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Le choc anaphylactique constitue une complication sévère mais extrêmement rare pouvant 

survenir à la suite d’une vaccination. Un guide de bonne pratique médicale s’avère nécessaire 

afin d’assurer la mise en oeuvre en toute sécurité des missions de vaccination. La note ci-

dessous a valeur de recommandation pour la prévention et la prise en charge du choc 

anaphylactique secondaire à la vaccination des enfants, en milieu non hospitalier, selon le 

schéma vaccinal actuellement en vigueur. Cette recommandation repose sur la littérature 

scientifique disponible et sur les directives internationales existantes. 

 

Description succincte de la réaction anaphylactique 

 
La mise en contact avec une substance allergisante d’une personne préalablement sensibilisée 

provoque la libération de grandes quantités de médiateurs chimiques par les mastocytes et 

basophiles. La réaction allergique la plus prononcée est représentée par le choc anaphylactique, 

qui se caractérise par l’oedème laryngé, le bronchospasme et une hypovolémie sévère 

secondaire à une augmentation de la perméabilité vasculaire. Pour être en mesure d’écarter le 

diagnostic différentiel de syncope vasovagale, qui est de survenue plus fréquente, il est 

nécessaire de considérer les symptômes d’accompagnement. Une réaction vasovagale ne donne 

pas lieu à urticaire, prurit, œdème vasculaire et bronchospasme, mais s’accompagne 

d’hypotension, pâleur, bradycardie, évanouissement, nausées et parfois vomissements. Dans le 

cas d’un choc anaphylactique, on observe au contraire l’apparition d’une tachycardie réflexe 

secondaire à l’hypovolémie.  

 

Dans le cadre de cette recommandation, le terme de choc anaphylactique recouvre: une réaction 

allergique grave avec symptômes au niveau du système respiratoire (par ex. œdème laryngé, 

bronchospasme) et/ou cardiovasculaire (par ex. tachycardie, état de choc), associés ou non à des 

symptômes cutanés (par ex. prurit, urticaire, œdème vasculaire) ou gastro-intestinaux (par ex. 

nausées, vomissements, diarrhée). Le choc anaphylactique constitue donc la forme la plus grave 

de réaction allergique. 
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Incidence du choc anaphylactique post-vaccinal 

 

Il existe peu de données disponibles sur l’incidence du choc anaphylactique post-vaccinal. Une 

étude américaine publiée en 2003 et basée sur l’administration de 7 664 049 vaccins (parmi 

lesquels DT, DTP, DTPa, DTP-IPV, Td, Influenza, Hep A, Hep B, Hib, IPV, OPV, MMR, et 

varicelle) chez des enfants âgés de 0 à 17 ans, fait état des données suivantes: au total, ont été 

répertoriés 3 cas potentiels en 2 cas probables de choc anaphylactique (soit 0.65 cas/million de 

doses injectées). En Belgique, sur la base de ces chiffres d’incidence, et avec près d’1,5 million 

de doses de vaccins commandées dans le cadre de l’application du schéma vaccinal en vigueur 

pour les enfants en 2004, on peut s’attendre à en moyenne à 1 cas par an de choc anaphylactique 

post-vaccinal potentiel ou probable. Il en ressort que le choc anaphylactique associé à 

l’administration d’un vaccin est un phénomène exceptionnellement rare. Il importe d’identifier 

préalablement les enfants présentant une allergie connue à l’un des composants du vaccin grâce 

à un questionnaire écrit ou oral. Une telle anamnèse permet de réduire encore l’incidence des 

réactions anaphylactiques post-vaccinales. Les enfants présentant un risque accru de réaction 

anaphylactique post-vaccinale doivent être vaccinés en milieu hospitalier, où l’on dispose d’un 

personnel entraîné capable de prodiguer rapidement les soins adéquats.  

