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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR 

IMOVAXMD  Polio 
Vaccin antipoliomyélitique inactivé (cultivé sur 
cellules Vero) 
Le présent dépliant constitue la troisième et dernière 
partie d’une « monographie de produit » publiée à la 
suite de l’approbation de la vente au Canada 
d’IMOVAXMD  Polio et s’adresse tout particulièrement 
aux consommateurs. Le présent dépliant n’est qu’un 
résumé et ne donne donc pas tous les renseignements 
pertinents au sujet d’IMOVAXMD  Polio. Pour toute 
question au sujet de ce médicament, communiquez 
avec votre médecin, infirmière ou pharmacien.  

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

Les raisons d’utiliser ce médicament :  
IMOVAXMD  Polio est un vaccin utilisé pour la 
prévention de la poliomyélite (également connue sous 
le nom de polio). 
La polio est une maladie provoquée par trois types de 
poliovirus. Les personnes peuvent contracter la polio 
s’ils boivent de l’eau ou mangent des aliments qui 
contiennent le poliovirus. La polio se transmet 
également de personne à personne. Même si la plupart 
des infections ne génèrent pas de maladie, les graves 
infections peuvent tuer des cellules nerveuses. Ceci 
entraîne un affaiblissement ou des lésions des muscles 
de nature permanente. Environ 1 personne sur 100 
infectée par le virus devient paralysée. La polio peut 
paralyser les muscles qui servent à respirer, à parler, à 
manger et à marcher. Elle peut aussi provoquer la 
mort. 
Ce vaccin peut être administré aux adultes et aux 
enfants âgés de deux mois ou plus. 
Les effets de ce médicament :  
IMOVAXMD  Polio déclenche la production par votre 
corps de sa propre protection naturelle contre les 
poliovirus. Après une injection d’IMOVAXMD  Polio, 
votre corps commence à fabriquer des substances 
appelées anticorps. Les anticorps aident votre corps à 
lutter contre la maladie. Lorsque vous êtes exposé au  
 
 
 
 
 

 
poliovirus, les anticorps vous aident à ne pas tomber 
malade. 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament :  
IMOVAXMD  Polio ne doit pas être utilisé dans les 
situations suivantes :  
N’administrez pas IMOVAXMD  Polio à quiconque 
ayant eu précédemment une réaction allergique à 
n’importe quel composant du vaccin ou à son contenu. 
Ne donnez pas IMOVAXMD  Polio à une personne qui 
a de la fièvre ou qui souffre d’une maladie grave. 
Attendez que la personne aille mieux avant de lui 
administrer le vaccin. Une personne qui a eu une 
légère maladie (telle qu’un rhume léger) peut recevoir 
le vaccin. Demandez conseil à votre médecin, 
infirmière ou pharmacien. 
L’ingrédient médicinal est :  
Chaque dose de 0,5 mL d’IMOVAXMD  Polio contient 
des virus purifiés tués provenant de trois souches de 
poliovirus. 
Les ingrédients non médicinaux importants sont :  
Protéine sérique de veau, formaldéhyde, néomycine, 
polymyxine B, streptomycine et 2-phénoxyéthanol. 
Pour obtenir une liste complète des ingrédients non 
médicinaux, consulter la partie 1 de la monographie 
de produit. 
Les formes posologiques sont :  
Une seringue contenant une dose de vaccin liquide de 
0,5 mL pour une injection sous-cutanée. 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

Consultez votre médecin, infirmière ou pharmacien 
AVANT d’utiliser IMOVAXMD  Polio si vous et votre 
enfant faites partie des personnes suivantes :  
• Personnes souffrant de maladies du système 

immunitaire ou qui reçoivent un traitement 
médical agissant sur le système immunitaire. 
Le vaccin peut vous procurer un niveau de 
protection plus faible que celui des personnes dont 
le système immunitaire est sain. 

• Personnes souffrant de troubles de la 
coagulation ou qui prennent des médicaments 
anticoagulants. Informez la personne qui vous 
fait l’injection de votre état de santé. Si l’injection 
n’est pas faite avec précaution, vous risquez de 
saigner abondamment au site d’injection. 

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 
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• Femmes enceintes ou qui allaitent. Il est 
important que vous compreniez les risques et les 
avantages de la vaccination. IMOVAXMD  Polio 
doit être administré aux femmes enceintes ou qui 
allaitent seulement si ces dernières en ont 
vraiment besoin. Informez la personne qui vous 
fait l’injection si vous êtes enceinte ou si vous 
allaitez. 

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT 

IMOVAXMD  Polio ne doit pas être mélangé avec 
d’autres vaccins ou produits médicaux dans la même 
seringue. 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE 
 MÉDICAMENT 

Pour les personnes âgées de deux mois ou plus, la dose 
recommandée est de 0,5 ml. Le vaccin doit être 
administré sous la peau (sous-cutanée), de préférence 
dans la région deltoïde (épaule). 

