
Le méningocoque et le vaccin 

Qu’est-ce que le méningocoque? 
• C’est une bactérie dont beaucoup de gens sont 

porteurs dans leur gorge ou leur nez sans se sentir 
malades. 

Elle se transmet par contact étroit ou direct (baiser, 
toux, partage de nourriture et de boissons, 
d’instruments de musique, etc.). 

Cette bactérie provoque une infection quand elle entre 
dans le sang et d’autres liquides corporels. 

Cela peut provoquer l’enflure du cerveau et parfois, la 
mort en quelques heures. 

• 

• 

• 

Que contient le vaccin contre Méningocoque C-
ACWY (Nimenrix®) ? 

Que contient le vaccin 
Menactraᴹᴰ? 

À quels autres endroits les 
trouve-t-on? 

Éléments de bactéries de 
méningocoques 

Bactérie du méningocoque 

Anatoxine tétanique Autres vaccins pour 
enfants 

Chlorure de sodium Corps humain, sel 

Sucrose surce 

Quel sont les bienfaits du vaccin? 

• Le vaccin administré aux élèves de 7e année protège 
contre quatre types de bactéries méningocoques. 

Est-ce-que le vaccin est sécuritaire? 
• Oui! 

Le vaccin contre le méningocoque C-ACWY est utilisé 
aux cliniques d’immunisations de Santé Publique 
Ottawa depuis 2007. 

Vous ne pouvez pas contracter le méningocoque par 
le vaccin. 

• 

• 

Quels sont les effets secondaires du vaccin 
Menactraᴹᴰ? 

Les plus 
fréquents 

Moins 
fréquents 

Très rares et 
graves 

Rougeur, douleur 
ou enflure au 
point d’injection, 
surtout au cours 
des 24 premières 
heures 

Douleurs 
musculaires, 
maux de 
tête, 
malaise et 
fièvre  
légère  

Difficulté à 
respirer, enflure 
au visage ou à la 
bouche, 
urticaire 

Traitement : Mettre de la glace 
sur le point d’injection ou 
prendre de l’acétaminophène 
(p. ex. Tylenolᴹᴰ). 

Le personnel  
infirmier de la 
clinique est 
formé pour 
traiter les 
réactions graves. 

Comment puis-je me protéger contre le méningocoque? 
• Faites-vous vacciner; 

Tous les adolescents de 12 ans et plus devraient recevoir 
une dose de vaccin, même ceux et celles 

qui ont déjà reçu ce vaccin à un plus jeune âge. 

Ne partagez pas de nourriture ni de boissons et n’utilisez 
pas les mêmes ustensiles qu’une autre personne; 

N’utilisez pas le rouge à lèvres ou la brosse à dents d’une 
autre personne; 

Ne fumez pas la cigarette d’une autre personne. 

• 

• 

• 

• 
Comparez les risques – la maladie ou le vaccin? 

Risques de la maladie Risques du vaccin 

Enflure du cerveau 
entraînant une perte 
auditive, un accident 
vasculaire cérébral ou des 
crises épileptiques. 

Douleur locale au bras –   6 
personnes sur 10   
Mal de tête ou fatigue – 6 
personnes sur 10 

Infection du sang 
entraînant un choc et une 
insuffisance d’organe. 
Autres infections des 
poumons, des articulations, 
des os, du cœur et de la 
peau. 
Décès – un cas grave sur 10 

Réactions graves – très 
rares 

J’ai déjà eu un vaccin contre le méningocoque. 
• Vous avez probablement déjà reçu un vaccin contre le 

méningocoque (p. ex. Menjugateᴹᴰ) pour nourrissons 
qui protège contre un type de bactérie. 

Le vaccin (NiminrixMD ) administré aux élèves de 7e année, 
est différent; il protège de 80 % à 85 % des adolescents 
contre les maladies causées par ces quatre types de bactérie 

Si vous ne savez pas si vous- êtes bien protégé contre le 
méningocoque, appelez Santé publique Ottawa au 
613-580-6744 pour parler à une infirmière. 

• 

• 

Comment puis-je me préparer à recevoir le vaccin? 
• Parlez-en à un parent ou tuteur/tutrice. 

Apprenez des techniques pour calmer vos inquiétudes au 
sujet des vaccins (se concentrer  sur sa respiration, ne pas 
regarder l’aiguille, compter jusqu’à dix, etc.). 

Portez un chandail à manches courtes. 

Déjeunez et apportez un jus supplémentaire ou une petite 
collation pour prévenir les évanouissements (fréquents chez 
les adolescents en croissance). 

• 

• 
• 

Pour plus d'information, veuillez consulter:   
https://www.ontario.ca/fr/page/la-vaccination-des-enfants-qui-vont-
lecole 
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Vous devez avoir reçu une dose de ce vaccin 
pour fréquenter l’école. Si vous choisissez de 
ne pas vous faire vacciner, votre parent ou 
tuteur/tutrice doit communiquer avec Santé 
publique Ottawa. 
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