
Fiche d’information
Vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole – MMR II

1. Que sont la rougeole, les oreillons et la rubéole, et quelles complications ces maladies
peuvent-elles entraîner?

La rougeole est causée par un virus. Elle peut se caractériser par une éruption cutanée, une forte fièvre,
de la toux, de l’écoulement nasal et un larmoiement. Elle peut aussi provoquer un oedème cérébral, une
pneumonie, des convulsions, la surdité, des lésions au cerveau et la mort. La rougeole se transmet par le
contact avec les excrétions d’une personne infectée qui a toussé ou éternué.

Les oreillons sont aussi causés par un virus. Ils peuvent se caractériser par de la fièvre, des maux de tête
ainsi que de l’enflure et de la douleur dans les joues et le cou. Cette maladie peut provoquer la surdité, la
méningite et la stérilité. Elle se transmet par le contact avec les excrétions d’une personne infectée qui a
toussé ou éternué.

La rubéole est également causée par un virus. Elle peut provoquer de la fièvre et une éruption cutanée.
Elle se transmet par le contact avec les excrétions d’une personne infectée qui a toussé ou éternué. Chez
la femme enceinte, la rubéole peut entraîner une fausse couche; si elle parvient au terme de la grossesse,
le bébé peut souffrir de diverses affections à la naissance, comme la cataracte, la surdité, des troubles
cardiaques et des lésions au cerveau.

2. Que renferme le vaccin?
Le vaccin contient les virus vivants mais atténués de la rougeole, des oreillons et de la rubéole, qui
permettent l’immunisation contre ces trois maladies. Il renferme également du sorbitol, du phosphate de
sodium, de la saccharose, du chlorure de sodium, de la gélatine hydrolysée, de l’albumine humaine, du
sérum de veau foetal, d’autres ingrédients tampons et de milieu de culture, et 25 µg de néomycine.

3. Quelles réactions le vaccin peut-il provoquer?
! L’effet secondaire le plus sérieux, quoique très rare, pouvant résulter de la vaccination est une réaction

allergique importante (choc anaphylactique). Une telle réaction survient dans les 15 à 20 minutes après
l’inoculation et peut entraîner la mort. Lors d’une réaction anaphylactique, le personnel médical dispose
de moyens pour y remédier rapidement. Le personnel infirmier hygiéniste est formé pour traiter ce
genre de réaction. Il administre de l’adrénaline au patient et le surveille de près.

! Les réactions les plus communes sont de la douleur, de l’enflure et/ou de la rougeur près du point
d'injection.

! Chez certains enfants, on observera une température de 38,3EC ou plus et une éruption cutanée qui
apparaît généralement sous la forme de taches rappelant la rougeole, de 5 à 12 jours après la
vaccination. Cet effet secondaire n’est pas contagieux.

! On observe, dans de très rares cas, un taux de plaquettes bas (facteur de la coagulation sanguine).
! Effets indésirables rares :

a) mal de gorge, manque d’énergie, rougeurs partout sur le corps;
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b) glandes parotides (salivaires) enflées, nausée, vomissements, diarrhée;
c) hypertrophie des glandes, ecchymoses;
d) articulations enflées et/ou douloureuses;
e) fièvre, convulsions, maux de tête, étourdissements, engourdissement ou syndrome de

Guillain-Barré (perte de sensation nerveuse et de mouvement dans la partie inférieure du corps);
f) encéphalite – infection cérébrale rare qui se manifeste beaucoup moins souvent chez les

personnes qui ont la rougeole que chez celles qui ont reçu le vaccin;
g) panencéphalite sclérosante subaiguë – cette affection grave et très rare, qui cause une infection

cérébrale, survient plus souvent chez les personnes qui ont la rougeole que chez celles qui ont
reçu le vaccin. Elle peut provoquer des lésions cérébrales permanentes et la mort.

4. Dans quels cas ne devrait-on pas recevoir le vaccin?

! Même s’il est peu probable que le vaccin soit néfaste pour le foetus, on recommande de ne pas
l’administrer aux femmes enceintes. De plus, on recommande aux femmes de ne pas tomber
enceintes dans les trois mois suivant la vaccination.

! Les personnes qui ont eu une réaction anaphylactique (mettant la vie en danger) à la néomycine ou qui
sont allergiques à la néomycine (sauf pour la dermite de contact) ne devraient pas recevoir le vaccin.

! Les personnes dont le système immunitaire est affaibli pour l’une des raisons suivantes ne devraient
pas, non plus, recevoir le vaccin :
< dyscrasie sanguine, leucémie, lymphome de n’importe quel type ou autre néoplasme malin touchant

la moelle osseuse ou le système lymphatique,
< déficit immunitaire primaire ou acquis;
< antécédents familiaux de déficit immunitaire congénital ou héréditaire, à moins que l’on observe un

système immunitaire normal chez la personne.
! Les personnes qui ont reçu de l’immunoglobuline ou des produits sanguins dans les trois derniers mois

ne devraient pas se faire administrer le vaccin.
! Les personnes qui semblent malades et qui font de la fièvre (38,5EC ou plus) devraient attendre avant

de recevoir le vaccin.
! Si deux vaccins vivants atténués doivent être administrés, ils devraient l’être en même temps ou à un

mois d’intervalle.
! Les personnes qui ont une thrombocytopénie (taux de plaquettes faible) ou dont le taux de plaquettes a

atteint un niveau faible après la première dose de MMR II ne devraient pas recevoir le vaccin.

5. Qu'arrive-t-il si on ne reçoit pas le vaccin?
La personne non vaccinée risque de contracter l’une des maladies décrites ci-dessus. Lors des épidémies,
elle devrait rester à la maison, évitant d’aller à la garderie, à l’école, etc. jusqu’à avis contraire.

Il n’est pas nécessaire de donner de l’acétaminophène (Tempra ou Tylenol) à chaque vaccination.
Cependant, si votre enfant a des malaises ou de la fièvre, l’acétaminophène peut atténuer ces
symptômes.

Vous devez rester 15 minutes dans la salle d’attente après la vaccination.


