Que faire
si on s’injecte accidentellement
un vaccin aviaire ?
Piqûre sans injection, le risque est d’ordre infectieux
L’opérateur s’est piqué avec l’aiguille.
1.

Laver et désinfecter soigneusement la plaie (eau oxygénée, alcool).

2.

Consulter son médecin, qui pourra prescrire des antibiotiques à large spectre.

3.

 ttention : si la piqûre a eu lieu près d’une articulation, consulter impérativement
A
son médecin.

Injection
L’opérateur s’est injecté du vaccin (piston de la seringue poussé en piquant)

Un traitement chirurgical est recommandé dans la majorité des cas pour éviter la nécrose
pouvant mener jusqu’à la perte du doigt.
• Ne pas oublier d’emmener le flacon incriminé et son emballage.
• Dans le cas d’un vaccin inactivé, préciser qu’il s’agit d’une émulsion
huileuse (ou à base d’alumine).
La prise d’anti-inflammatoire est contre-indiquée car elle peut accélérer les
complications en cas de plaie infectée.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
MSD Santé Animale :	7, rue Olivier de Serres - CS 17144 - 49071 BEAUCOUZE cedex
Tél. : 02 41 22 83 83 - Fax : 02 41 22 83 00
Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires
1, avenue Bourgelat - 69280 - MARCY L’ETOILE
Tél. : 04 78 87 10 40 (24h/24) - Fax : 04 78 87 45 85 - cnitv@vetagro-sup.fr
Centres Antipoison et de Toxicovigilance
Des médecins assurent une assistance permanente téléphonique gratuite
(hors le coût de l'appel). 24 h/24 - 7 j/ 7
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1. Laver et désinfecter la plaie.
2.	
Consulter IMMEDIATEMENT le service des urgences de l’hôpital le plus proche.
En effet, certains excipients, en particulier l’émulsion huileuse des vaccins
inactivés, peuvent entraîner de violentes réactions inflammatoires.
3.	
Informer MSD Santé Animale dans les meilleurs délais afin qu’un cas de
pharmacovigilance soit déclaré à l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire.

