LA PNEUMOCOCCIE
EST UNE MALADIE
GRAVE, MAIS
ÉVITABLE.
Le terme « pneumococcie »
désigne toutes les infections
causées par la bactérie
Streptococcus pneumoniæ,
comme la méningite ou la
pneumonie bactériémique.

Vous présentez un risque accru de
pneumococcie si un des éléments suivants
correspond à votre situation :
Âge supérieur
à 65 ans
Vie en établissement
de soins de longue
durée
Présence d’au moins une
des affections suivantes :
Système immunitaire affaibli
VIH
Cardiopathie
Maladie pulmonaire
(incluant l’asthme et la MPOC)
Atteinte rénale

ÊTESVOUS À
RISQUE?

Tabagisme
Alcoolisme

Maladie hépatique
Diabète
Cancer
Greffe d’organe
Affection neurologique

Interrogez votre professionnel de la
santé sur Prevnar 13.
MD

Prevnar 13 est un vaccin antipneumococcique administré aux enfants de 6 semaines à 17 ans ainsi
qu’aux adultes de 18 ans ou plus afin de contribuer à la protection du vacciné contre 13 types de
pneumocoque (bactérie Streptococcus pneumoniæ). Prevnar 13 contribue à vous protéger ou à protéger
votre enfant contre des maladies causées par treize types de pneumocoque, telles que la méningite, la
sepsie ou la bactériémie (présence de bactéries dans le sang) et la pneumonie bactériémique.

Si vous avez plus de 65 ans ou plus de 18 ans et que
vous présentez un des facteurs de risque ci-dessus,
parlez-en à votre professionnel de la santé.
Prevnar 13 ne doit pas être administré aux personnes allergiques
(hypersensibles) aux substances actives, à tout autre ingrédient du produit
ou à tout autre vaccin qui contient de l’anatoxine diphtérique.
Faites particulièrement attention avec Prevnar 13 si :
• vous avez ou avez eu des problèmes médicaux après avoir reçu une dose de
Prevnar ou de Prevnar 13;
• vous avez une forte fièvre;
• vous avez un trouble de la coagulation.
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Prevnar 13 ne prévient que les maladies causées par les types de pneumocoque
qui sont dans le vaccin. Voici les effets secondaires les plus fréquents, soit ceux
qui ont été observés chez au moins 1 adulte sur 10 : perte d’appétit; maux de tête;
diarrhée; éruption; apparition/aggravation de douleurs articulaires; apparition/
aggravation de douleurs musculaires; frissons; fatigue; douleur, sensibilité,
rougeur, enflure ou durcissement quelconques au point de vaccination; douleur
ou sensibilité au point d’injection qui gêne les mouvements du bras. Les effets
secondaires fréquents, observés chez au moins 1 adulte sur 100, mais chez moins
de 1 adulte sur 10, sont les vomissements (chez les adultes âgés de 50 ans ou
plus) et la fièvre. Comme tous les vaccins, Prevnar 13 ne protège pas toutes les
personnes qui le reçoivent.

