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Qu'est-ce qu'une
meningococcie ?
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La meningococcie est une grave maladie bacterienne.
Elle est la principale cause de meningite bacterienne
~hez les enfants et les adolescents ages de 2 it 18 ans aux
Etats-Unis. La meningite est une infection des meninges
et de la moelle epinh~re.
La meningococcie provoque egalement des septicemies.
Environ I 000 it I ~OO personnes contractent cette maladie
chaque annee aux Etats-Unis. Meme lorsqu'iIs prennent des
antibiotiques, 10 it 15 % des malades decedent. Parmi les
survivants, I I it 19 % supplementaires perdent leurs bras
ou leurs jambes, ont des problemes au niveau du systeme
nerveux, deviennent sourds, deficients mentaux, souffrent
de convulsions ou d'accidents vasculaires cerebraux.
N'importe qui peut contracter une meningococcie.
Cependant, elle est plus frequente chez les enfants en bas
age de moins d'un an et chez les jeunes de 16 it 21 ang.
Les enfants souffrant de certains troubles medicaux,
tels que I'absence de rate, presentent un risque accru de
meningococcie. Le risque est egalement plus cleve chez
les etudiants en premiere annee d'universite dormant
dans des dortoirs.
Les infections meningococciques peuvent se soigner
avec des medicaments tels que la penicilline. Malgre
cela, de nombreuses personnes atteintes de la maladie en
meurent et beaucoup d'autres gardent des sequelles it vie.
C'est pourquoi il est important de vacciner les personnes
presentant Ie risque Ie plus eleve afin de prevenir son
apparition.

( 2

I Vaccin meningococcique
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II existe deux types de vaccins meningococciques aux
Etats-Unis :
• Le vaccin meningococcique conjugue (MCV4) est Ie
vaccin recommande chez les personnes agees de 55 ans
ou moins.
• Le vaccin meningococcique polysaccharidique
(MPSV4) est disponible depuis les annees soixante-dix.
II s'agit du seul vaccinmeningococcique homologue
pour les personnes agees de plus de 55 ans.
Ces deux vaccins peuvent prevenir I'apparition de quatre
types de meningococci.es, y compris deux des trois types
les plus repandus aux Etats-Unis et un type provoquant
des epidemies en Afrique. II existe d'autres types de
meningococcies, mais ces vaccins ne sont pas efficaces
contre eux.
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Qui doit se faire vacciner
contre la meningococcie
et it quel moment?

Vaccination systematique
Deux injections de MCV4 sont recommandees pour les
adolescents ages de I I it 18 ans : la premiere it I' age de
I I ou 12 ans avec une injection de rappel it 16 ans.
Les adolescents dans cette tranche d'age souffrant d'une
infection par Ie VIH doivent recevoir trois injections:
deux injections it deux mois d'intervalle it l'age de II ou
12 ans et une injection de rappel it I'age de 16 ans.
Si la premiere injection (ou la premiere serie) est
administree entre 13 et 15 ans, Ie rappel doit etre
inocule entre 16 et 18 ans. Si la premiere injection (ou la
premiere serie) est administree apres Ie 16e anniversaire,
aucun rappel n'est necessaire.

Autres personnes presentant un risque accru
• etudiants en premiere annee d'universite dormant dans
des dortoirs
• employes de laboratoire exposes au quotidien au
meningocoque
• recrues de l'armee americaine
• toute personne voyageant ou vivant dans une partie
du monde OU la meningococcie est frequente, telle
que certaines regions d' Afrique
• toute personne dont la rate est endommagee ou ayant
subi une ablation de celle-ci
• toute personne souffrant d'un deficit persistant
en fractions du complement (trouble du systeme
immunitaire)
• les personnes ayant pu etre exposees it une meningite
au cours d 'une epidemie
Les enfants ages de 9 it 23 mois et toute autre personne
presentant des affections medicales necessitent deux
injections pour une protection adaptee. Demandez it
votre medecin Ie nombre et Ie rythme des injections et
s'il est necessaire de proceder it des injections de rappel.
Le MCV4 est Ie vaccin recommande pour les personnes
faisant partie de ces groupes agees de neuf mois Ii
55 ans. Le MPSV4 peut etre inocule Ii des adultes ages
de plus de 55 ans.
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Certaines personnes ne doivent
pas se faire vacciner contre la
mlmingococcie ou doivent attendre.