 

 

Adrénaline: dosage, mode d’administration, effets indésirables et interaction avec d’autres 

médicaments 

 

L’adrénaline constitue la clef de voûte du traitement du choc anaphylactique. En ce qui 

concerne la dose recommandée à administrer aux enfants, la littérature est sur ce point unanime, 

à savoir 0.01 mg/kg de poids corporel. Pour une sécurité et une efficacité maximales du 

traitement du choc anaphylactique en milieu non hospitalier, il convient d’administrer 

l’adrénaline par voie intramusculaire. Des études randomisées démontrent que l’administration 

intramusculaire d’adrénaline dans la face antérolatérale de la cuisse (quadriceps) procure une 

concentration plasmatique plus élevée et plus rapide comparée à l’injection sous-cutanée ou 

l’injection dans le muscle du bras.  

 

En cas de réaction allergique, l’administration d’adrénaline doit être réservée aux situations 

critiques ou l’on constate une hypotension, un bronchospasme ou un œdème laryngé. Les effets 

indésirables de l’adrénaline (notamment arythmie et ischémie cardiaque) surviennent 

généralement à la suite d’un surdosage ou d’une administration intraveineuse. Les personnes 

âgées et les patients présentant une hypertension, une artériopathie ou une souffrance cardiaque 

ischémique sont les plus à risque pour ce genre de complications. Jusqu’à présent, aucun effet 

indésirable n’a été rapporté chez des enfants à la suite de l’administration intramusculaire d’une 

dose d’adrénaline adaptée et pour une indication correctement posée. 

 

Il est à noter que l’adrénaline peut présenter des interactions avec les β-bloquants (y compris les 

gouttes oculaires contenant des β-bloquants), les anti-dépresseurs tricycliques et les IMAO 

(inhibiteurs de la monoamine-oxydase). Le risque de survenue d’effets indésirables s’en trouve 

ici augmenté. Dans ce cas, il est conseillé de diminuer la dose d’adrénaline de moitié. Pour 

autant, avant d’administrer un vaccin, il est important de vérifier si la personne concernée est 

traitée avec l’un de ces médicaments. 

 

 

 

 

 

 

 



Recommandation pour la prévention et la prise en charge du choc anaphylactique 

 suite à la vaccination des enfants: 

 Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène - approuvé le 16 décembre 2004  

3 

Recommandation en matière de traitement du choc anaphylactique post-vaccinal 

 

En 2001, le « Project Team of The Resuscitation Council » (UK) a publié des directives pour 

l’administration du traitement du choc anaphylactique par des infirmières communautaires. Au 

Royaume Uni, ces infirmières communautaires sont pour une grande part responsables de la 

vaccination des enfants dans le cadre de la médecine préventive. La survenue d’une réaction 

anaphylactique post-vaccinale est tellement rare qu’il n’a pas été jugé possible ni nécessaire de 

prévoir un arsenal de dispositions en prévention du choc anaphylactique secondaire à une 

vaccination administrée en milieu non hospitalier. Seule l’adrénaline a été retenue comme 

traitement, en association avec la réanimation cardio-pulmonaire en cas de choc profond. 

L’administration d’oxygène, voire d’un β2-mimétique par inhalation, de perfusion intraveineuse 

et d’hydrocorticoïdes, sont laissés à l’appréciation du personnel médical entraîné et disposant 

des facilités nécessaires dans une ambulance. Au Royaume Uni, ces directives, publiées à 

l’intention des infirmières communautaires, ont été corroborées par les institutions suivantes: 

Royal College of Paediatrics and Child Health, Royal College of General Practitioners, 

Association of Anaesthesists, Royal College of Radiologists, Anaphylaxis Campaign, British 

Society for Allergy and Clinical Immunology, British National Formulary, Royal College of 

Pathologists, British Association of Emergency Medicine et Royal College of Physicians. 

2003 a vu la publication de la huitième édition du « Australian Immunisation Handbook », 

rédigée par le « National Health and Medical Research Council » (NHMRC). Les 

recommandations pour le traitement du choc anaphylactique diffèrent peu des directives du 

« Project Team of the Resuscitation Council » (UK) à l’intention des dispensateurs de premiers 

soins d’urgence. En pratique, la seule différence concerne le dosage en fonction de l’âge. 

