FRENCH
FICHE D'INFORMATION SUR LA VACCINATION

Vaccin conjugue antipneumococcique
Ce que vous
devez savoir
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Votre medecin conseille que votre
enfant ou vous-meme receviez une
injection du vaccin PCV13 aujourd 'hui.
PourqlJoi se faire vacciner ?

)

Le vaccin conjugue antipneumococcique (appele
PCV 13 ou Prevnar 13) est recommande pour proteger

les nourrissons et les hehes ainsi que certains enfants
plus ages et adultes presentant des pathologies

Les infections pneumococciques peuvent etre
difficiles it traiter, car certaines souches sont resistantes
aux antibiotiques. La prevention par Ie biais de la
vaccination est de ce fait encore plus importante.
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Le vaccin PCV13

II existe plus de 90 types de bacteries pneumococciques.
Le vaccin PCV13 protege contre 13 d'entre elles. Ces

particulieres, contre les maladies pneumococciques.

13 souches sont responsables des infections les plus
graves chez l' enfant et de la moitie des infections chez

Une maladie pneumococcique est une infection causee
par des bacteries appeIees Streptococcus pneumoniae.

Le vaccin PCV 13 est couramment administre aux

Ces bacteries peuvent se propager d'une personne it

I'autre par contact rapproche.

Une maladie pneumococcique peut provoquer de
graves problemes de sante, comme une pneumonie,

une infection du sang ou une meningite.

Une meningite est une infection de l'enveloppe qui

entoure Ie cerveau. La meningite a pneumocoque est
plutot rare (moins d'un cas pour 100 000 personnes

chaque annee), mais elle entraine d'autres problemes de

sante, notamment la surdite et des lesions cerebrales.
Chez l'enfant, elle est mortelle dans environ I cas sur
10.

Les enfants de moins de deux ans sont exposes a un

risque plus eleve de maladie grave que les enfants plus
ages.

Les personnes atteintes de certains troubles medicaux,
les personnes de plus de 65 ans et les fumeurs sont
egalement plus vulnerables.
Avant I'existence du vaccin, les infections a

pneumocoque causaient chaque annee aux Etats-Unis
de nombreux problemes chez les enfants de moins de
5 ans, notamment :
• plus de 700 cas de meningite,
•
13 000 infections du sang,
• environ 5 millions cas d'otites et
• pres de 200 deces.
Environ 4 000 adultes meurent encore chaque annee a
cause des infections pneumococciques.

l'adulte.

enfants ages de 2, 4, 6 et 12 a 15 mois. Les enfants
dans cette tranche d'age sont les plus vulnerables
aux maladies graves causees par une infection
pneumococcique.

Le vaccin PCV 13 peut egalement etre conseille a des
enfants plus ages ou des adultes. Votre medecin peut
vous renseigner.

Un deuxieme type de vaccin antipneumococcique,
appele PPSV23, peut egalement etre administre it

certains enfants et adultes, notamment ceux ages de
plus de 65 ans. II existe une fiche d'information sur la

vaccination distincte pour ce vaccin.
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Precautions

Toute personne ayant developpe une reaction allergique
grave a la suite de l'injection de ce vaccin, d'un
precedent vaccin antipneumococcique appele PCV7

(ou Prevnar), ou de tout vaccin contenant des
anatoxines diphteriques (par exemple,
pas recevoir de PCV13.

DTaP)

ne doit

Toute personne gravement allergique a un des
composants du PCV 13 ne doit pas recevoir Ie vaccin.
Parlez it votre medecin de toute allergie grave dont
pourrait souffrir la personne se faisant vaccinee.
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Si la personne devant se faire vacciner est malade,
votre medecin peut decider de modifier la date de
I'injection.

Que faire?

Votre medecin pourra vous donner plus
d'informations sur ces precautions.

o

Risques

)

Tous les medicaments, y compris les vaccins, presentent
un risque d' effets secondaires. lIs sont generalement
legers et disparaissent d'eux-memes, mais des
reactions graves sont egalement possibles.
Les problemes constates lies au PCV ] 3 varient selon
les doses et I'age, mais en general :
•

•

•

•

1·800·822·7967.
Le VAERS ne sen qu'Ii signaler des reactions. Le
VAERS nefoumit pas d'avis medical.

