter les tubes de vaccin non ouverts à la fin des séances avancées ou des séances 
mobiles si rien ne garantit que la chaîne du froid a été maintenue. 
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       Éligibilité au vaccin 
 
 

Calendrier de vaccination du Rotarix® (RV1) 
 
 

 
 
Le Rotarix® doit être administré par voie orale en 
2 doses au même moment que le DTC/penta1 et 
le DTC/penta2, avec un intervalle d’au moins 
4 semaines entre les doses. La première dose 
doit être administrée à l’âge de 6 semaines ou 
peu après. 
 

Calendrier de vaccination du RotaTeq® (RV5) 
 
 

 
 
Le Rotateq® doit être administré par voie orale 
en 3 doses au même moment que le 
DTC/penta1, le DTC/penta2 et le DTC/penta3, 
avec un intervalle d’au moins 4 semaines entre 
les doses. La première dose doit être administrée 
à l’âge de 6 semaines ou peu après. 

 
Le respect du calendrier joue un rôle essentiel 
dans la vaccination contre le rotavirus. 
 

Toutefois, si un enfant est en 
retard pour sa vaccination : 
  

o Il peut toujours être 
vacciné contre le 
rotavirus 

 
o Il peut recevoir tous 

les autres vaccins 
prévus 

 
 
 

 
Compte tenu de la répartition typique de la 
gastro-entérite à rotavirus selon l’âge, la 
vaccination antirotavirus des enfants âgés de 
> 24 mois n’est pas recommandée.  
 
Les calendriers de vaccination applicables aux 
enfants prématurés sont ceux recommandés en 
fonction de leur âge chronologique. 
 
Les vaccins antirotavirus peuvent être 
administrés en même temps que les autres 

vaccins du programme 
de vaccination 
infantile. 

 
 
 
 

La vaccination précoce (première dose à administrer le plus tôt possible après l’âge de 6 semaines) 
est recommandée, mais l’administration concomitante avec le DTC/penta quel que soit l’âge des 
nourrissons est possible.  
 
Toutefois, puisque la rotavirose est une maladie qui touche les très jeunes enfants, l’introduction des 
vaccins antirotavirus devrait s’accompagner de mesures garantissant une forte couverture de la 
vaccination et l’administration de chaque dose en temps voulu, afin d’en obtenir le maximum de 
bénéfices. 
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Contre-indications au vaccin 

 
Contre-indications 
 

o Hypersensibilité après une administration précédente d’un vaccin antirotavirus 

 
o Immunodéficience sévère 

 
o Les précautions d’emploi comportent les antécédents d’invagination ou de 

malformations intestinales, une affection gastro-intestinale chronique et une maladie 

aiguë sévère. 

 
o L’administration du vaccin antirotavirus doit être retardée en cas de diarrhée ou de 

vomissements aigus nécessitant une réhydratation ou de fièvre accompagnant une 

affection modérée à grave.  

 
 
  

Notez que les affections bénignes, telles que les infections 
des voies respiratoires supérieures, ne constituent pas une 
contre-indication. 
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Préparation du vaccin 

1. ROTARIX® 

 
Avant la préparation du vaccin antirotavirus 
Avant d’administrer le vaccin, vous devez vérifier la pastille de contrôle du vaccin (PCV), 
ainsi que la date d’expiration indiquée sur le bouchon du tube. 

 
Préparation pour la vaccination 

 
Étape 1 : Retirez le capuchon du tube. 

Tapotez sur le tube pour faire redescendre le 
liquide situé dans la partie supérieure. 

 
Étape 2 : Retournez le capuchon et 

placez-le à la verticale sur l’embout de 
sécurité. Insérez l’embout de sécurité dans 
le petit trou situé dans la partie supérieure 
du capuchon. 
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Administration du vaccin 

 
L’enfant doit être placée en position inclinée (position d’alimentation normale) pour 
l’administration par voie orale. Avant l’administration du vaccin, procédez à une dernière 
inspection visuelle afin de vous assurer que l’embout n’est pas tombé dans le tube. 

