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MALAISES AU DECOURS D’UNE VACCINATION
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ANNEXE I : MALAISES LIÉS AU STRESS
Allonger le patient :

Malaise (malaise vagal, syncope vagale, lipothymie)
peut survenir avant, pendant ou après l’injection
sensation de malaise, de faiblesse généralisée, pâleur, sueurs,
nausées, vomissements
pouls ralenti, pression artérielle (PA) basse
la baisse de pression artérielle et de perfusion cérébrale peuvent
provoquer une perte de connaissance voire des convulsions

Anxiété (crise d’angoisse, spasmophilie)
peut survenir avant, pendant ou après l’injection
agitation, hyperventilation, sueurs
pouls accéléré et pression artérielle normale ou augmentée
si composante spasmophile : sensation d’étourdissement et de
picotements dans les mains et parfois tétanisation des mains

à plat dos, jambes surélevées
installation au calme dans un endroit
frais, rassurer
surveiller pouls et PA qui doivent revenir
à la normale, pendant que la sensation
de malaise disparaît, en quelques
secondes ou minutes
personne à jeun ou sujette aux
hypoglycémies et consciente : apport de
sucre
Allonger le patient
en position demi-assise, au calme, dans
un endroit frais, rassurer
prise d’ anxiolytique conseillée : si patient
anxieux connu et si médicament à
disposition

si les symptômes persistent, ou que la
personne a d’autres signes (crise
d’asthme ou douleur thoracique, par
exemple), appeler le 15
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