Récemment, aux Etats-Unis, le « Joint Task force on Practice Parameters » en collaboration 

avec 3 organisations d’allergologie et immunologie a publié «  The diagnosis and management 

of anaphylaxis : an updated practice ».  Ils recommandent comme premières actions en cas 

d’anaphylaxie : l’évaluation des voies respiratoires, de la respiration, de la circulation, de l’état 

de conscience et l’administration d’adrénaline. 

Mesures à prendre après l’administration d’une vaccination 

 

Comme il n’est pas possible de prévenir totalement la survenue d’un choc anaphylactique post-

vaccinal, et que les enfants sans allergie connue ne peuvent par définition pas être identifiés par 

anamnèse, les vaccinateurs doivent prendre les mesures préventives adéquates et être en mesure 

de prodiguer en tout temps le traitement nécessaire. Après l’administration d’un vaccin, chaque 

enfant doit par conséquent rester 15 minutes sous surveillance en raison de l’éventuelle 

survenue d’une réaction immédiate. Ceci sous-entend qu’un professionnel de santé capable 

d’administrer les premiers soins d’urgence reste disponible pendant ce même laps de temps. 
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Recommandation pour la prévention et la prise en 

charge du choc anaphylactique après vaccination des 

enfants selon le schéma actuellement en vigueur 

 
Analyse des risques préalablement à la vaccination 
 

 

Contre-indications relatives à la survenue de réactions anaphylactiques en cas de 

vaccinations administrées hors du milieu hospitalier, selon les recommandations du 

Conseil Supérieur d’Hygiène (2004) 
 

Dans le cadre de cette analyse des risques, le terme de choc anaphylactique recouvre: une 

réaction allergique grave avec symptômes au niveau du système respiratoire (par ex. œdème 

laryngé, bronchospasme) et/ou cardiovasculaire (par ex. tachycardie, état de choc), associés ou 

non à des symptômes cutanés (par ex. prurit, urticaire, œdème vasculaire) ou gastro-intestinaux 

(par ex. nausées, vomissements, diarrhée). 

 

En cas de survenue d’une réaction anaphylactique lors de l’injection d’un précédent vaccin, ou 

en cas d’antécédent de réaction anaphylactique après un contact avec oeufs, néomycine ou 

polymyxine, l’administration de l’un ou plusieurs des vaccins mentionnés ci-après - pouvant 

contenir ces composants à titre de trace ou de conservateur - n’est pas conseillée en dehors du 

milieu hospitalier. En outre, on rapporte qu‘en cas d’antécédent de réaction anaphylactique 

après un contact avec du latex, l’administration de vaccins munis d’un protecteur d’aiguille ou 

d’un piston en caoutchouc peut être à l’origine de la survenue d’un choc anaphylactique.   

 

La liste ci-dessous reprend les vaccins faisant actuellement partie du programme vaccinal de 

base de la communauté flamande et/ou francophone (2005) et les vaccins supplémentaires 

recommandés par le Conseil Supérieur d’Hygiène. Pour chaque vaccin, les contre-indications   

relatives à la survenue de réactions anaphylactiques en cas de vaccinations administrées en  

milieu non hospitalier sont mentionnées. Un choc anaphylactique survenant au décours de 

l’administration d’un vaccin constitue une contre-indication pour tout autre vaccin qui comporte 

un élément identique à ce vaccin.. 

