
Qu’est-ce que l’infection à 
méningocoque groupe C?
• L’infection à méningocoque groupe C  

est causée par une bactérie (Neisseria 
meningitidis) connue sous le nom de 
méningocoque.

• De nombreuses personnes sont 
porteuses de la bactérie, au fond de la 
gorge ou dans le nez, sans être malades.

• Parfois, il arrive que cette bactérie 
outrepasse les défenses naturelles 
du corps et cause des maladies 
graves comme la méningite (infection 
des membranes du cerveau) ou la 
méningococcémie (infection généralisée 
qui affecte le sang et plusieurs organes).

• Le groupe C est l’une des souches  
de la bactérie qui cause l’infection à 
méningocoque.

• Cette infection peut être mortelle. 

• Certains enfants peuvent devenir sourds 
ou subir des lésions aux reins, des 
amputations ou des pertes auditives. 

• La maladie peut être prévenue par   
un vaccin. 

Qu’est-ce que le vaccin  
conjugué contre le  
méningocoque groupe C?
• Le vaccin conjugué contre le 

méningocoque groupe C est destiné  
à la prévention de l’infection causée par 
la souche du méningocoque groupe C. 

• Il protège uniquement contre la maladie 
causée par la souche du groupe C.

• Il ne protège pas contre d’autres 
souches de cette bactérie ou contre 
d’autres organismes capable de causer 
une méningite ou une septicémie.

• Ce vaccin est administré par injection 
et ne peut pas provoquer d’infection 
à méningocoque groupe C car il ne 
contient pas de bactéries vivantes.

Qui devrait recevoir le 
vaccin conjugué contre le 
méningocoque groupe C?
Le calendrier de vaccination de la  
Nouvelle-Écosse recommande que  
ce vaccin soit administré aux  
bébés âgés de 12 mois.

ATTENTION

CERTAINES PERSONNES DOIVENT 
CONSULTER UN FOURNISSEUR DE SOINS DE 
SANTÉ AVANT DE RECEVOIR CE VACCIN :
• les personnes atteintes de 

thrombocytopénie ou d’autres troubles 
de saignement.

Qui ne devrait PAS recevoir  
le vaccin conjugué contre le 
méningocoque groupe C?
• Les personnes qui ont déjà eu une 

réaction allergique grave à une dose 
précédente ou à toute composante 
du conjugué contre le méningocoque 
groupe C. 

• Les personnes qui sont malades ou qui 
font de la fièvre (température de  
39,5 °C/103 °F ou plus).

Veuillez lire le verso.

Renseignements importants au sujet de l’infection 
à méningocoque groupe C et du vaccin conjugué 
contre le méningocoque groupe C 

 À LIRE ATTENTIVEMENT
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Votre enfant a reçu le vaccin conjugué 
contre le méningocoque groupe C. Ce 
vaccin est important pour protéger votre 
bébé ou votre enfant contre l’infection à 
méningocoque groupe C.

Il est recommandé de demeurer sur place  
au moins 15 minutes après l’administration 
d’un vaccin pour permettre de surveiller  
la possibilité d’une réaction au vaccin.
Comme dans le cas de tout autre vaccin, il 
existe une faible possibilité qu’une réaction 
plus grave se produise.

Quels sont les effets secondaires 
possibles du vaccin?
De nombreux enfants ne ressentent aucun 
effet secondaire après la vaccination. 
Toutefois, certains symptômes peuvent 
survenir :
• Un effet secondaire commun est une 

rougeur ou une enflure au site d’injection.

• Une fièvre et de l’irritabilité ont été 
observées chez les enfants plus jeunes 
de 4 à 6 heures après l’injection, mais 
ne durant pas plus de 24 heures. Cela 
peut survenir si l’enfant ne prend pas 
d’acétaminophène.

• Les adolescents peuvent ressentir des 
maux de tête et de la fatigue.

Puisqu’il est possible qu’une fièvre 
se produise, assurez-vous d’avoir de 
l’acétaminophène ou de l’ibuprofène à la 
maison. Suivez les directives pour chaque 
produit. Ne prenez pas ces médicaments 
si vous êtes atteints de certains troubles 
médicaux. Consultez votre fournisseur  
de soins de santé afin de discuter de  
vos antécédents médicaux avant d’utiliser  
ces médicaments.

Communiquez avec votre 
fournisseur de soins de santé si :

• la fièvre dure plus de 24 heures;

• votre enfant a une température de   
39,5 °C (103 °F) ou plus;

• la fièvre ne s’améliore pas après 
l’administration de l’acétaminophène  
ou de l’ibuprofène;

• votre enfant souffre de convulsions;

• votre enfant semble souffrir d’autres 
symptômes.

Questions?
Si vous avez des questions concernant le 
vaccin conjugué contre le méningocoque 
groupe C, veuillez communiquer avec le 
bureau local de la santé publique ou avec 
votre fournisseur de soins de santé.

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur l’immunisation, 
veuillez consulter les sites Web : 
• d’Immunisation Canada à l’adresse  

immunize.ca/fr/default.aspx 

• de l’Agence de santé publique à l’adresse 
phac-aspc.gc.ca 

• de la Société canadienne de pédiatrie  
à l’adresse cps.ca/fr/

• du service 811 à l’adresse  
https://811.novascotia.ca/fr

À quoi peut-on s’attendre après l’administration du 
vaccin contre le méningocoque groupe C?
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