Apres l'injection, environ la moitie des enfants ont
presente des somnolences, une perte temporaire
d'appetit, ou des rougeurs ou une sensibilite a
l'endroit de l'injection.
Une tumefaction est apparue chez environ I enfant
sur 3 a I'endroit oil Ie vaccin a ete injecte.
Environ un enfant sur trois a presente une legere
fievre et environ un enfant sur vingt a presente une
forte fievre (superieure a 39°C).
Jusqu'a environ huit enfants sur dix sont devenus
agites ou irritables.

Les adultes qui ont re u Ie vaccin ont signale des
rougeurs, des douleurs et une tumefaction a l'endroit
ou Ie vaccin a ete injecte. Une legere fievre, de la
fatigue, des maux de tete, des frissons ou des douleurs
musculaires ont egalement ete signales.

11 est rare que des reactions allergiques graves soient

causees par des vaccins.
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Et si une reaction grave
se produisait?

Quels sont les symptomes a surveiller?
•

Si vous pensez qu'iJ s'agit d'une reaction allergique
grave ou d'une autre urgence qui ne peut attendre,
emmenez la personne a l'hopital le plus proche ou
appelez les urgences (9] 1). Sinon, appelez votre
medecin.
• Par la suite, la reaction doit etre signaJee au
«V accine Adverse Event Reporting System»
(VAERS, systeme de signalement des cas d'effets
indesirables des vaccins). Votre medecin peut
transmettre ce rapport ou vous pouvez Ie faire
vous-meme sur Je site Web de VAERS a l'adresse
www.vaers.hhs.gov, ou en composant Ie

•

Pensez a tout ce qui vous conceme, comme des
signes de reaction allergique grave, une tres forte
fievre ou un changement de comportement.

Les signes de reaction allergique grave sont notarnment
de I'urticaire, un gonflement du visage et de la gorge,
des difficultes respiratoires,un rythme cardiaque eleve,
des etourdissements et une sensation de faib]esse. Le
cas echeant, ces reactions se manifestent quelques
minutes a quelques heures apres la vaccination.

DCB-0955F
AUTH: P.B.S., Act 42, Sect. 2126.
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Le Programme national
d'indemnisation pour les
prejudices causes par les
vaccins

Le Programme national d'indemnisation pour les
prejudices causes par ]es vaccins (National Vaccine
Injury Compensation Program, VICP) a ete cree en ] 986.
Les personnes pendant avoir subi un prejudice cause
par un vaccin peuvent se renseigner sur Ie programme
et sur Ie depot d'une reclamation en appelant Ie
1·800-338-2382 ou en consultant Ie site Web du
VICP a I'adresse suivante :

www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

( 7 I Comment en savoir davantage?J
•

Parlez avec volre medecin.

•

Contactez Ie service de sante de vOlre ville ou de
vOlre Etat.

•

1-888-767-4687

Contactez les centres americains pour Ie controle
et la prevention des maladies (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) :
- Appelez Ie 1-800-232-4636 (I-800-CDC·INFO),
ou
- Consultez Ie site Web du CDC a l'adresse suivante:

www.cdc.gov/vaccines
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Pour que Ie ou les dilpenutcur(.) de lOins medicaux de votre enfant puisse(nt) obtenir les renseignements
sur son statut
pour Ies futures vaccinations, Ies
d'immwtisation, aiMi qu'lIM ilvllultion des vaccinations ct wt calenclrier
informations seront envoy6es au Bureau d'enregistrement des amcliorations des soins mc!dicaux du Michigan (MicJrilf/n Cal'll
ImproWlment Registry). Quiconque • Ie droit de demander que son dispensateur de soins medicaux ne foumille JIll lei
renseignements rel.tifs lUX vaccinations IU Bureau d' enregistremenl

