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Vaccination contre les maladies à pneumocoques chez les bébés / les enfants en bas âge 

- avec vaccin conjugué  

 

Les infections à pneumocoques sont provoquées par la bactérie Streptococcus pneumoniae. On 

distingue plus de 90 sérotypes, mais qui ne sont pas tous dangereux pour l'homme. Les agents 

pathogènes sont transmis par voie aérienne. Environ 10 % des adultes et un pourcentage encore plus 

élevé d'enfants présentent des pneumocoques dans la zone rhino-pharyngée. Ce sont des porteurs 

sains de la bactérie sans symptômes de la maladie. Un dysfonctionnement de la défense locale ou 

générale peut provoquer une multiplication de l'agent pathogène et une maladie à pneumocoques, 

surtout pneumonie, méningite, septicémie, otite moyenne, sinusite. Ces bactéries peuvent 

provoquer des infections mortelles ou des dommages persistants du système nerveux central ou, en 

raison d'une méningite, une perte d'audition particulièrement chez les enfants dans les premières 

années de leur vie et chez les personnes âgées, ainsi que chez les personnes de tout âge dont le 

système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de maladies chroniques. 

 

Vaccin 

Les deux vaccins à pneumocoques présentés ici sont, ce qu'on appelle, des vaccins conjugués. 

Fabriqués selon un processus particulier, ils sont également très efficaces et bien supportés par les 

très jeunes enfants. Ils contiennent des parties de capsule bactérienne de l'agent pathogène 

(polysaccharide) et agissent sur les formes les plus fréquentes de l'agent pathogène, qui provoquent 

ici des maladies à pneumocoques. Les vaccins conjugués contre les pneumocoques agissent contre 

des maladies à pneumocoques très invasives (septicémie, méningite, pneumonie) et contre les otites 

moyennes. 

En Allemagne, deux vaccins conjugués différents sont disponibles : Prevenar 13® agit contre 13 

sérotypes et est autorisé pour les enfants à partir de 6 semaines, les adolescents et les adultes. 

Synflorix® agit contre 10 sérotypes et peut être utilisé pour les enfants de 6 semaines jusqu'à 5 ans 

révolus. 

Le vaccin est injecté dans le muscle (injection intramusculaire). Les intervalles de vaccination sont les 

mêmes pour les deux vaccins. En fonction de l'âge, 1 à 3 injections sont nécessaires pour une 

protection vaccinale complète : plus l'enfant est jeune, plus le nombre de vaccinations nécessaires 

augmentera pour obtenir une protection vaccinale efficace, qui est avant tout importante chez les 

jeunes bébés. Les nouveaux-nés reçoivent en tout 4 vaccinations. Votre médecin peut vous expliquer 

la procédure précise. 

 

Pendant la petite enfance, le vaccin contre les pneumocoques peut être administré en même temps 

que d'autres vaccins recommandés, toutefois à des endroits différents (par ex. cuisse droite et 

gauche, bras droit et gauche) ; lors d'une vaccination multiple, la compatibilité et l'efficacité ne 

seront pas affectées de façon négative. Votre médecin peut vous informer sur le début et la durée de 

la protection vaccinale. 

 

Qui doit être vacciné ? 

La vaccination contre les pneumocoques est recommandée pour tous les enfants dans leur 1ère et 

2ème année, et cela le plus tôt possible.  

De plus, toutes les personnes de plus de 60 ans doivent être vaccinées contre les pneumocoques. 

Une vaccination contre les pneumocoques est également recommandée pour les enfants, les 

adolescents et les adultes ayant un risque de santé élevé en raison d'une affection. 
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Pour la vaccination contre les pneumocoques chez les enfants à partir de 2 ans, les adolescents et les 

adultes, un vaccin appelé polysaccharide est disponible en plus des vaccins conjugués. Le médecin 

effectuant la vaccination vous conseillera dans le choix du vaccin. 

 

Qui ne doit pas être vacciné ? 

En cas de maladie aiguë avec fièvre et nécessitant un traitement, la vaccination doit être repoussée 

jusqu'au rétablissement du malade. Cependant, des infections ordinaires ne sont pas des motifs pour 

ne pas se faire vacciner. Si lors d'une vaccination précédente avec le même vaccin, des réactions 

fortes au vaccin sont apparues ou si une hypersensibilité à l'un des composants du vaccin est connue, 

le médecin effectuant la vaccination vous conseillera sur la nécessité et la possibilité d'autres 

vaccinations. 

Si des patients sont sujets à de forts saignements et ne doivent pas recevoir d'injection dans les 

muscles, ce vaccin doit être utilisé après évaluation des bénéfices et des risques et le cas échéant 

sous la forme d'une autre technique de vaccination. 

 

Comportement après la vaccination 

La personne vaccinée ne doit pas se ménager particulièrement, mais il est conseillé d'éviter les 

efforts physiques inhabituels dans les 3 jours qui suivent la vaccination. Les personnes qui ont 

tendance à réagir au niveau circulatoire ou chez qui des allergies soudaines sont connues doivent en 

informer le médecin avant la vaccination. 

