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Vaccin polysaccharidique contre 
le pneumocoque (Pneu-P-23) 
Qu’est-ce que le vaccin Pneu-P-23?
Efficace, sécuritaire, et approuvé par Santé Canada, le 
vaccin Pneu-P-23 vous empêche de tomber gravement 
malade à cause du pneumocoque. Le vaccin Pneu-P-23 
(injection) contient une minuscule quantité de germes 
morts. Les vaccins permettent au système immunitaire 
d’apprendre à se protéger contre la maladie. 

L’infection à pneumocoques est-elle grave?
Les infections à pneumocoques incluent :

• Pneumonie (infection des poumons);
• Septicémie (infection du sang);
• Méningite (infection de la membrane entourant le 

cerveau).

Les infections à pneumocoques peuvent entraîner la 
surdité et parfois le décès.

La pneumonie est une infection grave des poumons qui 
cause fièvre, toux et problèmes respiratoires. Elle peut 
être mortelle.

La méningite est une infection provoquant le 
gonflement de la membrane entourant le cerveau et la 
moelle épinière. Les symptômes incluent :

• Raideur de la nuque;
• Fatigue;
• Fièvre;
• Maux de tête;
• Vomissements;
• Crises épileptiques.

La méningite peut être mortelle, même si la personne 
malade est prise en charge rapidement.

La septicémie est une infection du sang qui peut 
entraîner l’amputation d’un membre, voire le décès.

Comment se transmet l’infection à pneumocoques?

L’infection à pneumocoques est causée par une bactérie 
qui se propage facilement d’une personne à l’autre. 
Elle se transmet au contact de la salive d’une personne 
infectée :

• Toux;
• Éternuements;
• Contact direct;
• Baisers;
• Partage de jouets, de nourriture ou de boissons, de 

cigarettes, de rouge à lèvres, de bouteilles d’eau et 
d’instruments de musique.

Les personnes infectées par la bactérie, mais qui 
ne tombent pas malades, peuvent quand même 
transmettre l’infection.  

Qui devrait recevoir le vaccin Pneu-P-23?

L’immunisation est la meilleure façon de se 
protéger contre une infection à pneumocoques.

En vous faisant vacciner, vous protégez les 
autres; en effet, une personne immunisée est 
moins susceptible de propager une infection.

Le vaccin Pneu-P-23 est la meilleure façon de 
se protéger contre le pneumocoque. Toutes 
les personnes de 65 ans et plus devraient se 
faire vacciner. Les personnes de 2 à 64 ans 
pourraient bénéficier de ce vaccin si elles 
présentent un état pathologique à risque 

élevé. 



Quels peuvent être les effets secondaires du vaccin 
Pneu-P-23?
Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent 
avoir des effets secondaires. La plupart des personnes 
recevant le vaccin Pneu-P-23 n’ont pas d’effets 
secondaires.

Les effets secondaires possibles incluent : 

• Douleur;
• Rougeur;
• Gonflement au site d’injection.

Autres effets possibles :

• Fièvre;
• Somnolence;
• Maux de tête;
• Douleurs musculaires ou articulaires;
• Éruption cutanée;
• Irritabilité;
• Perte d’appétit ou maux d’estomac.

Ces effets bénins durent habituellement de un à deux 
jours.

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin Pneu-P-23?
Parlez à votre fournisseur de soins de santé.

Qui devrait recevoir le vaccin Pneu-P-23?
Le vaccin Pneu-P-23 est administré conformément au 
tableau suivant selon l’âge et les risques pour la santé : 

*  Pour les personnes présentant un état pathologique à risque 
élevé, on peut recommander l’administration du vaccin  
PCV-13 huit semaines avant celle du vaccin Pneu-C-23. 
Consultez votre infirmier en santé publique ou votre médecin 
pour savoir si cela vous concerne.

CALENDRIER POUR LES ADULTES (18 ans ou plus)

Vaccin

Âge

65 ans ou 
plus, quel que 
soit le risque

Moins de 65 
ans* et facteurs 

de risque 
de maladie 

invasive

Vaccin de 
rappel 

requis pour 
certains états 
pathologiques 
à risque élevé.

Pneu-P-23* 1 injection 1 injection 5 ans après

Pour en savoir plus sur le vaccin Pneu-P-23, 
adressez-vous à votre centre de santé local pour 
parler à un infirmier en santé publique ou consultez 
les liens suivants 
• Calendrier d’immunisation des TNO :

http://www.hss.gov.nt.ca/fr
• Immunisation Canada :

https://immunize.ca/fr
• Pour suivre le calendrier d’immunisation de 

votre famille sur votre téléphone intelligent 
ou votre tablette, et pour recevoir des rappels, 
veuillez télécharger l’application CANImmunize 
App au : 
https://www.canimmunize.ca/fr/home

Votre centre de santé local est situé à l’adresse  
ci-dessous.

Il est important de rester à la clinique pendant 
15 minutes après l’administration d’un vaccin 
en raison d’une possible réaction allergique 
grave rare. Il peut s’agir d’une urticaire, de 
difficultés à respirer, ou d’un gonflement de 
la gorge, de la langue ou des lèvres.

Si vous avez une réaction allergique après avoir 
quitté la clinique, rendez-vous au service des 
urgences ou à votre centre de santé local pour 
être soigné sans délai, ou appelez-les.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu 
à votre infirmier en santé publique. 

Indiquez ici les 
coordonnées de 
votre centre de 

santé.

If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601.
Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, communiquez avec nous au 1-855-846-9601.

On peut donner de l’acétaminophène (TylenolMD et 
TempraMD) pour traiter la fièvre ou les courbatures.

Il ne faut JAMAIS donner d’AAS (AspirinMD) aux enfants 
parce que l’aspirine peut provoquer une maladie grave 
du foie et du cerveau, le syndrome de Reye.


