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VACCINATION CONTRE LA POLIOMYELITE 
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Qu'est ce que la polio? 

La polio est une maladie causee par un virus. Chez l' enfant 
ou l' adulte, ce virus est contracte par voie orale. 11 n' entraine 
pas toujours de maladie grave. Cependant, le virus de la polio 
peut parfois entrainer la paralysie (impossibilite de bouger les 
membres). La maladie peut egalement tuer en paralysant les 
muscles qui permettent de respirer. 

Autrefois la polio etait tres courante aux Etats-Unis. Avant la 
decouverte d'un vaccin, elle tuait ou paralysait des milliers de 
gens chaque annee. 

a Pourquoi se faire vacciner? 

Le vaccin inactif (par injection) contre la polio peut 
prevenir la maladie. 

Historique: En 1916, une epidemie de polio aux Etats-Unis 
tua 6.000 personnes et en paralysa 27 .000. Au debut des annees 
50, on enregistrait plus de 20.000 cas de polio chaque annee. 
La vaccination contre la polio debuta en 1955. En 1960 le 
nombre des cas de polio etait descendu a 3.000, et en 1979 on 
n'en comptait qu'environ 10. Le succes de la vaccination contre 
la polio aux Etats-Unis et dans d'autres pays entraina un effort 
international pour eliminer la polio dans le monde. 

Aujourd'hui: Aucun cas de polio de souche sauvage n'a ete 
signale aux Etats-Unis depuis plus de 20 ans. La maladie est 
cependant encore tres repandue dans certaines regions du 
monde. Sans le secours de la vaccination, il suffirait d'un seul 
cas de polio rapporte d'un de ces pays pour propager a nouveau 
la polio aux Etats-Unis. Siles efforts pour eliminer la polio 
dans le monde aboutissent, la vaccination contre la polio 
deviendra un jour inutile. En attendant, il est important de 
continuer a vacciner nos enfants. 

• Qui doit recevoir le vaccin, 
et quand? 

Le vaccin par injection est administre dans le bras ou la jambe 
selon l'age du patient et peut etre administre en meme temps 
que d'autres vaccins. 

Chez l 'enfant 
Dans la plupart des cas le vaccin contre la polio doit etre 
administre des l'enfance. Les enfants doivent recevoir 4 doses de 
vaccin contre la polio aux ages suivants : 
ti' Une dose a 2 mois 
ti' Une dose a 4 mois 

ti' Une dose entre 6 et 18 mois 
ti' Une dose de rappel entre 

4 et 6 ans 
Chez l'adulte 
La plupart des adultes ayant ete vaccines pendant leur enfance 
n' ont pas besoin du vaccin contre la polio. Cependant, trois 
categories d'adultes sont plus a risque que les autres, et il leur 
est f ortement conseille de se faire vacciner. Ce sont : 
( 1) les personnes voyageant dans les pays ou la polio est encore 

repandue, 
(2) les personnes travaillant en laboratoire et manipulant le 

virus de la polio, 
(3) les employes en milieu medical qui traitent des sujets 

pouvant etre atteints de la polio. 

Les adultes repondant aux criteres indiques ci-dessus et n'ayant 
jamais ete vaccines contre la polio doivent recevoir 3 doses par 
injection: 
ti' la premiere dose peut etre administree a n' importe quel 

moment, 
ti' la seconde dose peut etre administree de 1 a 2 mois plus 

tard, 
ti' la troisieme dose peut etre administree entre 6 et 12 mois 

apres la seconde dose. 

Les adultes repondant aux criteres indiques ci-dessus et ayant 
deja re~u 1 ou 2 doses du vaccin contre la polio doivent 
recevoir la ou les dose(s) restante(s). La date a laquelle les 
doses precedentes ont ete administrees n'a pas d'importance. 

La vaccination contre la polio par vole orale n'est plus recommandee 
II existe deux types de vaccination contre la polio: le vaccin par injection (IPV) qui est la methode recommandee aux Etats-Unis 
aujourd'hui, et le vaccin actif par voie orale (OPV) sous forme de gouttes a avaler. 

Jusqu'a tres recemment, la vaccination par voie orale etait recommandee pour Ia plupart des enfants aux Etats-Unis. Cette methode de 
vaccination a permis d'eliminer la polio a travers le pays, et elle est encore utilisee dans de nombreuses regions du monde. 