 

Réactions locales et générales possibles après la vaccination 

Après la vaccination, en plus de l’immunité visée qui signifie une protection contre la maladie, on 

peut observer une rougeur ou un gonflement douloureux à l'endroit de la piqûre chez 10 % des 

vaccinés. C'est une réaction normale du corps face au vaccin et apparait le plus souvent dans les 2-3 

jours, mais dure rarement plus longtemps. Ces réactions à l'endroit de la piqûre sont souvent 

accompagnées d'un durcissement perceptible et d'une sensibilité à la pression, qui gêne le 

mouvement. 

 

Par ailleurs, , des symptômes généraux peuvent apparaitre sous 1 à 3 jours, mais persistant rarement 

plus longtemps, comme fièvre de 39° et plus, irritabilité, endormissement, sommeil agité ou troubles 

abdominaux ou intestinaux (par ex. manque d'appétit, vomissement, diarrhée), éruption cutanée, 

douleurs articulaires ou musculaires, des maux de tête sont aussi fréquents. Lors des rappels chez les 

jeunes enfants, à savoir à la 3ème ou 4ème dose de vaccin, également lors de la vaccination des adultes, 

une sensibilité à la pression a souvent été observée, qui est souvent accompagnée d'une limitation 

de mouvements. 

 

En général, les réactions sont passagères et disparaissent rapidement et sont sans conséquence. 

 

Peut-il y avoir des complications ? 

Les complications de vaccination portant fortement atteinte à l’état de santé de la personne vaccinée 

sont des conséquences très rares qui dépassent nettement la mesure normale d’une réaction à la 

vaccination. Dans des cas individuels chez les jeunes bébés ou les jeunes enfants, une convulsion 

hyperthermique liée à l'augmentation de la température peut apparaître qui en général disparait 

sans suite. Dans certains cas rares, chez des bébés ou des jeunes enfants, l'on a pu observer de brefs 
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états de choc avec troubles de la conscience et une hypotonie musculaire, mais qui ont disparu 

rapidement et sans suite. 

Après la vaccination avec un vaccin conjugué contre les pneumocoques, une réaction allergique 

cutanée (par ex. urticaire, démangeaisons) ou des voies aériennes peut rarement apparaitre, et 

jusqu'au choc dans certains. 

Chez les bébés et les jeunes enfants, quelques complications peuvent apparaître comme par ex. des 

réactions fiévreuses ou des crampes passagères lors de l'injection multiple de vaccins contre les 

pneumocoques ou de vaccins sextuples. Votre médecin peut vous conseiller à ce sujet. 

 

Consultation du médecin qui vaccine à propos des effets secondaires possibles 

En complément de cette notice, vous pouvez vous faire conseiller par votre médecin. 

 

Si des symptômes surviennent après une vaccination, dépassant les réactions locales et générales 

passagères décrites plus haut, le médecin qui a procédé à votre vaccination se tient à votre 

disposition pour vous conseiller. 

 

Contactez le médecin qui procède à la vaccination : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de non-responsabilité 

Traduction de l’original de la fiche d’information (état : 08/2015) avec l’aimable autorisation de la 

Croix Verte Allemande (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) par ordre de l’Institut Robert Koch. Le texte 

allemand est déterminant, aucune responsabilité ne peut être prise pour des erreurs éventuelles de 

traduction, ni pour l'actualité de la traduction présente en cas de modifications ultérieures de 

l'édition allemande. 
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Nom_______________________________________________________________________ 
Name 

 

Vaccination contre les maladies à pneumocoques - avec vaccin conjugué 
Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

Vous trouverez ci-jointe, une notice sur le vaccin contre les maladies à pneumocoques avec vaccin 

conjugué. Elle contient les informations essentielles sur la maladie que le vaccin permet d’éviter, sur 

la substance du vaccin, sur la vaccination et sur les réactions et les complications possibles. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen mit 

Konjugatimpfstoff. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den 

Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 

 

Avant de recevoir le vaccin, vous êtes prié(e) de répondre aux questions suivantes : 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 

1 La personne à vacciner est-elle actuellement en bonne santé ? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 

 

2. Le patient a-t-il une allergie connue ?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt?  

 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 

Si oui, laquelle______________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. Le patient a-t-il eu des réactions allergiques suite à une vaccination antérieure, une fièvre 

élevée ou d'autres réactions inhabituelles ? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  Oui  (Ja)   □  Non  (Nein) 

 

 

Si vous voulez en savoir plus sur la vaccination contre les pneumocoques - avec vaccin conjugué -, 

demandez au médecin qui administre le vaccin ! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, fragen Sie den 

Impfarzt! 

 

Apportez votre carnet de vaccination au rendez-vous de vaccination ! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Déclaration de consentement 
Einverständniserklärung 

 

pour la vaccination contre les maladies à pneumocoques - avec vaccin conjugué 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 

 

Nom du patient ____________________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 

 

Date de naissance__________________________________________________________________ 
geb. am 

 

 

J'ai pris connaissance de la notice et j'ai été informé (e) en détail par mon médecin sur la vaccination 

lors d'un entretien. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

□  Je n'ai pas d'autres questions. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□  J'accepte la vaccination proposée contre les maladies à pneumocoques - avec vaccin 

conjugué. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff – ein. 

 

□  Je refuse la vaccination. J’ai été informé (e) sur les inconvénients éventuels résultant du 

refus de ce vaccin.  
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 

 

Remarques Vermerke __________________________________________________________________ 

 

 

Lieu, date Ort, Datum __________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________   _____________________________________ 

Signature du patient ou  du tuteur légal   Signature du médecin 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


