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Vaccination contre les rotavirus
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Les rotavirus représentent chez le nourrisson et le jeune enfant la principale cause de gastro-
entérites sévères aussi bien dans les pays développés qu’en développement. Dans les 
premiers, les rotavirus sont responsables d’une morbidité importante mais d’une mortalité 
faible du fait de la qualité des systèmes de santé. Dans les seconds, la mortalité aussi peut 
être importante et les rotavirus sont responsables tous les ans de plusieurs  centaines de 
milliers de morts. 

Depuis près de 10 ans, deux vaccins vivants atténués (Rotarix® et Rotateq®),  très efficaces 
(plus de 90% sur les formes graves dans les pays développés), sont commercialisés (1). L’OMS 
recommande leur introduction dans les calendriers vaccinaux de tous les pays et ils sont 
implémentés dans plus de 90 pays dans le monde. Il faut cependant noter que des niveaux 
d’efficacité moins importants ont été retrouvés en Afrique et en Asie (50 à 70%). En, France 
des polémiques stériles sont  nées à la suite d’un rapport de pharmacovigilance d’une grande 
médiocrité (exagérant le risque et la gravité des effets indésirables) a fait retirer une 
recommandation de vaccination généralisée. L’augmentation du nombre d’invaginations 
intestinales aigües dans la semaine qui suit l’administration de la première dose et à un 
degré moindre de la deuxième dose des vaccins rotavirus n’est discutée par personne. 
Néanmoins, l’incidence naturelle à 2 et 3 mois (âges où sont recommandés ces vaccins) est 
la plus faible et la multiplication par 1,9 d’un risque très faible abouti encore à un risque 
faible, qui ne modifie quasiment pas l’incidence globale des invaginations dans la première 
année de vie (2). 

De plus, la date extrêmement prévisible du risque, une fois que les vaccinateurs et les 
parents sont informés, peut permettre un diagnostic et une prise en charge rapide. Aucun 
des pays qui ont introduits ces vaccins ne les ont retirés de leur programme de vaccination 
à la suite du rapport français de pharmacovigilance. De même l’Agence Européenne du 
Médicament n’a pas non plus modifié ses positions concernant le rapport bénéfice-risque 
de ces vaccins après la parution du rapport français. Les nourrissons français auraient-ils un 
comportement différent des nourrissons américains, anglais, ou belges ? Aurions-nous en 
France un système de pharmacovigilance d’une qualité exceptionnelle ?
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