Les deux vaccins immunisent contre la polio, mais le vaccin par voie orale previent de f~on plus efficace Ia propagation de Ia maladie. 
Chez certaines personnes (un cas sur 2,4 millions) la vaccination par voie orale peut cependant causer Ia polio. Bien que le risque de 
contracter la polio soit aujourd'hui minime aux Etats-Unis, Jes experts sont d'avis que ce risque ne justifie plus )'administration du vaccin 
par voie orale, sauf dans certains cas tres precis que votre medecin vous expliquera. Le vaccin par injection ne peut entrainer Ia maladie. Si 
vous ou votre enfant recevez une vaccination contre la polio par voie orale, veuillez demander une copie de la fiche de 
renseignements sur la vaccination contre la polio par voie orale. 

Les adultes repondant aux 
criteres indiques ci-dessus et 
ayant deja re~u 3 doses OU 
plus du vaccin (par injection 
ou voie orale) peuvent recevoir 
une injection de rappel du 
vaccin. 

Veuillez demander conseil a 
votre medecin OU infirmiere. 
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I Certaines personnes ne doivent 
pas recevoir la vaccination par 
injection ou doivent attendre. 

Les personnes qui repondent aux criteres suivants ne 
doivent pas recevoir le vaccin par injection : 

• Les personnes ayant ete victimes d'une rfaction allergique 
tres severe aux antibiotiques suivants : neomycine, 
streptomycine ou polymyxine B ne doivent pas recevoir 
d'injection contre la polio. 

• Les personnes ayant ete victimes d'une reaction allergique 
causee par une injection du vaccin doivent intcrrompre la 
vaccination. 

Les personnes qui repondent aux criteres suivants doivent 
attendre: 

• Toute personne atteinte d'une maladie serieuse ou grave au 
moment de !'injection du vaccin doit attendre d'etre guerie 
pour recevoir l'injection. Les personnes atteintes d'une 
maladie benigne telle qu'un rhume peuvent recevoir 
!'injection du vaccin contre la polio. 

Demandez conseil a votre medecin. 

Quels sont les risques 
possibles de la vaccination 
par injection? 

Apres la piqure, certains sujets se plaignent d'une douleur au 
site d'injection. Le vaccin utilise aujourd'hui n'ajamais 
entraine de problemes serieux, et la plupart des sujets ne 
presentent aucune reaction. 

Cependant, la vaccination, comme tout medicament, peut 
entrainer des problemcs serieux, telles que des reactions 
allergiques graves. Le risque d'une reaction grave oufatale a 
la suited' une vaccination contre la polio par voie d'injection 
est extremement minime. 

Que faire en cas de reaction 
serieuse? 

Quels soot les symptomes a surveiller ? 
Tout symptome qui sort de l 'ordinaire, tel que reaction 
allergique serieuse, fievre elevee, OU changement dans le 
comportement. 

U ne reaction allergique se produira dans les minutes ou les 
quelques heures qui suivent l'injection. Les signes d'une 
reaction allergique comprennent : difficultes respiratoires. 
faiblesse, voix enrouee ou respiration sifflante, acceleration du 
rythme cardiaque, eruption cutanee, etourdissement, paleur, ou 
gonflement au niveau de la gorge. 

Que faire? 
• Prevenez un medecin ou emmenez immediatement la 

personne chez un medecin. 

• Decrivez avec precision au medecin ce qui c'est passe, la 
date et l' heure de la reaction, et la date de la vaccination 

• Demandez a votre medecin, a une infirmiere, OU au service 
medical de remplir un formulaire V AERS (rapport de 
reaction adverse a la vaccination) ou contactez VAERS 
directement au 1-800-822-7967. 

II est important d'effectuer un rapport en cas de reaction a la 
vaccination afin d' aider les experts a repertorier tous les 
problemes possibles. 

Le programme national 
d'indemnisation en cas de 
reaction adverse a un vaccin 

Pour Jes situations extraordinaires ou un enfant ou sa famille 
est victime d'une reaction adverse provoquee par un vaccin, un 
programme federal a etc cree afin d'apporter une aide 
financiere aux personnes ayant subit une reaction adverse 
provoquee par un vaccin. 

Pour obtenir des informations supplementaires concemant le 
programme national d'indemnisation (National Vaccine Injury 
Compensation Program) en cas de reaction adverse a un vaccin, 
telephonez au 1-800-338-2382 ou consultez le site Internet a 
l'adresse suivante : http://www.hrsa.gov/osp/vicp/ 

Pour en savoir davantage 

• Demandez a votre medecin ou infirmiere de vous remettre un 
depliant sur le vaccin ou de vous recommander d'autres 
sources d'informations. 

• Contactez le programme d'immunisation du departement 
pour la sante publique de votre communaute ou de votre etat. 

• Contactez les centres CDC pour le controle et la prevention 
des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) : 
- Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
- Consultez le site Internet du programme national 

d'immunisation a I' adresse suivante : 
http://www.cdc.gov/nip 
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