des vaccinations

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018
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Vaccination : êtes-vous à jour ?
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La vaccination

Vaccination et épilepsie

Les Français feraient de moins en moins confiance aux
vaccins !

La vaccination ne peut pas être la cause de convultions fébriles ou
d’une épilepsie.
Il n’y a pas de liens connus entre vaccination et syndromes épileptiques spécifiques, quel que soit l’âge :
• Chez le nourrisson :
L’épilepsie (S West, S Dravet, S Lennox-Gastaut,...) n’est pas une
contre-indication à la vaccination.
Une épilepsie préexistante ne doit pas décourager la vaccination.
• Chez le jeune enfant et l’adolescent :
Il n’y a pas de restriction vaccinale.
La vaccination doit être, au contraire, pratiquée quel que soit
l’âge.
Le risque d’effets secondaires n’est pas plus important chez un
enfant épileptique.

« Selon une étude de l’Ipsos, à peine plus de la moitié des personnes interrogées considère que la vaccination présente plus de
bénéfices que de risques. »

La vaccination, pourquoi ?
Pour protéger :
• Son enfant : en protégeant notre organisme contre tous les intrus
(virus et bactéries), en les éliminant et en gardant en mémoire
leurs caractéristiques.
• Son entourage et la collectivité : en créant une immunité de
groupe.

Pourquoi vacciner ?
La vaccination est un médicament qui agit en prévention !

Vaccination et convulsions fébriles
La vaccination augmente-t-elle le risque de faire une convulsion
fébrile ?
w➢Non
Les convultions fébriles induites par les vaccins sont-elles plus
fréquentes que celles liées à des fièvres d’autre origine ?
w➢Non
La convulsion fébrile n’est pas une contre-indication à la
vaccination : le risque potentiel de convultions fébriles ne doit
pas démotiver la vaccination des enfants.

• Pour éviter une aggravation de l’épilepsie.
• Pour diminuer les diverses complications, surtout chez la personne en situation de polyhandicaps.

Quelques précautions
Les vaccins vivants atténués (ROR, Varicelle, fièvre jaune) sont
contre-indiqués :
• Si prise d’un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur.
• Si présence d’un déficit immunitaire.

