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OMS, SAGE working group
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• 24 à 40 % des patients s’inquiètent de la douleurs
lors d’une vaccination (Amérique du Nord)
• 85 % pensent qu’il est de la responsabilité des
prestataires de rendre l’acte moins douloureux
 Risque d’incidence négative sur l’attitude des
patients par rapport aux vaccinations en général
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L’OMS recommande
• Personnel soignant calme et coopératif,
utilisation de termes neutres, en évitant d’être
faussement rassurant voire malhonnête
• Positionnement correct de l’enfant (nourrisson
: tenu dans les bras de la personne qu’il
connaît et qui reste pendant toute la durée de
la procédure)
• Distraction pendant le geste
• Garantir une certaine intimité
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Mesures non recommandées
• Absence de données sur leur efficacité
– Réchauffer le vaccin avant l’injection
– Stimulation manuelle au site d’injection
– Administration d’analgésique locaux
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Recommandations pratiques
• Site d’injection
– face antéro latérale de la cuisse (jusqu’à l’âge de
18 à 36 mois)
– Muscle deltoïde
– Éviter injection dans les fesses
– Zone ventro-glutéale ?
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Recommandations pratiques
• Modalité d’injection
– Rapidement
– Sans aspiration pendant la piqûre
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Recommandations pratiques
• Injections multiples
– Le plus douloureux en dernier
– DTPCa-Hib avant prévenar
– Prévenar et hépatite B plus douloureux
– Priorix moins douloureux que ROR
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Méthodes thérapeutiques
• Allaitement débuté avant et poursuivi après le
geste (contact, goût sucré, personne
rassurante)
– Tryptophane du lait maternel précurseur de la
mélatonine : augmentation des beta-endorphines
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Méthodes thérapeutiques
• Solutions sucrées
– Solution à 75 % > placebo et solution 25 % dans
études comparatives
– relargage d’opioïde endogènes
– 2 mn avant le geste : durée d’action 10 mn
– Efficacité démontrée jusqu’à 6 mois
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Prise en charge de la douleur
vaccination du nourrisson
(thèse Charlotte Dalvai, Strasbourg 2018)

• Pratique des médecins
– Patch EMLA, paracétamol en prévention après
l’injection
– Utilisation variable de la solution sucrée (biberon,
tétine…)
– Moyens de distraction inconstants
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Anesthésiques locaux
• Efficace mais non recommandés par l’OMS
– Coût
– Disponibilité
– Temps supplémentaire nécessaire (à appliquer
une heure avant l’injection, au bon endroit)
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Relation médecin patient
• Relation médecin enfant
–
–
–
–
–

Attitude rassurante
Savoir communiquer
Gestes doux
Prendre le temps
Environnement adapté : jouets, peluches

• Relation médecin parents
– Informations sur le geste
– Informations sur les indications et les bénéfices

• Relation parents enfants
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Représentation d’une maladie
Importance de la relation
parents

médecin

enfants
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Modèle de Leventhal

Représentation
de la maladie

Comportement
coping

Capacité
adaptative
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Conclusion
• Pas de futilité pour les petits gestes
• La médecine doit faire preuve d’empathie
• Révélateur d’une crise de confiance en la
médecine ?
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