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Questions avant ou après les vaccins 
 

 
Les vaccins étant administrés de façon préventive à des personnes en bonne santé 
(souvent des enfants), leur innocuité est un impératif majeur. 
Les vaccins modernes réalisés en cabinet de ville ne contiennent pas de microbe entier, sauf celui 
de la grippe et du ROR. 
Pour les autres vaccins,  dits ‘polysaccharidiques’ (pas efficaces avant l’âge de deux ans) ou 
‘conjugués’ (vaccins plus récents), ils ne sont faits que de protéines extraites du microbe, d’un 
adjuvant (activateur du système immunitaire) et d’un excipient (stabilisateur, conservateur). 
 
Votre enfant va recevoir un vaccin prochainement mais il est malade. Apportez tout de même 
le vaccin au cabinet. La plupart des vaccins ne contiennent pas de microbe, simplement des 
protéines et un excipient. Vous discuterez avec votre pédiatre de l’opportunité de vacciner ou 
nous.  
Les vaccins conjugués mobilisent un MILLIONIEME du système immunitaire, donc ne sont pas 
dangereux et peuvent généralement être administrés à un enfant qui a une maladie bénigne en 
cours. 
Si le vaccin n’est pas effectué, nous l’étiquèterons et le garderons pour vous dans notre frigo. 
 
 
Votre enfant vient de recevoir un vaccin effectué au cabinet de pédiatrie.  
La plupart des notices d’emploi mentionnent de nombreux effets indésirables possibles. 
En pratique clinique : 
 

- Douleur au point d’injection qui ne justifie le paracétamol que si elle est confirmée (inutile 
d’en donner à tous les enfants vaccinés, il baisse statistiquement l’effet des vaccins) 
 

- Rougeur au point d’injection qui peut s’étendre de façon assez vaste le lendemain sans que 
ce soit allergique- n’hésitez pas à prendre des photos comportant une règle qui mesure la 
taille de la rougeur (surtout le vaccin de 6 ans et le Bexsero) 
 

- Impotence fonctionnelle parfois (douleur d’épaule ou boiterie), posez de la glace dans un 
gant de toilette 
 

- Fièvre du nourrisson, mais rare ! En général dans les 48h00 sauf pour le ROR qui peut 
provoquer une fièvre et / ou une éruption étendue ‘rougeolette’  8 à 10 jours après 
l’injection, qui disparaît toute seule 

- Fatigue, pleurs inhabituels 
 

- Persistance d’une ‘boule’ qui est en fait un granulome bénin composé de globules blancs 
attirés par le vaccin, et qui peut persister quelques semaines 
 

 
En dehors de ces effets indésirables banals, les cas de maladies liées aux vaccins sont 
rarissimes, notamment les allergies vraies.  
 
En cas d’effet indésirable avéré consultez un médecin immédiatement et prenez rendez-vous pour 
réaliser une fiche de signalement de pharmacovigilance. 