• Toute personne ayant presente une reaction allergique
grave (mettant enjeu Ie pronostic vital) a la suite d'une
precedente injection de MCV4 ou :MPSV4 ne doit pas
recevoir d'autre injection.
• Toute personne ayant presente une reaction allergique
grave (mettant enjeu Ie pronostic vital) aun composant
d'un vaccm ne doit pas se faire vaccmer. Indiquez

a

votre medecin si vous souffrez d'allergies graves.
• Toute personne moderement ou gravement malade au
moment de I'injection prevue doit attendre d'etreretablie.
Interrogez votre medecin. Les personnes souffrant d'une
maladie benigne peuvent generalement se faire vacciner.
• Les vaccins meningococciques peuvent etre
administres aux femmes enceintes. Le MCV4 est un "
vaccin assez recent; il n'a pas fait l'objet d.'etudes
chez les femmes enceintes, contrairement au :MPSV4.
II doit etre administre uniquement en cas de necessite
absolue. Les fabricants du MCV4 tiennent ajour des
registres de grossesses pour les femmes qui se font
vacciner au cours de leur grossesse.
Les vaccins meningococciques peuvent etre administres
en meme temps que d'autres vaccins, sauf chez les enfants
souffrant d'une anerme drepanocytaire ou dont la rate ne
fonctionne pas.
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Quels sont les risques des
vaccins meningococciques ?

Un vaccin, comme tout medicament, peut entralner de
serieux probh~mes, tels qu 'une grave reaction allergique.
Le risque que Ie vaccin provoque des dommages
corporels graves ou Ie deces est extremement faible.
De brefs evanouissements et symptomes associes (tels que des
mouvements saccades ou ressemblant Ii. des crises d'epilepsie)
peuvent se produire Ii la suite de la vaccination. lis surviennent
plus frequemment chez les adolescents et peuvent donner lieu Ii.
des chutes et des blessun:s.
Le fait de s'asseoir ou de s'allonger pendant 15 minutes apres la
vaccination, en particulier si vous sentez Ie malaise amver, pent
permettre d'eviter ces blessures.

Probh!mes benins
La moitie des personnes aqui l'on administre un
vaccin meningococcique souffrent d'effets secondaires
legers, tels que des rougeurs ou des douleurs au point
d'injection.
Si ces problemes surviennent, ils durent en general un
a deuxjours. Ils sont plus frequents apres Ie MCV4
qu'apres Ie :MPSV4.
Un faible pourcentage des personnes vaccinees souffre
d'une legere fievre. .
.
Problemes graves
Les reactions allergiques graves survenant quelques
minutes it quelques heures apres la vaccination sont
tres rares.

DCH-0930F
AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.
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Que faire en cas de reaction
moderee a grave?

Quels sont les symptomes qui doivent m'alerter ?
Tout etat inhabituel, tel qu'une reaction allergique grave
ou une forte fievre. Si une reaction allergique grave doit
survenir, elle se produira quelques minutes aune heure
apres la vaccination. Les signes de reaction allergique
grave sont les suivants : difflcultes respiratoires,
faiblesse, enrouement ou respiration siffiante, rythme
cardiaque rapide, urticaire. etourdissements, paleur
ou tumefaction de la gorge.
Que dols-je falre ?
• Appelez un medecin ou emmenez la personne
immediatement consulter un medecin.
• lndiquez ce qui s'est passe au mectecin, en precisant la
date et I'heure a laquelle la reaction s'est produite ainsi
que Ie moment oil l'injection a ete pratiquee.
• Demandez Ii votre foumisseur de signaler la reaction en
remplissant un un formulaire dans Ie systeme Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS. systeme
americain de recueil des effets indesirables de tollS les
vaccins). VOllS pouvez egalement remplir ce rapport sur Ie
site Internet du V AERS Ii I'adresse www.vaers.hbs.gov
ou en composant Ie 1-800-822-7967.
Le VAERS n 'offre aucune assistance medica/e.
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Le Programme americain
d'indemnisation des
accidents lies aux vaccins

Le Programme americain d'indemnisation des accidents lies
aux vaccins (VIPC en anglais) a ete mis en place en 1986.
Les personnes qui pensent avoir subi un dommage
corporel dO a un vaccin peuvent en savoir plus sur
Ie programme et la procedure de demande
d'indemnisation en appelant au 1-800-338-2382
ou en consultant Ie site Web du VICP Ii I'adresse
www.brsa.gov/vaccinecompensation.
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Comment obtenir des
informations complementaires ?

• Votre medecin peut vous remettre la notice
d'accompagnement du vaccin ou VOllS recommander
d'autres sources d'information. 1-888-767-4687
• Appelez votre service de sante local ou national.
• Contactez les Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, Centres pour Ie contrale et la
prevention des maladies) :
- Composez Ie 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ou
- Consultez Ie site Web des CDC aI'adresse
www.cdc.gov/vaccines
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42 U.S.C. § 300aa-26
Translation provided by the Immunization Action Coalition

Pour que Ie ou les dispensateur(s) de soins medicaux de votre enfant puisse(nt) obtenir les renseignements precis sur son statut
d'immunisation, ainsi qu'une evaluation des vaccinations et un calendrier recommande pour les futures vaccinations, les
infonnations seront envoyees au Bureau d'enregistrement des wneliorations des soins medicaux du Michigan (Michigan Care
Improvement Registry). Quiconque a Ie droit de demander que son dispensateur de soins medicaux ne foumisse pas les
renseignements relatifs aux vaccinations au Bureau d'enregistrement.