 

 
Étape 1 : Ouvrez la bouche de l’enfant 

en appuyant délicatement sur ses joues. 
 

 
Étape 2 : Poussez le tube vers l’intérieur de la 

joue. Faites en sorte de placer le tube contenant 
le vaccin vers la partie inférieure arrière de la 
bouche de l’enfant. Ne poussez pas le tube trop 
loin dans la bouche. Ne placez jamais le tube 
au centre de la bouche pour éviter tout risque 
d’étouffement. 

  
Étape 3 : Administrez le vaccin en 

appuyant doucement sur le tube. Pour 
éviter que l’enfant ne recrache le vaccin, 
administrez-le très progressivement. 
 

 
Étape 4 : Assurez-vous que l’enfant avale le 

vaccin. Maintenez-lui les joues et massez-le 
sous le menton pour l’aider à avaler. Une dose 
de remplacement peut être administrée si 
l’enfant régurgite une partie du vaccin. 

2. ROTATEQ® 

Avant la préparation du vaccin antirotavirus 
Avant d’administrer le vaccin, vous devez toujours vérifier la date d’expiration indiquée sur 
le bouchon du tube. 
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Administration du vaccin 
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L’enfant doit être placée en position inclinée (position d’alimentation normale) pour 
l’administration par voie orale. Avant l’administration du vaccin, procédez à une dernière 
inspection visuelle afin de vous assurer que l’embout n’est pas tombé dans le tube. 

 

 
Étape 1 : Ouvrez la bouche de 

l’enfant en appuyant délicatement sur 
ses joues. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Étape 2 : Poussez le tube vers l’intérieur de la 

joue. Faites en sorte de placer le tube contenant 
le vaccin vers la partie inférieure arrière de la 
bouche de l’enfant. Ne poussez pas le tube trop 
loin dans la bouche. Ne placez jamais le tube 
au centre de la bouche. 

  
 

Étape 3 : Administrez le vaccin en 

appuyant doucement sur le tube. Pour 
éviter que l’enfant ne recrache le vaccin, 
administrez-le très progressivement. 

 

Étape 4 : Assurez-vous que l’enfant avale le 

vaccin. Maintenez-lui les joues et massez-le 
sous le menton pour l’aider à avaler. Aucune 
dose de remplacement n’est nécessaire si 
l’enfant crache une partie du vaccin. 

 

 

 

Enregistrement du vaccin 
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Carte de vaccination 
 

 
Utilisation de la carte de vaccination  

À chaque administration d’un vaccin, 
complétez la carte indiquant quel vaccin a 
été administré. 
 
Notez également la date de la visite 
suivante et rappelez à la personne qui 
s’occupe de l’enfant de revenir à cette date 
avec la carte. 
 
Il convient de rappeler aux parents d’amener 
la carte de vaccination à chaque visite. 

 
Notez que la carte de vaccination a été mise à jour pour inclure les doses du vaccin 
antirotavirus. Son abréviation générique est « Rota ». Utilisez cette abréviation lors de 
l’enregistrement du vaccin administré.  

 
Feuille de pointage 
Les feuilles de pointage ont été mises à jour pour tenir compte de l’inclusion du vaccin 
antirotavirus dans le programme de vaccination national. Gardez une feuille de pointage 
pour chaque dose administrée. À la fin de la session de vaccination, comptez les feuilles de 
pointage pour déterminer le nombre total de vaccins administrés pour chaque dose. Si vous 
disposez d’anciennes feuilles de pointage, ajoutez des lignes Rota1, Rota2 et Rota3, en 
fonction du vaccin introduit dans votre pays. 
 
Rapport mensuel 
Les formulaires de signalement ont été mis à jour pour tenir compte de l’inclusion du vaccin 
antirotavirus dans le programme de vaccination national. Indiquez les doses du vaccin 
antirotavirus administrées chaque mois, ainsi que les doses des autres vaccins.  
Si vous disposez d’anciens formulaires de signalement, ajoutez des lignes pour Rota1, 
Rota2 et Rota3 si nécessaire. 
Utilisez les feuilles de pointage pour préparer des rapports mensuels à envoyer aux 
superviseurs.  
  