 

Act-Hib®:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

 

Boostrix  choc anaphylactique lors d’une injection précédente  

   choc anaphylactique après un contact avec du latex  

 

Engerix
®
-B junior choc anaphylactique lors d’une injection précédente  

   choc anaphylactique après un contact avec du latex  

   choc anaphylactique après ingestion de levure 

  

HBVAXPRO®:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

  choc anaphylactique après ingestion de levure 

choc anaphylactique après un contact avec du latex  

 

 

Imovax polio®:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

choc anaphylactique suite à l’administration locale ou systémique de 

néomycine ou de polymyxine 
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Infanrix-Hexa®: choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

choc anaphylactique suite à l’administration locale ou systémique de 

néomycine ou de polymyxine 

choc anaphylactique après ingestion de levure 

   choc anaphylactique après un contact avec du latex 

 

Infanrix ®-IPV:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

choc anaphylactique suite à l’administration locale ou systémique de 

néomycine ou de polymyxine 

        choc anaphylactique après un contact avec du latex 

 

Menjugate®:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

    

 

NeisVac-C®:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

 

 

Prevenar®:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

choc anaphylactique après un contact avec du latex 

 

Priorix:   choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

choc anaphylactique suite à l’administration locale ou systémique de 

néomycine  

choc anaphylactique après ingestion d’oeuf  

   choc anaphylactique après un contact avec du latex 

 

Tedivax pro adulto:   choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

  choc anaphylactique après un contact avec du latex 

 

Tetravac:  choc anaphylactique lors d’une injection précédente 

choc anaphylactique suite à l’administration locale ou systémique de 

néomycine ou de polymyxine 

 

Interférences entre adrénaline et certains autres médicaments 

 
En cas de prise d’antidépresseurs tricycliques, d’IMAO (inhibiteurs de la monoamine-oxydase) 

ou de β-bloquants, il existe un risque accru d’effets indésirables à l’administration d’adrénaline. 

Dans ce cas, il est conseillé de diminuer la dose d’adrénaline de moitié. Pour autant, il faut 

vérifier la prise éventuelle de médicaments à l’aide de l’anamnèse ou d’un questionnaire. 

 

Questions à poser aux parents et/ou aux jeunes afin de limiter au maximum le risque de 

réaction anaphylactique post-vaccinale (analyse de risques) 
 

Lors de la demande d’autorisation de vaccination, il convient de poser toutes ou partie des 

questions suivantes, en fonction du vaccin à administrer: 

 

1. Votre enfant a-t-il par le passé présenté une réaction allergique à la suite d’une vaccination, 

avec gonflement de la bouche ou de la gorge, difficulté à respirer ou problèmes cardiaques? 

           oui/non 

Si oui, quelle réaction et après quel vaccin? 

 

2. Votre enfant présente-t-il une réaction allergique après la prise d’antibiotiques néomycine et 

polymixine, avec gonflement de la bouche ou de la gorge, difficulté à respirer ou problèmes 

cardiaques?          oui/non 
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3. Votre enfant présente-t-il une réaction allergique suite à l’ingestion d’œufs, avec 

gonflement de la bouche ou de la gorge, difficulté à respirer ou problèmes cardiaques? 

           oui/non 

4. Votre enfant présente-t-il une réaction allergique suite à l’ingestion de levure, avec 

gonflement de la bouche ou de la gorge, difficulté à respirer ou problèmes cardiaques? 

           oui/non 

 

5. Votre enfant présente-t-il une réaction allergique après un contact avec du latex, avec 

gonflement de la bouche ou de la gorge, difficulté à respirer ou problèmes cardiaques? 

           oui/non 

 

6. Votre enfant prend-il actuellement des médicaments?    oui/non 

Si oui, lesquels? 
 

Dans le cas où un enfant ou un jeune est vacciné en l’absence de ses parents (par exemple dans 

le cadre de la médecine scolaire) et qu’il a été répondu “oui” à l’une (ou plusieurs) des 5 

premières questions ci-dessus, il convient de prendre contact par téléphone avec les parents afin 

d’obtenir de plus amples informations. 

 

En guise de recommandation générale, on retiendra que dans le cas où l’on a connaissance d’un 

risque accru de choc anaphylactique (comme il ressort de l’analyse de risques), il convient de 

mettre en balance l’utilité de la vaccination avec le risque encouru. Dans le cas où l’on décide 

de vacciner, l’administration doit avoir lieu en milieu hospitalier, où l’on dispose d’un personnel 

entraîné pouvant prodiguer rapidement des soins plus adéquats.  

