
Virus respiratoire syncytial (VRS) 
Qu’est-ce que le VRS? 
Le VRS est un virus saisonnier qui peut infecter les poumons et les voies respiratoires, et provoque souvent des symptômes 
semblables à ceux du rhume. La plupart des enfants contractent le VRS avant l’âge de deux ans, mais chez les bébés à risque 
élevé, le VRS peut être très grave. Certains de ces bébés auront même besoin de médicaments spéciaux pour prévenir une 
infection par le virus. 

 

SYNAGIS (Palivizumab) 
Qu’est-ce que SYNAGIS? 
SYNAGIS est un médicament délivré sur ordonnance contenant une dose d’anticorps qui aident à protéger les bébés des 
infections pulmonaires graves (comme la pneumonie) causées par le VRS. Bien qu’il ne soit pas utilisé pour traiter les 
symptômes de l’infection, SYNAGIS en limite la croissance et on recommande de poursuivre son administration aux enfants 
infectés. On limitera ainsi les risques de les voir développer des affections plus graves. 

Comment SYNAGIS est-il administré? 
SYNAGIS est administré par injection intramusculaire (généralement dans la cuisse) chaque mois pendant la saison du VRS. 
Au Yukon, cette saison commence en novembre et se termine en avril. 

Quels sont les effets secondaires possibles? 
Parmi les effets secondaires possibles, on compte la fièvre, les éruptions cutanées, la rougeur ou l’œdème au point 
d’injection et un faible risque de réactions allergiques graves. Consultez un professionnel de la santé sans tarder si votre 
enfant présente des signes d’une réaction allergique grave. 
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Bébés à risque élevé 
• Nouveau-nés prématurés (35 semaines ou moins) 
• Bébés présentant des problèmes pulmonaires 
• Bébés présentant des problèmes cardiaques 

 
Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si votre 
bébé est à risque élevé d’affections graves. 
 
Signes et symptômes 
Le VRS provoque habituellement les mêmes symptômes qu’un 
mauvais rhume, notamment : 

• Toux ou respiration sifflante  
• Écoulement nasal et congestion 
• Léger mal de gorge 
• Mal d’oreille  
• Respiration rapide ou difficulté à respirer 
• Fièvre 
 

Les bébés atteints du VRS peuvent aussi être amorphes, 
irritables ou avoir moins d’appétit que d’habitude. 

Prévention de la propagation 
• Lavez-vous soigneusement les mains 

avant de toucher votre bébé. 
• Veillez à ce que votre enfant reçoive tous 

ses vaccins. Les vaccins contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche, l’Hæmophilus 
influenzæ type B (Hib) et le pneumocoque 
sont particulièrement importants. 

• Nettoyez et désinfectez les surfaces; le VRS 
peut survivre sur les surfaces pendant des 
heures. 

• Ne laissez personne fumer dans votre 
maison ou près de votre bébé. La fumée 
secondaire irrite les muqueuses du nez, des 
sinus et des poumons de votre enfant, le 
rendant plus vulnérable aux infections. 

• Évitez les contacts rapprochés avec des 
personnes malades. 
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