Rotavirus

What Parents and Caregivers Should Know

What are other symptoms of rotavirus?

How does rotavirus spread?

The following symptoms may be associated with
rotavirus and dehydration:
•
Frequent, watery diarrhea
•
Frequent vomiting
•
Fever
•
Tummy pain
•
Child is less alert
•
Less frequent urination
•
No tears when crying
•
Dry cool skin
•
Dry or sticky mouth
•
Sunken eyes or sunken soft spot on the
top of the head
•
Extreme thirst

Rotavirus can be spread both before and after a child
shows symptoms of being sick. Usually rotavirus is
spread when people don’t wash their hands after
changing diapers or going to the bathroom.
Children can catch the virus if they
touch a contaminated surface and
then put their fingers in their mouth.

What should I do if I think my child has
rotavirus symptoms?
A rotavirus infection can develop very rapidly.
Talk to a health-care provider about feeding, fluid
intake and signs of dehydration. Ask if you need
to see a doctor or nurse.

Viruses can make babies and children sick and the
symptoms that come with viruses need to be
watched carefully.

What is Rotavirus?
Rotavirus is a virus that is very easy to catch.
Rotavirus infects nearly all children by the time they
are five years old.
Rotavirus often begins with a fever and vomiting and
an upset stomach, followed by watery diarrhea
several times a day.
While mild symptoms of rotavirus can often be
managed at home, rotavirus can cause severe
diarrhea which can lead to dehydration… a loss of
water and important minerals from the body. Babies
and young children can easily become dehydrated
because of their smaller body weight.
Dehydration is a serious medical condition that
may require hospitalization.

Can I keep my child from being exposed
to rotavirus?
It is difficult to keep a child from being exposed to
rotavirus because it is so common. Children who
have had rotavirus may
be infected again, but
repeat infections tend to
be less severe.
An oral (swallowed)
rotavirus vaccine is
available in Canada to
protect children from
rotavirus infections. The
rotavirus vaccine is given
only to babies and can be
added to the vaccination
schedule at the 2, 4 and 6
month visits.

Many soaps and cleaning products
don’t kill rotavirus. Rotavirus can
survive for a few hours on human
hands and for days on hard and
dry surfaces.

Is rotavirus just a child’s illness?
Adults can catch rotavirus, but they tend to have
mild cases. Young children between the ages of
6 months and 24 months are at greatest risk for
severe rotavirus infections.

Sources of information:
Local public health departments, community health
centres, CLSCs and well-baby clinics.
http://www.caringforkids.cps.ca/whensick/
Dehydration&Diarrhea.htm
http://www.cfc-efc.ca/docs/canps/11001_en.htm
http://www.hmhb.org/qa_gettingready.html
http://www.cdc.gov/nip/diseases/rota/rotavirus.htm
http://www.who.int/topics/rotavirus_infections/en/
http://www.mayoclinic.com/health/rotavirus/DS00783

Contact Information:
Canadian Institute of Child Health
300 – 384 Bank Street
Ottawa, ON K2P 1Y4
Tel: 613-230-8838 Fax: 613-230-6654
cich@cich.ca
www.cich.ca

Made possible through a contribution by Merck Frosst Canada Ltd.

© Canadian Institute of Child Health 2007

Rotavirus
Ce que les parents et soignants devraient savoir

Quels sont les autres symptômes du rotavirus?

Comment se propage le rotavirus?

Les symptômes énumérés ci-dessous peuvent être
associés au rotavirus et à la déshydratation :
•
Diarrhée liquide et abondante
•
Vomissements fréquents
•
Fièvre
•
Douleur abdominale
•
L’enfant est moins alerte
•
Diminution de la
fréquence des urines
•
L’enfant ne verse pas de
larmes lorsqu’il pleure
•
Peau grisâtre, froide et sèche
•
Bouche sèche et collante
•
Yeux creux ou enfoncement de la fontanelle
(espace mou sur la tête) du nourrisson
•
Grande soif

Le rotavirus peut se propager avant et après que
l’enfant manifeste des symptômes. D’habitude, le
rotavirus se propage lorsque les gens ne se lavent
pas les mains soit après avoir changé la couche du
bébé ou après être allés à la toilette. Les enfants
peuvent attraper le virus lorsqu’ils touchent une
surface contaminée avant de se mettre
les doigts dans la bouche.

Que devrais-je faire si je crois que mon enfant
a des symptômes du rotavirus?

Les virus peuvent rendre malades les bébés et les enfants.
Il faut donc bien surveiller les symptômes causés par ces virus.

De quoi s’agit-il?
Le rotavirus est un virus très facile à attraper. Presque tous
les enfants seront infectés par le rotavirus au moins une fois
avant l’âge de 5 ans.
Une infection par le rotavirus commence souvent par une
fièvre et des vomissements et des douleurs à l’estomac,
suivies par une diarrhée très liquide plusieurs fois par jour.
Même si les symptômes légers peuvent se traiter à la
maison, le rotavirus peut causer une diarrhée grave pouvant
mener à une déshydratation, c’est à dire la perte d’eau et de
sels minéraux. Dû à leur faible poids, les bébés et les jeunes
enfants peuvent facilement se déshydrater.
La déshydratation est un trouble sérieux pouvant
nécessiter une hospitalisation.

Une infection au rotavirus peut se développer
très rapidement. Parlez à un professionnel de la
santé au sujet de l’allaitement, de l’absorption de
liquide et des signes de déshydratation.
Demandez s’il vous devez consulter un médecin
ou une infirmière.

Puis-je éviter que mon enfant soit exposé
au rotavirus?
Puisque ce virus est si répandu, il est difficile
d’empêcher que votre enfant ne soit exposé au
rotavirus. Les enfants qui ont eu ce virus peuvent
être infectés de nouveau, mais
les infections suivantes
tendent à être moins graves.
Un vaccin contre le rotavirus,
que l’on peut prendre par voie
orale, est disponible au
Canada. Ce vaccin est donné
seulement aux bébés et peut
s’ajouter aux vaccins prévus
lors des visites aux deuxième,
quatrième et sixième mois.

De nombreux savons et produits
nettoyants ne tuent pas le rotavirus.
Le rotavirus peut survivre quelques
heures sur les mains et quelques jours
sur des surfaces dures et sèches.

Le rotavirus affecte-t-il seulement les enfants?
Les adultes peuvent aussi attraper le rotavirus, mais
c'est habituellement moins grave. Les jeunes enfants
âgés de 6 à 24 mois sont ceux qui courent le plus
grand risque d'infection grave par le rotavirus.

Sources de renseignements:
Unités sanitaires locales, Centres locaux de services
communautaires (CLSC) et cliniques pédiatriques.
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/maladies/
Deshydratation&Diarrhee.htm
http://www.cfc-efc.ca/docs/canps/11001_en.htm
http://www.hmhb.org/qa_gettingready.html
http://www.cdc.gov/nip/diseases/rota/rotavirus.htm
http://www.who.int/topics/rotavirus_infections/en/
http://www.mayoclinic.com/health/rotavirus/DS00783

Information complémentaire:
Institut canadien de la santé infantile
384, rue Bank, Bureau 300
Ottawa (Ontario) K2P 1Y4
Tél : 613-230-8838 Téléc. : 613-230-6654
cich@cich.ca
www.cich.ca
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