
LA VACCINATION EN CABINET 
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

LES POINTS CLÉS

 Avoir un accès facile à un kit d’urgence contenant de l’adrénaline.
 Surveillance 15 minutes après injection.

  La vaccination doit être différée chez les personnes présentant une maladie fébrile ou une 
infection aiguë modérée à sévère.  La présence d’une infection mineure et/ou d’une fièvre de 
faible intensité ne doit pas entraîner le report de la vaccination. 

Rechercher systématiquement avant chaque administration vaccinale :

LE SITE D’INJECTION
 L’injection sous-cutanée : recommandée pour les vaccins viraux 
(rougeole, oreillons, rubéole, fièvre jaune, etc.) et optionnelle pour 
certains vaccins polyosidiques non conjugués, méningococciques et 
pneumococciques.

Région deltoïdienne en pinçant la peau entre le pouce et l’index. 
Aiguille inclinée à 45 degrés la base du pli cutané formé.

  L’injection intramusculaire : 
Enfant, adolescent et adulte : région deltoïdienne  
Nourrisson : face antérolatérale de la cuisse
Aiguille introduite perpendiculairement au plan cutané.

L’injection dans la fesse n’est pas recommandée.

TRAÇABILITÉ
Consigner dans le carnet de santé ou carnet 
de vaccination ainsi que dans le dossier 
médical du patient : 
 Nom et le numéro de lot du vaccin injecté
 Date de l’injection
 Identification du praticien

 des antécédents d’allergie grave à un ancien vaccin, 
 les allergies graves à des antibiotiques ou au latex, 
 les allergies graves après ingestion de levures ou de gélatine.

LA DÉSINFECTION
  Rigoureuse, en un temps
  Temps de séchage de 60 secondes
  Aucun excédent de liquide ne doit persister (risque d’inactivation de certains vaccins 

vivants lors de l’injection)
  Produits recommandés : Alcool 60% - 70%, Chlorhexidine alcoolique 0,5% 

ou Chlorhexidine + benzalkonium + alcool benzylique (Biseptine®)

 Voie sous cutanée recommandée afin de limiter les saignements.
  Une pression locale directe doit être exercée pendant au moins cinq 

minutes.
  Réalisation possible dans le deltoïde avec une aiguille fine suivie 

d’une compression forte et prolongée.

Fiche pratique



LE CHOC ANAPHYLACTIQUE

Tous les vaccins injectables sont susceptibles d’entraîner une réaction anaphylactique.

Fiche pratique

Anaphylaxie = apparition brutale et rapidement progressive :

 d’une éruption urticarienne prurigineuse (dans plus de 90% des cas) ;
  d’un œdème indolore et croissant au niveau du visage et de la bouche ;
 de signes respiratoires : éternuements, toux, respiration sifflante et laborieuse ;
  d’une hypotension évoluant parfois vers l’état de choc et le collapsus cardio-vasculaire.

Modalités d’injection : dans la face antéro-externe du 1/3 moyen de la cuisse y compris chez les 
patients traités par anti-thrombotiques.

Au besoin, répéter l’injection à intervalle de cinq à dix minutes selon la réponse clinique.

Pas de contre-indication absolue à l’utilisation d’adrénaline en cas d’anaphylaxie, y compris chez 
les patients âgés, en cas de grossesse, ou s’il existe une comorbidité cardio-vasculaire associée. 

Les corticoïdes et les antihistaminiques ne constituent pas le traitement d’urgence de l’anaphylaxie.

 Tout patient présentant une anaphylaxie doit être hospitalisé pour surveillance, même en cas 
de régression rapide des symptômes. 

AUTO-INJECTEUR D’ADRÉNALINE
Conservation à température ambiante. 
Posologies selon le poids : 

150 µg : Anapen® 150 µg/3ml, Emerade® 150 µg, Epipen 0,15/0,3 ml®, Jext 150 µg®
300 µg : Anapen®300 µg/0,3 ml, Emerade® 300 µg, EpiPen ®0,3 mg/0,3 ml, Jext® 300µg
500 µg : Emerade® 500 µg

POIDS POSOLOGIE

7,5 kg à 30 kg 150 µg

30 à 60 kg 300 µg

> 60 kg 300 à 500 µg

Vidéo explicative sur la méthode d’utilisation des auto-injecteurs 
d’adrénaline disponible sur le lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=G9wjdjJos98

https://www.youtube.com/watch?v=G9wjdjJos98

