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Vaccins DTP coqueluche
et ROR
Informations à l’attention des parents d’enfants

entre 4 et 5 ans
Le vaccin DTP coqueluche
Comment s'appelle le vaccin DTP coqueluche ?
Le vaccin DTP coqueluche s'appelle le Tetravac.
Qu’est-ce que le vaccin DTP coqueluche ?
Le vaccin DTP coqueluche (« 4 in 1 ») est le nom donné au vaccin qui protège contre la diphtérie, la
polio, le tétanos et la coqueluche. Toutes ces infections sont des maladies graves pouvant entraîner
une hospitalisation et, dans le pire des cas, la mort.
Symptômes courants
Spasmes musculaires
douloureux

Complications possibles
Convulsions (épilepsie)
Trismus
Décès

Diphtérie

Angine
Tachycardie

Difficultés respiratoires
Paralysie
Défaillance cardiaque
Décès

Coqueluche

Toux d’irritation semblable
à des quintes de toux

Polio

Fièvre
Céphalées
Vomissements

Difficultés respiratoires
Défaillances cardiaque et
pulmonaire
Décès
Paralysie
Décès

Tétanos

À qui est destiné le vaccin DTP coqueluche ?
Votre enfant devrait avoir reçu des vaccins le protégeant contre ces maladies à deux, quatre et six
mois dans le cadre du vaccin hexavalent (« 6 in 1 »).
Pour renforcer le système immunitaire de votre enfant et le protéger davantage contre ces maladies,
le vaccin doit être renouvelé lorsque les enfants ont entre 4 et 5 ans.
La vaccination DTP coqueluche est-elle contre-indiquée pour certains enfants ?
Il y a très peu d’enfants pour qui la vaccination DTP coqueluche est contre-indiquée. Vous ne devez
pas faire vacciner votre enfant si un vaccin précédent ou un des composants du vaccin a entraîné
chez lui une réaction allergique grave (anaphylaxie), ou s’il a fait une grave réaction allergique aux
antibiotiques suivants : polymyxine B, streptomycine ou néomycine.
La vaccination DTP coqueluche doit être reportée si votre enfant :
• a une forte fièvre.
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Le vaccin DTP coqueluche a-t-il des effets secondaires ?
La plupart des enfants ne présentent aucun problème suite à l’injection de ce vaccin.
Les effets secondaires les plus courants sont l’apparition d’une sensibilité, d’une rougeur ou d’un
gonflement au niveau du bras. Dans de rares cas, le gonflement du bras peut s’étendre de l’épaule
jusqu’au coude. Ce type de réaction survient généralement dans les deux jours suivant la vaccination
et disparaît sous quatre à cinq jours. Le recours aux antibiotiques n’est pas nécessaire pour traiter
ce type de réactions locales. Vous pouvez administrer du paracétamol ou de l’ibuprofène à l’enfant.
Il doit également boire beaucoup. Veillez à ce que votre enfant n’ait pas trop chaud et à ce que ses
vêtements ne frottent pas l’endroit où l’injection a été pratiquée.
Plus rarement, les enfants peuvent souffrir de fièvre ou de maux de tête, ou se sentir mal.

Le vaccin ROR
Comment se nomme le vaccin ROR ?
Le vaccin ROR est soit le Priorix, soit le M-M-RVaxPro.
Qu’est-ce que le vaccin ROR ?
Le vaccin ROR protège votre enfant contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (également connue
sous le nom de « rougeole allemande »).
La rougeole, les oreillons et la rubéole sont des maladies causées par des virus et sont extrêmement
contagieuses. Elles se propagent lorsque le virus est transmis par une personne contaminée à une
personne non protégée contre ce virus.

Rougeole

Symptômes courants
Fièvre
Éruptions cutanées
Yeux rouges et douloureux

Oreillons

Gonflement douloureux des
glandes salivaires sous les
oreilles et fièvre

Rubéole (également connue
sous le nom de « rougeole
allemande »)

Fièvre et éruption cutanée

Complications possibles
Encéphalite (inflammation
du cerveau)
Pneumonie
Bronchite
Otites
Méningite
Surdité
Gonflement douloureux des
testicules chez les hommes
adultes
Si une femme enceinte
contracte la rubéole, le fœtus
risque de sévères
malformations telles que la
cécité, des lésions cérébrales,
la surdité, des problèmes
cardiaques et d’autres
séquelles graves