   

Diagnostic différentiel entre choc anaphylactique et syncope 
vasovagale chez les jeunes et adolescents 
 

Choc anaphylactique  Syncope vasovagale (évanouissement)  

    

Urticaire, prurit et œdème vasculaire Pas d’urticaire, de prurit ni d’œdème vasculaire 

    

Oedème laryngé, bronchospasme Pas de bronchospasme 

    

Hypotension avec tachycardie réflexe  Hypotension, pâleur, bradycardie, 

  évanouissement, nausées et parfois vomissement 

 

Composition du kit d’urgence 
 

2 ampoules d’adrénaline solution à 1:1000 

2 seringues de 1 ml, graduées au 1/100, sous emballage stérile 

2 aiguilles 25G-1 (longueur d’aiguille 25mm), sous emballage stérile 

 

 

Mode de stockage de l’adrénaline 
 

L’adrénaline doit être conservée dans un endroit bien défini et connu de tous. Les modalités de 

stockage varient selon le fabricant. Il convient de consulter la notice d’utilisation afin de 

connaître la température de stockage conseillée. L’adrénaline doit toujours être conservée à 

l’abri de la lumière.  
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Arbre de décision pour la prévention et la prise en charge du choc 
anaphylactique post-vaccinal en dehors du milieu hospitalier 
 

Interrogatoire à la recherche d’éventuels allergènes 

Médecine scolaire: un parent remplit les formulaires d’autorisation et le questionnaire joint 
 � �  

Pas connaissance d’un risque accru de 

réaction anaphylactique 

 Risque accru de réaction 

anaphylactique 

  � 

La trousse d’urgence complète est 

disponible  

 Contact (téléphonique) avec les parents 

pour anamnèse complémentaire 

�   � 

 Téléphone ou GSM à portée de main 

dans le local de vaccination 

 Eventuellement vacciner en milieu 

hospitalier 

�   

Administration des vaccins  

�                                      �  

15 minutes d’observation après vaccination:  

il n’y a aucun problème 

 15 minutes d’observation après vaccination:  

l’enfant ne se sent pas bien  

             � 
 Etendre l’enfant sur le dos sur une surface plane et lui soulever les jambes 

(à moins que la détresse respiratoire ne s’en trouve renforcée) 
 �  

 S’assurer de la liberté des voies aériennes supérieures 

 �  

 Contrôler la respiration (1) 
 �  

 Contrôler le pouls carotidien (2) 
 �  

 Diagnostic différentiel entre syncope vasovagale et choc anaphylactique (3) 
 �  

 En cas de suspicion de choc anaphylactique, l’infirmière appelle le service 

d’urgence 

 �  

Le médecin administre l’adrénaline dans la face antérolatérale de la cuisse (quadriceps) 

Solution  à 1:1000 

Dosage: 0,01 mg/kg de poids corporel (0,01 mL/kg) pour un maximum de 0,5 mg 

Ceci correspond aux doses suivantes en fonction de l’âge: 

Moins d’un an 0,05-0,1 ml 

1-2 ans (approximativement 10 kg) 0,1 ml 

2-3 ans (approximativement 15 kg) 0,15 ml 

4-6 ans (approximativement 20 kg) 0,2 ml 

7-10 ans (approximativement 30 kg) 0,3 ml 

11-12 ans (approximativement 40 kg) 0,4 ml 

13 ans et plus  0,4-0,5 ml 

   
 �  

Répéter l’administration d’adrénaline après 5 minutes en l’absence d’amélioration clinique 

 

(1) 2 ventilations par bouche à bouche en cas d’absence de respiration spontanée et poursuivre par réanimation 

cardiorespiratoire (RCP). 

(2) Poursuivre la réanimation cardiorespiratoire si nécessaire. 

(3) En cas de réaction vasovagale, il convient simplement d’attendre. 
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