 

 

Organisation d’une visite de 
suivi 

 
 
Prenez rendez-vous pour la dose suivante du vaccin antirotavirus et des autres vaccins, 
selon le calendrier de vaccination. 
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Assurez-vous qu’un intervalle minimal de 4 semaines est respecté entre les doses. 
Assurez-vous qu’une séance est prévue à la date donnée (il ne doit pas s’agir d’un jour férié, 
d’un week-end, etc.). 
Notez la date de la prochaine visite sur la carte de vaccination et rappelez à la personne 
s’occupant de l’enfant de se présenter à la date spécifiée avec la carte. 
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Suivi des nourrissons pour le 
vaccin antirotavirus 

 
La première dose du vaccin peut être administrée aux nourrissons de 6 semaines et plus.  
Pour protéger les enfants contre la maladie, il est essentiel d’administrer le vaccin dès que 
possible.   
 
Faites appel à des bénévoles pour informer et inciter les parents à amener leurs enfants se 
faire vacciner suffisamment tôt. Les parents d’enfants qui devraient déjà être vaccinés mais 
ne sont pas encore présentés au centre de santé doivent être recontactés et suivis. 

 
Une copie de la carte de vaccination peut être classée dans 
le mois au cours duquel le nourrisson doit recevoir la dose 
suivante du vaccin. 
Par exemple, si un nourrisson reçoit un vaccin pentavalent 
et un vaccin antirotavirus en janvier, placez une copie de la 
carte pour le mois de février. Tous les mois, passez les 
cartes en revue et recontactez les personnes qui ne sont 
pas présentées. 

      

Impliquez les bénévoles de la communauté pour qu’ils amènent les enfants éligibles à la 
seconde dose.  
Expliquez également aux bénévoles pourquoi il est important de présenter les enfants pour 
les doses suivantes aux âges recommandés. 
 

Suivi de la prise du vaccin antirotavirus 
 
Utilisez un graphique mural pour suivre le nombre de nourrissons qui ont reçu l’ensemble 
des doses recommandées du vaccin antirotavirus. 
 
Si l’écart entre les différentes doses du vaccin est important, cela signifie que plusieurs 
enfants ont reçu la première dose, mais pas la deuxième ou la troisième. Les systèmes de 
suivi doivent donc être renforcés. 
 
Un écart important entre les objectifs mensuels et le nombre d’enfants recevant la première 
dose signifie que les nouveau-nés doivent être suivis régulièrement. 

 
 
 

  

Année : 2013 
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MESSAGES CLÉS  
 
 
 
 

o Le nourrisson doit recevoir toutes les doses du vaccin, dès que possible à partir de 

6 semaines, pour être complètement protégé. Les nourrissons étant les plus touchés 

par l’infection à rotavirus, il est important de les vacciner en temps voulu. 

 
o La personne qui s’occupe du nourrisson doit le ramener au centre de santé comme 

on le lui a conseillé, ou assister à la séance de vaccination programmée suivante, en 

poste avancé ou mobile.  

 
o Les agents de santé doivent communiquer clairement l’horaire, la date et le lieu de la 

prochaine visite en poste avancé ou mobile, ou de la prochaine séance de 

vaccination programmée dans un centre fixe, et encourager la personne qui s’occupe 

de l’enfant à revenir à cette occasion. 

 
o Le vaccin antirotavirus protège le nourrisson contre une des causes de la diarrhée, 

mais pas contre toutes.   

 
o La prévention des maladies diarrhéiques infantiles inclut également l’allaitement 

précoce et exclusif pendant 6 mois, la supplémentation en vitamine A, 

l’approvisionnement en eau salubre, l’assainissement et la promotion de pratiques 

d’hygiène essentielles (lavage des mains au savon, par exemple). 

 
o Si le nourrisson souffre de diarrhées sévères, il faut l’amener au centre de santé ou 

auprès d’un agent de santé communautaire immédiatement pour qu’il reçoive un 

traitement (par ex., solution de réhydratation orale (SRO) à osmolarité réduite, 

comprimés de zinc et alimentation continue). 

