FAQ « VACCINS COVID-19 ET EPILEPSIE »
De nombreuses personnes souffrant d’épilepsie s’interrogent…
Puis-je me faire vacciner contre le COVID-19 ?
•
•
•
•

OUI !

Il n’y a pas de lien entre les vaccins et le début d’une épilepsie ou son évolution.
Il n’y a pas plus de risque d’effet secondaire de la vaccination chez les personnes souffrant d’épilepsie.
Il n’y a pas d’interactions entre les vaccins et les médicaments antiépileptiques.
La vaccination n’augmente pas significativement le risque de convulsions fébriles chez les enfants

Dois-je me faire vacciner ?

OUI !!

La vaccination protège ;
• Toute maladie infectieuse, par la fièvre qu’elle provoque, peut se compliquer de crises d’épilepsie.
• En situation de multihandicap, il faut éviter une recrudescence des crises, et les complications
respiratoires qui peuvent en résulter.
• Comme pour la population générale, il ne faut éviter la vaccination qu’en cas d’allergies graves ou
d’allergie connue à un des composants du vaccin.
• La prévention vaccinale est tout aussi nécessaire chez les personnes qui ont une maladie épileptique.
Avoir une épilepsie n’augmente pas le risque d'éventuels effets secondaires au vaccin contre le COVID-19.
Pour les personnes avec épilepsie, le risque d'une infection au coronavirus et de ses potentielles complications
est de loin plus important que le risque d'effets secondaires suite au vaccin.
Comme pour les autres vaccins, de la fièvre peut apparaître dans les jours qui suivent l'injection, ce qui peut
favoriser la survenue d'une crise chez les personnes avec épilepsie.
=>Prendre un antipyrétique (paracetamol) régulièrement dans les 48 heures après la vaccination permet de
minimiser ce risque.
=> Il est important de signaler au médecin qui pratique la vaccinations vos problèmes de santé, dont
l'épilepsie, ainsi que le traitement médicamenteux.
=> La contre-indication principale au vaccin est l'allergie à l'un de ses composants.
La vaccination vaut mieux que la maladie.
Protégez-vous, protégez les autres !

La Ligue Belge Francophone contre l’Epilepsie recommande la vaccination contre le Covid-19

www.ligueepilepsie.be

