Vaccin
antipneumococcique
Le vaccin antipneumococcique est administré pour prévenir ou atténuer les complications des
infections pneumococciques invasives. Ce vaccin couvre 23 souches différentes de la bactérie. Les
bactéries en question se propagent d’une personne à l’autre par des gouttelettes projetées dans l’air
lorsque quelqu’un tousse ou éternue, ou par contact direct avec la salive. Le risque est beaucoup plus
élevé lorsque vous êtes déjà porteur d’une infection virale comme l’influenza.

Les pneumocoques peuvent causer :

• Otites et sinusites
• Pneumonie
• Méningite (infection du liquide dans le cerveau/
la moelle épinière)
• Infection du sang

Les complications des infections à
pneumocoque peuvent entraîner :
• Surdité
• Lésions du cerveau
• Décès (26 % des cas de méningite)

Pourquoi le vaccin antipneumococcique
est-il recommandé?
Bon nombre de personnes exposées aux
pneumocoques ne présentent que des
symptômes bénins, mais certaines personnes
pourraient tomber très malades. Le vaccin
est offert gratuitement aux personnes à haut
risque comme : les personnes de plus de 65 ans,
celles atteintes d’affections chroniques (diabète,
maladie du foie, du cœur, des poumons
et des reins, asplénie ou alcoolisme), les
personnes immunodéprimées, les fumeurs,
les consommateurs de drogues illicites et les
sans-abri. Les personnes atteintes de certaines
maladies à haut risque pourraient avoir besoin
d’une dose de rappel. Consultez un professionnel
de la santé pour déterminer vos besoins.

Effets secondaires possibles de la
vaccination :
Il est possible qu’une rougeur, une douleur ou
une enflure apparaissent au point d’injection.
Certaines personnes pourraient avoir de la fièvre
ou des maux de tête ou éprouver de la fatigue.
Ces symptômes sont habituellement légers et ne
durent qu’un ou deux jours.
Pour soulager facilement les effets secondaires
de la vaccination, appliquez une compresse
d’eau froide au point d’injection et prenez
de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène si la
fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un
professionnel de la santé si les symptômes sont
graves ou persistent plus de 48 heures.
Il est important de rester à la clinique 15 minutes
après la vaccination dans l’éventualité d’une
réaction allergique grave. Ces réactions sont rares
et se traitent à la clinique. Moins d’une personne
sur un million aura une réaction allergique grave.
Si vous développez une réaction allergique après
avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le
numéro d’urgence de votre région.
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