LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES DES

VACCINS

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Comme tout médicament, les vaccins peuvent eux aussi
provoquer des événements indésirables, par exemple :

ÉPAULE ET CUISSE
Rougeur ou gonflement du site d'injection : ils sont indépendants
de l’opérateur et disparaitront en quelques semaines2

CORPS
• L’enfant est « un peu mou » : il se sent mal ou est irritable
pendant 24 à 48 heures mais facilement consolable2
• Éruption cutanée (exanthème) : elle survient le plus souvent après
la vaccination contre la rougeole, 7 à 10 jours après l’injection, et
disparaît spontanément3

ABDOMEN
Diarrhée : elle peut survenir avec les vaccins par voie orale tels que
celui contre le rotavirus4

FIÈVRE ET DOULEUR
• Fièvre : comprise entre 38 et 38,5 °C et de courte durée (24 à 48 heures),
sans conséquences
• Douleur : au siège d'injection, indépendamment des rougeurs ou des gonflements

Si nécessaire, l’utilisation d’ibuprofène ou de paracétamol
permet d’affronter efficacement la fièvre
tout comme la douleur, limitant ainsi l’inconfort de l’enfant2
N’OUBLIEZ PAS QUE LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS :
• sont la plupart du temps imprévisibles, fortuits et de faible intensité
(les vaccins sont sûrs !)4
• sont facilement contrôlables, à commencer par la fièvre et la douleur2
• sont toujours amplement contrebalancés par les effets bénéfiques
des vaccins par rapport aux risques des maladies4
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