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Fiche de renseignements  
Vaccin antipneumococcique polysaccharidique – 23 valent 
 
1. Qu’est-ce qu’une infection pneumococcique, et quelles complications cette maladie peut-elle 

entraîner? 
 

L’infection pneumococcique invasive est causée par une bactérie commune appelée Streptococcus 
pneumoniae. La bactérie peut entraîner l’apparition de plusieurs maladies, notamment la 
méningite, la pneumonie, la bactériémie (infection du sang) et les infections de l’oreille. La 
pneumonie et les infections de l’oreille sont communes chez les enfants, tandis que la bactériémie 
et la méningite sont des maladies plus rares, mais graves. La bactérie se transmet par contact 
buccal, par l’exposition à des gouttelettes expulsées lors d’une toux ou d’un éternuement, ou par 
contact indirect avec les sécrétions respiratoires d’une personne infectée.  

 
La bactérie Streptococcus pneumoniae peut être présente dans le nez et la gorge de gens qui ne 
sont pas malades, puis se propager chez les personnes qui courent plus de risques de contracter 
une infection grave. Ce groupe inclut les enfants, les personnes âgées et les gens dont l’état de 
santé réduit la capacité de l’organisme à résister aux infections (p. ex. les personnes qui ont subi 
une ablation de la rate à la suite d’une blessure ou d’une maladie, ou encore un traitement tel 
qu’une greffe de moelle osseuse). 

 
Le vaccin antipneumococcique polysaccharidique offre une protection contre 23 souches de la 
bactérie Streptococcus pneumoniae. Il peut être administré aux enfants de deux ans et plus. 
Certaines personnes peuvent aussi recevoir un autre vaccin qui protège contre d’autres souches de 
la bactérie. 

 
2. Que contient le vaccin? 
 

Ce vaccin est constitué d’un mélange de protéines des 23 souches les plus communes ou invasives 
de la bactérie Streptococcus pneumoniae. Il s’agit d’un vaccin inactivé qui ne contient aucune 
bactérie vivante ni de mercure. Il y a également des ingrédients non médicinaux dans le vaccin pour 
en assurer la stabilité, la stérilité et l’efficacité. Le vaccin a obtenu une licence d’utilisation au 
Canada, qui a été délivrée par la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques de 
Santé Canada. Une liste complète des éléments contenus dans le vaccin se trouve dans l’emballage 
du produit que l’on peut se procurer auprès de l’infirmière administrant le vaccin. La seringue 
préremplie qui sert à administrer le vaccin ne contient pas de latex. 

 
3. Quelles sont les réactions possibles au vaccin et comment les gère-t-on? 
 

L’enflure, la rougeur et la sensibilité au point d’injection sont les réactions les plus courantes. Elles 
se produisent dans les deux à trois jours suivant l’administration du vaccin et sont généralement 
légères. On peut également observer de la fièvre, de la fatigue et des maux de tête.  



 

 

 
L’effet secondaire le plus grave du vaccin, qui est toutefois rare, est une réaction allergique grave 
(anaphylaxie), qui peut entraîner la mort et qui survient habituellement de 15 à 20 minutes après la 
vaccination. Des mesures sont en place afin que l’infirmière puisse réagir rapidement à tout cas 
d’anaphylaxie en administrant une dose d’adrénaline.  

 
Il n’est pas nécessaire de prendre de l’acétaminophène après la vaccination. Cependant, si la 
personne vaccinée ressent des malaises ou fait de la fièvre, l’acétaminophène peut soulager ces 
symptômes.  
 

 Après la vaccination, demeurez dans la salle d’attente durant 15 minutes.  
 Consultez un médecin ou obtenez des soins médicaux si vous ressentez des 

effets secondaires graves. 
 Signalez toute réaction grave à l’infirmière de santé publique.  

 
4. Dans quelles situations devrait-on s’abstenir d’administrer ce vaccin?  

  
a) Le vaccin ne devrait pas être administré aux personnes ayant déjà eu une réaction 

anaphylactique (grave ou étant un danger de mort) ou à celles qui sont sensibles à 
l’un des ingrédients du vaccin.  

b) Les personnes qui sont très malades devraient attendre avant de se faire vacciner, 
surtout si elles font de la fièvre.    

c) Les enfants de moins de deux ans ne devraient pas recevoir ce vaccin.  
 

5. Quels sont les risques de ne pas recevoir le vaccin? 
   

Les jeunes enfants, les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes atteintes de 
certaines maladies chroniques sont plus susceptibles de développer une infection 
pneumococcique et des maladies graves.  

 
Compte tenu de l’augmentation de la résistance aux médicaments de la bactérie Streptococcus 
pneumoniae, il est encore plus important de prendre des mesures de prévention (notamment 
par l’immunisation) pour se protéger contre les souches les plus communes. L’efficacité du 
vaccin est de 50 à 80 % contre les souches d’infections invasives dont les antigènes sont 
présents dans le vaccin.  

 
6. Qui devrait recevoir ce vaccin? 

 
 Les personnes âgées de 65 ans et plus 
 Les personnes habitant dans un établissement de soins de longue durée ou de soins 

communautaires 
 Les personnes âgées de 2 à 64 ans auxquelles l’une ou plusieurs des conditions ou 

situations suivantes s’appliquent :  
o Asthme qui a dû être traité dans les douze derniers mois 
o Fuite chronique du liquide céphalo-rachidien 
o Affection neurologique qui peut nuire à l’évacuation des sécrétions orales 
o Implants cochléaires (y compris les enfants qui doivent recevoir des implants) 
o Maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques 



 

 

o Insuffisance rénale chronique/traitements de dialyse 
o Maladie chronique du foie 
o Diabète sucré 
o Sans-abrisme 
o Usage de drogues illicites 
o Alcoolisme 
o Tabagisme 
o Asplénie, dysfonctionnement de la rate ou drépanocytose 
o Transplantation d’un organe plein 
o Greffe de moelle osseuse 
o Greffe de cellules souches hématopoïétiques (candidat ou receveur) 
o Traitement immunosuppresseur, y compris l’usage prolongé de 

corticostéroïdes, chimiothérapie, radiothérapie, usage de certains 
médicaments antirhumatismaux 

o Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
o Immunodéficience congénitale ou acquise 
o Néoplasmes malins, y compris la leucémie et le lymphome 

 
 

Les gens devraient vérifier leur admissibilité au vaccin en communiquant avec leur médecin ou 
un bureau des Services infirmiers de santé publique. Certaines personnes peuvent avoir besoin 
d’une deuxième vaccination 5 ans après la première immunisation. 
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