 
 
 

 

 

Invagination intestinale 
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L’invagination intestinale est un type rare d’occlusion intestinale qui se produit lorsqu’une 
partie des intestins glisse dans un segment d’intestin adjacent (télescopage ou prolapse). 
Les symptômes sont les suivants : douleurs stomacales avec pleurs intenses (pouvant 
être brefs), vomissements, sang dans les selles, faiblesse ou irritabilité.  
 

 
L’invagination intestinale s’est avérée être un effet indésirable rare, mais significatif, du 
vaccin antirotavirus de première génération (RotaShield®) qui était disponible aux États-
Unis en 1998-1999.  
Le Rotarix® et le RotaTeq® ont tous deux fait l’objet d’études de grande envergure visant à 
exclure un risque d’invagination intestinale similaire à celui observé avec le RotaShield®. 
Dans ces études, aucun risque accru d’invagination intestinale n’a été mis en évidence.  
Dans la mesure où les études d’innocuité pré-homologation, même si elles sont de grande 
envergure, ne peuvent pas déceler les événements rares, des études post-
commercialisation ont été menées dans un certain nombre de pays.  
Mis à part le faible risque d’invagination intestinale (environ 1-2 pour 100 000 nourrissons 
vaccinés), on considère que les vaccins antirotavirus actuels sont sûrs et bien tolérés. 

 

 

Surveillance des MAPI 

Une manifestation post-vaccinale indésirable (MAPI) est un incident médical inquiétant 
qui a lieu immédiatement après une vaccination et qui est susceptible d’être lié à cette 
vaccination. Le profil d’innocuité des vaccins antirotavirus actuellement disponibles est 
favorable. La plupart des nourrissons recevant le vaccin ne souffrent d’aucun effet 
secondaire.  

Signalement des manifestations post-vaccinales indésirables 
Les agents de santé qui administrent le vaccin doivent demander aux parents de signaler 
immédiatement toute réaction susceptible d’être liée au vaccin. Signalez la MAPI identifiée 
par le biais des systèmes de signalement définis par les programmes nationaux de 
vaccination. Les autres problèmes liés aux vaccins, tels que des administrations réalisées 
par erreur ou des erreurs de procédure, doivent être signalés. 
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Variables de base pour les MAPI  
Pour pouvoir surveiller de manière optimale l’innocuité du vaccin 
et effectuer une analyse pertinente des données relatives aux 
manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI), il est 
indispensable de procéder à la collecte systématique et 
normalisée des paramètres les plus importants. 
Dans ce document figurent : 

o l’identification unique du signalement ;  

o la source principale d’information ;  

o les caractéristiques du patient ;  

o les détails de la manifestation et des vaccins concernés ;  

o la possibilité de recueillir des informations 

supplémentaires si nécessaire. 

 
 

 

 
 

 

Important : rassurez la personne s’occupant de l’enfant. Admettez qu’il existe un 
certain degré d’incertitude, menez une enquête complète et tenez la communauté 
informée 
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Communication avec les 
personnes s’occupant des 
enfants  

Méthode de communication 
Il existe trois axes de communication avec les parents :  
- Conseiller : informez les parents sur le produit administré (nom du vaccin, maladie à 

prévenir, etc.). 

- Alerter : alertez les parents de la possibilité d’effets secondaires après la vaccination et 

indiquez-leur le comportement à adopter. 

- Planifier : planifiez avec les parents un rendez-vous pour l’administration de la dose 

suivante du vaccin. 

 
Pour communiquer efficacement avec les personnes s’occupant des enfants, vous devez 
comprendre les inquiétudes des parents concernant la vaccination, ainsi que les facteurs 
susceptibles d’entraîner des idées fausses sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins. 
Vous devez établir dès le départ un dialogue ouvert et amical avec les parents réticents 
face à la vaccination et fournir des informations et des réponses claires.  
 