La plupart des personnes reçoivent le vaccin quand ils 
sont enfants. Les enfants reçoivent généralement 
5 doses de VPTI : à l’âge de deux mois; une 
dose deux mois plus tard, à dix-huit mois; des 
injections de rappel entre quatre et six ans et entre 
quatorze et seize ans. 
La plupart des adultes n’ont pas besoin du vaccin 
contre la polio, car ils ont déjà été immunisés plus 
jeunes. Cependant, certains adultes sont à plus haut 
risque et doivent envisager la vaccination contre la 
polio : personnes voyageant dans des zones du globe 
où la polio est fréquente, travailleurs de laboratoire qui 
peuvent manipuler le poliovirus, personnes pouvant 
être en contact avec des enfants qui ont reçu le vaccin 
antipoliomyélitique oralement, et personnes membres 
de communautés ou groupes dont les maladies sont 
provoquées par le poliovirus. 
Il est conseillé aux personnes qui ont reçu moins de 
4 doses de n’importe quel vaccin antipoliomyélitique 
dans leur vie de prendre IMOVAXMD  Polio. Les 
personnes appartenant à des groupes à haut risque 
peuvent avoir besoin d’une injection de rappel du 
vaccin antipoliomyélitique si plus de dix ans se sont 
écoulés depuis l’administration de la dernière dose de 
leur série complète de vaccination contre la polio. 
Surdose :  
Non applicable à ce vaccin. 

En case de surdosage, communiquez immédiatement 
avec un professionnel de la santé, l’urgence d’un 
centre hospitalier ou le centre antipoison de votre 
région, même en l’absence de symptômes. 

Dose oubliée :  

Une dose non administrée peut être donnée à tout 
moment. 

PROCÉDURE À SUIVRE EN CE QUI 
CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES 

Un vaccin, comme tout médicament, peut provoquer 
des problèmes importants tels que des réactions 
allergiques graves. Les risques de problèmes graves 
provoqués par IMOVAXMD  Polio sont très faibles. Les 
faibles risques associés à IMOVAXMD  Polio sont 
beaucoup moins élevés que les risques associés à la 
maladie contre laquelle le vaccin protège. 
Informez votre médecin, infirmière ou pharmacien dès 
que possible si vous ne vous sentez pas bien après 
avoir reçu IMOVAXMD  Polio. 
Les effets secondaires graves sont très rares. 
Les effets secondaires du vaccin inactivé contre la 
polio (VPTI) sont généralement légers et durent 
seulement quelques jours après la piqûre. Certaines 
personnes ont des douleurs légères, des enflures et des 
rougeurs au point d’injection. 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. 
Pour tout effet inattendu ressenti lors de 
l’administration d’IMOVAXMD  Polio, veuillez 
communiquer avec votre médecin, infirmière ou 
pharmacien. 

ENTREPOSAGE 

Entreposer au réfrigérateur entre 2° et 8 °C (35° et 
46 °F). Ne pas congeler. Jeter le produit s’il a été 
exposé au gel. 
Ne pas utiliser le vaccin après la date de péremption. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
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SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES   

 SOUPÇONNÉS 
Pour surveiller l’innocuité des vaccins, l’Agence de 
la santé publique du Canada recueille des 
renseignements sur les effets indésirables inattendus 
et graves des vaccins suite à leur administration. 

Si vous croyez que vous avez eu une réaction 
inattendue ou grave suite à l’administration d’un 
vaccin, vous pouvez en informer l’Agence de la santé 
publique du Canada : 
numéro de téléphone sans frais: 613-954-5590 
    (1-866-844-0018) 
numéro de télécopieur sans frais: 613-954-9874 
    (1-866-844-5931) 

courriel: caefi@phac-aspc.gc.ca 
web: http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vs-sv/index-
eng.php 
 
courrier ordinaire: 
Agence de la santé publique du Canada 
Section de la sécurité des vaccins  
130 Colonnade Road 
A/L 6502A 
Ottawa, Ontario  
K1A 0K9 

Remarque: Pour obtenir des renseignements 
relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez 
communiquer avec votre prestataire de soins de 
santé avant de les déclarer à l’Agence de la santé 
publique du Canada. L’Agence de la santé 
publique du Canada ne fournit pas de conseils 
médicaux. 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

On peut trouver ce document et la monographie 
complète du produit, rédigés pour les professionnels 
de la santé, à l’adresse suivante : 
http://www.sanofipasteur.ca  

Vous pouvez aussi communiquer avec le fabricant du 
vaccin, Sanofi Pasteur Limited, pour plus de 
renseignements.  

Téléphone : 1-888-621-1146 (sans frais) ou 
416-667-2779 (région de Toronto).  
Heures d'ouverture : de 8 h à 17 h (heure de l'est), du 
lundi au vendredi. 
Ce dépliant a été rédigé par Sanofi Pasteur Limited. 
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