Le rotavirus

D

e nombreux parents ignorent
son nom jusqu’à ce que
leur enfant contracte ce
virus malin très contagieux  :
le rotavirus. Dans le nord-est de
l’Amérique, il sévit surtout en avril et
mai et est la cause la plus importante
de gastroentérite sévère chez l’enfant
de 6 mois à 2 ans.
Diarrhée, vomissements et fièvre
entraînant la déshydratation sont au
rendez-vous. Les douleurs abdominales
durent de trois à huit jours. S’ensuit
pour les parents, outre l’inquiétude,
un marathon de changement de
couches, jusqu’à 75 fois en cinq jours,
à tel point que certains parlent de
véritable « couchemar ». Dans un cas
sur sept, un professionnel de la santé
est consulté. Une fois sur vingt, le petit
malade et son parent se rendent à
l’urgence où ils devront patienter de
longues heures. Une fois sur soixantedeux, l’enfant sera hospitalisé pendant
plus de trois jours.

Prévention
Entre le 4 et le 7 février 2013, Léger
Marketing a mené un sondage en
ligne portant sur les connaissances
des Canadiens sur le rotavirus.
Au Québec, 78 % des personnes
interrogées n’en avaient jamais
entendu parler. Pourtant, beaucoup
d’enfants le contracteront avant
l’âge de 5 ans.
La plupart des parents ignorent
aussi qu’il est possible de protéger
son enfant contre le rotavirus grâce
à un vaccin oral gratuit. Le Dr John
Yaremko, pédiatre à l’Hôpital de
Montréal pour enfants, les invite à « se
renseigner et à prendre des mesures
pour éviter cette épreuve ». Selon lui,
« la décision d’immuniser son bambin
contre le rotavirus est un choix qui va
de soi ». Les parents s’évitent ainsi le
fardeau émotionnel et financier qui
accompagne le virus.
D.P.
Sources
Société canadienne de pédiatrie : www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/rotavirus_vaccine
Sondage en ligne sur les connaissances des Canadiens sur le rotavirus réalisé par Léger Marketing du
4 au 7 février 2013, page 1.
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Mythes et réalitéS

EN BREF

À propos de la
gastro-entérite

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
La gastroentérite, qui se manifeste par
des diarrhées et des vomissements,
est un problème très répandu. Voyons
si les mythes qui l’entourent se
propagent autant que les norovirus,
ce groupe de virus à l’origine de la
plupart des gastroentérites.
Réponses en page 64

1. Mon enfant a la gastroentérite.
Je dois cesser de l’allaiter, car
le lait ralentit la guérison.

vrai ou faux

2. En cas de gastroentérite,
il est préférable d’attendre
48 heures après la fin des
symptômes avant d'avoir
des contacts.
3. Chez les enfants de 5 ans et
moins, la déshydratation due à
la gastroentérite est l’une des
principales causes de décès
dans le monde.
4. Au Canada, en moyenne,
une personne présente une
gastroentérite tous les cinq ans.
5. En cas de gastroentérite, je dois
absolument m’alimenter.

