Vaccin conjugué contre le méningocoque C
(Men C-C)

Le vaccin Men C-C est offert dans le cadre du programme yukonnais de vaccination
de routine. Ce vaccin protège contre les infections à méningocoque de
type C et les complications qui y sont associées.
Le vaccin est administré aux enfants à l’âge de deux mois, puis à l’âge de un an,
conformément au calendrier yukonnais de vaccination des enfants.
Les infections à méningocoque C
causent :
•
•
•
•
•

Forte fièvre
Maux de tête sévères
Nausées et vomissements
Détérioration générale de l’état de santé
Éruptions cutanées

Les infections peuvent entraîner les
complications suivantes :
• Lésions cérébrales permanentes
• Surdité
• Amputation des mains ou des pieds
(10 à 15 %)
• Décès (10 à 15 %)

Pourquoi la vaccination contre le méningocoque de type C est-elle recommandée?
Le méningocoque de type C est une bactérie (microbe) qui peut causer des infections très graves, voire
mortelles, notamment la méningite (une infection de la membrane cérébrale) et la septicémie (une
infection sanguine).

Les infections à méningocoque se propagent facilement d’une personne à l’autre par la toux, les
éternuements et les contacts rapprochés face à face. La bactérie peut être présente dans les voies nasales
ou la gorge d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en santé.
La vaccination constitue le meilleur moyen de prévenir les infections à méningocoque de type C. Le vaccin
Men C-C est très efficace et pratiquement sans danger. Dans la plupart des cas, il n’occasionne aucun
effet indésirable. Les complications possibles d’une éventuelle infection sont beaucoup plus sérieuses que
les effets secondaires potentiels du vaccin.

Effets secondaires possibles du vaccin :
• Rougeur ou sensibilité accrue au point
d’injection (dans les 72 heures suivant la
vaccination).
• (Rarement) Fièvre, irritabilité, sensation de
malaise.

Quoi faire :

• Un peu de réconfort peut suffire.
• Appliquer des compresses froides et humides
sur le point d’injection.
• Prendre de l’acétaminophène (ou un autre
médicament semblable) si la température
orale est de 38,5 °C ou plus.

Des réactions allergiques se produisent très rarement
et elles peuvent être traitées par la personne qui
administre le vaccin. On vous demandera de rester
sur place au moins 15 minutes après avoir reçu votre
vaccin de sorte que la réaction allergique puisse être
traitée, si elle se produit.
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