À qui est destiné le vaccin ROR ?
Votre enfant devrait avoir reçu le vaccin ROR à l’âge de 12 mois. Le vaccin doit être renouvelé
lorsque les enfants ont entre 4 et 5 ans. Ces deux doses du vaccin ROR assureront à votre enfant la
meilleure protection. Si votre enfant reçoit le vaccin ROR pour la première fois, une seconde dose
devra lui être administrée un mois après la première.
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La vaccination ROR est-elle contre-indiquée pour certains enfants ?
Il y a très peu d’enfants pour qui la vaccination ROR est contre-indiquée. Vous ne devez pas faire
vacciner votre enfant s’il a fait une réaction allergique grave (anaphylaxie) à un précédent vaccin ROR,
à tout composant du vaccin, à la néomycine ou à la gélatine qui sont contenus dans le vaccin ROR.
Il est recommandé de reporter la vaccination ROR si votre enfant :
• a une forte fièvre ;
• prend des corticostéroïdes à haute dose ;
• suit un traitement de type
chimiothérapie ou radiothérapie ;
• est atteint d’une maladie qui s’attaque à son système immunitaire.
Y a-t-il un lien entre le vaccin ROR et l’autisme ?
Non, les recherches ont démontré qu’il n’existe aucun lien entre le vaccin ROR et l’autisme.
Le vaccin ROR a-t-il des effets secondaires ?
La plupart des enfants ne présentent aucun problème suite à l’injection de ce vaccin. Les effets
secondaires sont bien moins fréquents après une deuxième dose de vaccin ROR.
Certains enfants peuvent présenter une sensibilité, un gonflement et une rougeur sur le site
de l’injection. Dans de rares cas, certains enfants peuvent développer une « mini-rougeole »
accompagnée de fièvre et d’éruptions cutanées 6 à 10 jours plus tard. Les enfants peuvent présenter
des mini-oreillons accompagnés d’un gonflement dans la région de la mâchoire dans la troisième
semaine suivant la vaccination. Ceux-ci ne sont pas contagieux.
Vos enfants doivent être protégés de ces sept maladies infectieuses lorsqu’ils commencent
à aller à l’école.
Les vaccins DTP coqueluche et ROR sont administrés le même jour. Votre enfant recevra un vaccin
à chaque bras.
Votre enfant a déjà reçu des vaccins le protégeant contre la diphtérie, la polio, le tétanos,
la coqueluche, la rougeole, les oreillons et la rubéole lorsqu’il était bébé. L’immunité contre ces
maladies diminuant avec le temps, une dose de rappel est actuellement recommandée afin d’assurer
une protection supplémentaire.
Le système immunitaire de votre enfant peut facilement composer avec ces vaccins. Ces vaccins
sont donnés ensemble à votre enfant, afin de lui donner la meilleure protection contre ces maladies.
Comment obtenir ces vaccins pour votre enfant ?
Ces vaccins sont proposés à l’école dans le cadre des programmes de vaccination du HSE.
Vous recevrez de plus amples informations ainsi qu’un formulaire de consentement avant que votre
enfant ne soit vacciné.
Dans les comtés du Donegal, de Sligo et de Leitrim, ces vaccins sont administrés par votre
généraliste. Dans ces comtés, une lettre vous sera adressée par le HSE vous demandant
de vous présenter chez votre généraliste à la date supposée de vaccination.
Comment votre enfant peut-il se préparer au jour de la vaccination ?
Le jour de la vaccination, votre enfant doit :
 prendre son petit-déjeuner ;
 porter un haut ample et à manches courtes ;
 apporter, si possible, son carnet de vaccination à l’école.
Que se passe-t-il si votre enfant est absent le jour de la vaccination à l’école ?
Votre enfant peut encore être vacciné. Le centre de santé HSE prendra les dispositions nécessaires
pour que votre enfant soit vacciné dans une clinique HSE, ou bien on peut vous demander d’amener
votre enfant au cabinet de votre généraliste pour le faire vacciner.
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Que se passe-t-il si votre enfant doit recevoir une seconde dose du vaccin ROR ?
Le HSE prendra les dispositions nécessaires pour que votre enfant soit vacciné.

Plus d’informations
Pour toute question ou demande d’informations, veuillez vous adresser à un membre de votre équipe
d’immunisation scolaire HSE, votre infirmière de santé publique ou votre médecin généraliste.
Consultez notre site web www.immunisation.ie pour obtenir davantage d’informations concernant
ces maladies infectieuses et les vaccins.
Vous pouvez également trouver les liens vers les notices des vaccins sur le site www.hpra.ie.
Cherchez les termes Tetravac (DTP coqueluche), Priorix ou M-M-RVaxPro (ROR) ou scannez le
code QR pour lire les notices correspondantes.
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