Comprendre pour intervenir

Contre-indications :
• BEXSEROMD est contre-indiqué en présence d’hypersensibilité à ce
vaccin, à tout ingrédient entrant dans la préparation de ce vaccin ou
de son contenant.
Mises en garde et précautions pertinentes :
• L’administration de BEXSEROMD peut entraîner une élévation de la
température corporelle chez le nourrisson et l’enfant âgé de moins
de 2 ans.
• L’administration de BEXSEROMD doit être reportée en présence de
maladie fébrile aiguë grave.
• Ce vaccin ne doit pas être administré en présence de thrombocytopénie,
d’hémophilie ou de tout trouble de la coagulation constituant une
contre-indication à l’injection intramusculaire.
• Il n’existe pas de données sur l’emploi de BEXSEROMD en présence
d’altération de la réactivité immunitaire.
• Ne jamais administrer ce vaccin par voie intravasculaire, intraveineuse,
sous-cutanée ou intradermique.
• Ne jamais mélanger BEXSEROMD avec d’autres vaccins dans une même
seringue.
• Il faut pouvoir offrir un traitement médical approprié et exercer
une surveillance advenant une réaction anaphylactique après
l’administration du vaccin.
• L’administration de BEXSEROMD comporte un risque d’apnée chez le
nourrisson prématuré; il faut donc envisager de surveiller la fonction
respiratoire de ces enfants durant une période de 48 à 72 heures.
• Il faut administrer ce vaccin avec circonspection aux sujets ayant des
antécédents connus d’hypersensibilité au latex.
• BEXSEROMD est contre-indiqué en présence d’hypersensibilité à la
kanamycine.
• Il ne faut pas présumer que BEXSEROMD protège contre la méningococcie
invasive due à d’autres sérogroupes que le sérogroupe B.
• Comme tous les vaccins, BEXSEROMD pourrait ne pas protéger
entièrement toutes les personnes qui le reçoivent.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse www.novartis.ca/
MonographieBexsero pour prendre connaissance de renseignements
importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie de ce vaccin, qui n’ont pas été abordés dans le présent
document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie auprès du service de
l’Information médicale, en composant le 1-800-363-8883.
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Indications et utilisation clinique :
BEXSEROMD est indiqué dans l’immunisation active contre la
méningococcie invasive due aux souches de N. meningitidis du sérogroupe
B (MenB) chez les patients dont l’âge se situe entre 2 mois et 17 ans.
Sur le plan épidémiologique, l’expression des antigènes compris dans le
vaccin varie entre les souches de MenB présentes dans les populations,
mais les méningocoques qui expriment ces antigènes en quantité
suffisante devraient être sensibles à l’action destructrice des anticorps
formés à la suite de l’administration du vaccin.

À propos de la
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Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

La gastroentérite, qui se manifeste par des diarrhées
et des vomissements, est un problème très répandu.
Voyons si les mythes qui l’entourent se propagent
autant que les norovirus, ce groupe de virus à
l’origine de la plupart des gastroentérites.

Réponses de la page 14

vrai ou faux

1. Mon enfant a la gastroentérite. Je dois cesser de l’allaiter,
car le lait ralentit la guérison.

Faux – Au contraire. L’enfant devrait continuer de boire du
lait maternel ou du lait dans le cas des enfants non allaités.
En revanche, en présence de vomissements, il peut être
indiqué de cesser les aliments solides pendant quelques
heures. La plupart des experts s’entendent pour dire que la
consommation de lait n’a pas d’impact négatif sur l’enfant
atteint de gastroentérite, pas plus d’ailleurs qu’il n’en a sur
l’adulte.
2. En cas de gastroentérite, il est préférable d’attendre
48 heures après la fin des symptômes avant d'avoir
des contacts.
Vrai – Limiter les échanges et les contacts pendant
48 heures après la fin des symptômes est une excellente
idée, surtout avec les clientèles vulnérables ou immunosupprimées. L’utilisation de gel antiseptique pourrait également
créer une fausse sécurité, car bien des agents responsables
de la gastroentérite résistent au gel alcoolisé. Une bonne
solution est de combiner un lavage des mains avec de
l’eau savonneuse, puis d’utiliser un gel.
3. Chez les enfants de 5 ans et moins, la déshydratation due à
la gastroentérite est l’une des principales causes de décès
dans le monde.
Vrai – La déshydratation figure malheureusement au
sommet des causes de décès infantile. Bien que la vaste
majorité de ces décès survienne dans des pays en voie de
développement, des centaines d’enfants québécois sont
hospitalisés chaque année pour cette raison.
4. Au Canada, en moyenne, une personne présente une
gastroentérite tous les cinq ans.
Faux – La vérité est qu’en moyenne chaque Canadien a
plus d’une gastroentérite par année, d’intensité plus ou
moins sérieuse.
5. En cas de gastroentérite, je dois absolument m’alimenter.
Faux – La priorité en cas de gastroentérite est de s’hydrater.
L’hydratation doit se faire à un rythme adapté à l’état de
la personne malade. Des petites quantités de liquide entrecoupées de pauses sont souvent la meilleure façon de
procéder. Pour ce qui est de l’alimentation, les problèmes
liés à un faible apport calorique temporaire sont rares et
souvent sans aucune autre conséquence qu’une perte de
poids temporaire.
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Soyez bien informé. Soyez immunisé.
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