
Gardez la cadence et renseignez-vous sur 

Ne laissez pas le risque de  
PNEUMONIE À  
PNEUMOCOQUE  
vous arrêter.  

PrevnarMD 13 ne prévient que les maladies causées par les types de la bactérie  
Streptococcus pneumoniæ présents dans le vaccin, et il ne réduit pas les complications  
liées aux pneumococcies, comme l’hospitalisation.

Prevnar.ca

• Cette maladie peut être grave.
•  Le risque augmente après l’âge de 50 ans.

50 ans ou plus?
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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 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 13;
•  si vous avez une forte fièvre; 
•  si vous avez un trouble de la coagulation. 
 
Comme tous les vaccins, Prevnar 13 ne protège pas toutes les 
personnes qui le reçoivent. 

Le risque augmente avec l’âge,

Problèmes de santé
•  Maladie des 

poumons chronique 
(incluant l’asthme et la 
maladie pulmonaire 
obstructive chronique) 

•  Maladie du cœur 
chronique 

•  Maladie du foie 
chronique

•  Immunosuppression 
(p. ex., greffes, VIH)

•  Diabète 
•  Cancer 
•  Certaines affections 

neurologiques 

•  Tabagisme 
•  Alcoolisme 
•  Vie en établissement de soins de longue durée

Facteurs liés au mode de vie

FACTEURS DE RISQUE 

et présentez un 
FACTEUR DE RISQUE 18 +

Le risque augmente également 
si vous avez 18 ans ou plus 

car votre système 
immunitaire s’affaiblit 
naturellement à mesure 
que vous vieillissez.

50 +

Vaccins



Prevnar 13 n’est pas indiqué pour réduire les complications liées 
aux pneumococcies, comme l’hospitalisation et la mort.

La pneumococcie  
peut être GRAVE.
La pneumococcie est une infection causée par la bactérie Streptococcus pneumoniæ, comme : 

La pneumonie à pneumocoque
•   Peut mettre la vie en danger et nécessiter  

une hospitalisation ou l’admission dans  
une unité de soins intensifs. 

•  Représente jusqu’à 50 à 80 % 
des pneumococcies chez  
les adultes.

•   Est la forme la plus courante  
de pneumonie bactérienne. 

Même si vous ne manifestez aucun symptôme, 
vous pouvez infecter d’autres personnes.

La bactérie Streptococcus pneumoniæ, qui cause 
la pneumonie à pneumocoque, peut être présente 
dans votre organisme sans causer de symptômes.

Sa transmission est imprévisible Comme le virus de la grippe, la bactérie 
peut être transmise d’une personne à une 
autre lorsque la personne infectée : 

50 %

80 %

tousse éternue parle

Vous pouvez aussi prévenir la pneumonie  
à pneumocoque par divers moyens :  
• en ayant une bonne hygiène; 
• en cessant de fumer; 
•  en faisant de l’exercice et en ayant une alimentation 

saine pour que votre système immunitaire demeure 
robuste.

Elle peut être prévenue par  
la vaccination

  

    

LA PNEUMONIE LA PNEUMONIE BACTÉRIÉMIQUE LA SEPSIE LA MÉNINGITE

(in�ammation
autour du cerveau)

(présence de bactéries 
dans le sang) 

(infection des poumons accompagnée de 
la présence d’une bactérie dans le sang)

(infection des 
poumons)

Pour en savoir plus,
visitez le Prevnar.ca

DIN : 02335204



Date de la vaccination : 

• JE L'AI FAIT! •
PREVNARMD 13, Wyeth LLC, Pfizer Canada SRI, licencié
© 2021 Pfizer Canada SRI, Kirkland (Québec)  H9J 2M5 PP-PNA-CAN-0236-FR

Votre risque de pneumonie  
à pneumocoque a augmenté –  
et cette maladie peut être grave.

PENSEZ  
PRÉVENTION

PENSEZ À 
PREVNAR 13

Faites-vous vacciner 
avec une seule dose* 
pour aider à prévenir 
la pneumonie à 
pneumocoque

Prevnar 13 aide votre corps à fabriquer ses 
propres anticorps, ce qui contribue à vous 
protéger contre des maladies causées par 13 
types de la bactérie Streptococcus pneumoniæ, 
telles que la pneumonie, la pneumonie 
bactériémique, la sepsie et la méningite.

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.

*  La nécessité d’administrer une dose de rappel de Prevnar 13 n’a pas été établie. 

Pour en savoir plus, visitez le Prevnar.ca
DIN : 02335204
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