
La  somnolence,  l’inappétence  ou
l’apparition  d’une  petite  induration  au  site
d’injection  sont  d’autres  symptômes
courants après la vaccination. 
Ce sont généralement des entités transitoires
et modestes qui se résolvent spontanément.

Dans les  heures  et  les jours  qui  suivent  la
vaccination, il est conseillé de maintenir les
habitudes de vie normales de l'enfant qui:

 peut  être  soigné  ou  nourri
régulièrement

 peut  se baigner
 peut  prendre  la  sucette  pour  se

calmer
 peut  voyager,  sachant  que  pour  la

plupart  des  vaccins,  la  réaction
fébrile  peut  survenir  dans  les
premières  24/48  heures  suivant
l'administration.

SI LE BÉBÉ CONTINUE À AVOIR 
DE LA FIÈVRE OU DE LA DURÉTÉ
PLUS DE 24 HEURES OU SI VOUS 
PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES 
INHABITUELS, CONSULTEZ LE 
PÉDIATRIQUE OU LE PREMIER 
SOINS.

Sources bibliographiques:

Ministère de la Santé
Direction Générale de la Protection Sociale de la Région 
de Lombardie
OMS
AIFA
Fiches techniques vaccins

APRÈS LA VACCINATION,
QUELQUES CONSEILS

UTILES

PROTEGEZ UN ENFANT
PROTEGEZ-VOUS TOUS

LES VACCINES SAUVENT LA VIE



Après la vaccination,  les
parents  peuvent  avoir
des  doutes  sur  ce  qu'il
faut faire si l'enfant a des
problèmes.
Cette  brochure  contient
les  réponses  aux

questions les plus fréquemment posées.

Mon enfant est agité après la vaccination:
que dois-je faire?
Après  la  vaccination,  les  enfants  peuvent
sembler particulièrement agités ou avoir des
pleurs persistants, ce qui peut être dû à une
douleur au site d'injection ou à un malaise
parfois  même en l'absence de fièvre.  Dans
ces  cas,  il  est  utile  d’administrer  le
paracétamol  en  tant  que  médicament  de
premier  choix,  dont  la  posologie  varie  en
fonction du poids de l’enfant et contribue à
réduire à la fois la douleur et la fièvre. Ne
pas  utiliser  le  médicament  à  des  doses
supérieures  à  celles  indiquées  sur
l'emballage. N'administrez pas d'aspirine car
cela pourrait entraîner des effets secondaires
importants.
Pour  l'utilisation  éventuelle  d'autres
antipyrétiques  /  analgésiques (par exemple,
l'ibuprofène)  et,  dans  les  rares  cas
d'intolérance  ou  d'hypersensibilité  au
paracétamol, il est conseillé de consulter au
préalable le pédiatre de confiance.

La jambe (ou  le  bras)  de  mon bébé  est
chaude, enflée et rougie: que dois-je faire?
Au point  d'injection,  la  jambe (ou le  bras)
peut  rougir  et  /  ou  gonfler.  Pour  soulager
l’inconfort, appliquez simplement un chiffon

propre  et  frais  sur  la  zone  douloureuse et
enflammée  ou  appliquez  une  crème
apaisante. Ne pas masser. Si le bébé a des
douleurs intenses, du paracétamol peut être
administré.

Je pense que l'enfant a de la fièvre: que
dois-je faire?
Si  l'enfant  a  l'air  chaud  et  rouge  après  la
vaccination,  prenez  la  température.  Si
l'enfant a de la fièvre

 augmenter l'hydratation
 éviter  de  le  couvrir  de  manière

excessive
 prendre un bain dans de l'eau tiède

(pas  froide)  ou  appliquer  des
chiffons humides sur les poignets et
le front

 administrer  du  paracétamol  si  la
température dépasse 38 ° C

Avec la vaccination anti-rougeole-oreillons-
rubéole, ils peuvent apparaître au bout de 5
à  12  jours:  fièvre,  éruption  cutanée,
ganglions  lymphatiques  enflés  ou  glandes
salivaires: il n'y a aucun risque d'infection.
Si  le  vaccin  administré  contient  le
composant contre la varicelle, une éruption
cutanée  caractérisée  par  des  vésicules
classiques peut apparaître très rarement au
cours des  30  prochains  jours. Après  cette
vaccination, il convient d'éviter tout contact
étroit entre les sujets vaccinés et les sujets
sensibles à risque élevé (femmes enceintes
n'ayant  jamais contracté la  varicelle et  les
sujets immunodéprimés) jusqu'à 6 semaines
après  la  vaccination,  en  particulier  en  cas
d'apparition de pustules qui, par conséquent,
ils doivent être recouverts de gaze.

Mon enfant a pris le vaccin antirotavirus,
a mal au ventre et a la diarrhée: que dois-
je faire?
Après  ce  vaccin,  les  enfants  peuvent
présenter une irritabilité, une perte d’appétit,
de  la  fièvre,  une  diarrhée  ou  une
constipation qui  disparaissent  généralement
en 48 heures. Cependant, dans de rares cas,
il existe un risque d'invagination intestinale
pouvant survenir dans les 30 jours suivant la
vaccination: en cas de pleurs inconsolables,
de  fortes  douleurs  abdominales,  de
vomissements persistants,  de sang dans les
selles,  de gonflement abdominal et /  ou de
fièvre, un contrôle est recommandé examen
clinique  immédiat  chez  le  pédiatre  ou  à
l'urgence  de  l'hôpital.
Dans les 10/14 jours suivant la vaccination,
il  est  conseillé  d'effectuer  un  lavage  en
profondeur des mains  après le changement
de  couche  et  à  chaque  contact  des
excréments de l'enfant.