En résumé, vous devez :  
- Être respectueux : soyez souriant et amical. 

- Utiliser des mots simples pour vous assurer que la personne s’occupant de l’enfant 

comprend vos messages clés : regardez-la dans les yeux et analysez son langage 

corporel pour vérifier qu’elle a bien compris. Reformulez et simplifiez si nécessaire. 

- Écouter les inquiétudes des personnes s’occupant des enfants : ne soyez pas en colère 

ou irrité lorsqu’ils posent des questions ou font part de leurs inquiétudes. 

 
 
Un dialogue continu peut parvenir à convaincre les parents réticents que la vaccination est 
l’option la plus adaptée et la plus sûre pour leur enfant. 
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Conseils sur le produit 
administré 

Informez sur l’infection à rotavirus 
- Le rotavirus est un virus qui cause des diarrhées, parfois graves, principalement chez les 

nourrissons et les jeunes enfants. Ces symptômes sont souvent accompagnés de 

vomissements et de fièvres et peuvent entraîner une déshydratation.  

- Le rotavirus n’est pas la seule cause de diarrhée, mais c’est la plus grave. La grande 

majorité des enfants du monde entier sont infectés au moins une fois avant l’âge de 3-

5 ans. 

- La principale voie de transmission du rotavirus est la voie féco-orale.  

 

Communiquez sur les méthodes de prévention de la diarrhée 
Il existe plusieurs méthodes de prévention des infections à rotavirus, notamment : 
allaitement précoce et exclusif au sein pendant 6 mois, supplémentation en vitamine A, 
approvisionnement en eau salubre, hygiène (en particulier lavage des mains au 
savon), assainissement et SRO/zinc/alimentation continue (traitement).  Ces 
interventions permettent de réduire les infections diarrhéiques et la mortalité infantile, sur 
laquelle les diarrhées pèsent lourdement. 
 
Toutefois, l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène ne suffit pas à prévenir les 
infections à rotavirus et leur transmission. Aujourd’hui, la vaccination est le seul moyen 
d’éviter les épisodes sévères d’infection à rotavirus. 

 

    

 

Communiquez sur le nouveau vaccin antirotavirus 
Des millions d’enfants ont reçu le vaccin antirotavirus au cours des 8 dernières années et le 
vaccin est considéré comme sûr et efficace. 
 
Il doit être administré aux bébés par voie orale (avalé et non injecté). Il est administré en 
même temps que le vaccin pentavalent et ne nécessite donc aucune visite supplémentaire. 
Votre enfant peut néanmoins souffrir de diarrhées, causées par d’autres agents que le 
rotavirus. 
 
Expliquez aux personnes s’occupant des enfants qu’il est important que la vaccination ait 
lieu en temps voulu pour que les jeunes enfants soient protégés lorsque le risque est le 
plus grand. 
 
Le vaccin antirotavirus est administré par voie orale. La première dose doit être administrée 
à 6 semaines ou peu après, en même temps que le vaccin DTC/pentavalent. Un intervalle 
minimum de 4 semaines doit être respecté entre les doses. 
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Communication sur les effets 
secondaires et les réactions à 
adopter 

 
Les vaccins antirotavirus actuels sont généralement bien tolérés.  
Après la vaccination, les enfants peuvent devenir irritables et perdre l’appétit. Certains 
peuvent également être fiévreux, fatigués, souffrir de diarrhées et de vomissements. 
- Si l’enfant est fiévreux (> 39 ˚C), il est possible de lui donner du paracétamol.  

- S’il présente des symptômes inhabituels, il doit être conduit directement à l’hôpital.  

Les parents doivent comprendre que le risque d’effets secondaires liés à la vaccination 
antirotavirus est bien inférieur au risque de diarrhée à rotavirus sévère des enfants non 
vaccinés. 
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