
Campagne de vaccination  
gratuite contre  
le méningocoque  
de sérogroupe B  
pour les jeunes âgés 
de 2 mois à 20 ans  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pour toute information complémentaire 
sur l’infection à méningocoque ou le  
vaccin contre le méningocoque de  
sérogroupe B, visitez le  
santesaglac.com et le  
msss.gouv.qc.ca/vaccination.  
Vous pouvez aussi vous adresser  
à la personne qui donne le vaccin,   
consulter Info-Santé 8-1-1  
ou votre médecin.

Le vaccin est-il efficace?
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la meilleure protection

Le vaccin est-il sécuritaire ?

Le vaccin contre le méningocoque de  
sérogroupe B est sécuritaire. Il ne peut pas 
donner la maladie. Toutefois, il cause plus 
de douleur, de rougeur et de gonflement à 
l’endroit où l’injection a été faite que d’autres 
vaccins du calendrier régulier de vaccination. 

La fièvre, les pleurs inhabituels, la perte 
d’appétit, l’irritabilité, la somnolence (l’envie 
de dormir), les vomissements et la diarrhée 
sont aussi plus fréquents chez les enfants 
âgés de moins de 2 ans. Des convulsions 
fébriles sont possibles si la fièvre est élevée. 
Pour ces raisons, il est recommandé de  
donner de l’acétaminophène aux enfants 
âgés de moins de 2 ans après la vaccination, 
puis toutes les 4 à 6 heures pendant  
les 12 premières heures.

Il existe un très faible risque de réaction  
allergique au vaccin. La réaction allergique se 
produit généralement dans les minutes qui 
suivent la vaccination, et la personne  
qui donne le vaccin peut la traiter 
immédiatement.

À ce jour, aucun effet indésirable persistant 
n’a été associé au vaccin.

Même si ce vaccin vient d’être approuvé au 
Canada, des vaccins apparentés ont été 
utilisés avec succès depuis les années 1980 
chez des centaines de milliers de jeunes en 
Nouvelle-Zélande, en France, en Norvège, au 
Chili et dans d’autres pays.

Combien de doses de vaccin sont 
nécessaires pour avoir une bonne 
protection ?

Les enfants âgés de moins de 12 mois 
doivent recevoir 3 ou 4 doses, selon leur âge 
au début de la vaccination. Les personnes 
âgées de 12 mois et plus doivent recevoir  
2 doses à au moins 2 mois d’intervalle.

Les tests réalisés chez plus de  
9000 personnes montrent que de  
95 à 100 % des personnes vaccinées 
ont des anticorps contre le  
méningocoque de sérogroupe B  
après la vaccination. L’apparition 
d’anticorps n’est pas une garantie 
absolue de protection contre  
la maladie. On sait par contre  
que le vaccin apparenté utilisé  
en Nouvelle-Zélande a  
démontré une efficacité à  
prévenir la maladie allant  
jusqu’à 84 %. La durée  
de protection du vaccin  
n’est pas connue.



Pourquoi faire cette campagne  
de vaccination au  
Saguenay–Lac-Saint-Jean ?

Depuis plusieurs années, le nombre de  
personnes atteintes de l’infection à  
méningocoque de sérogroupe B,  
par rapport à la population de la région, 
est beaucoup plus élevé au  
Saguenay–Lac-Saint-Jean que dans  
les autres régions du Québec. La décision 
de mener cette campagne de vaccination 
s’appuie sur la recommandation d’experts  
en raison de la situation particulière dans  
la région. 

L’infection à méningocoque de sérogroupe B 
est grave. Environ 1 personne atteinte de la 
maladie sur 15 en meurt, et environ  
1 personne qui survit à la maladie sur 3 en 
garde des séquelles graves : surdité, retard 
mental ou amputation. Les jeunes âgés de 
20 ans et moins sont les plus à risque de 
contracter cette infection. Qui sont les plus à risque de  

contracter l’infection à  
méningocoque ?

Tous les jeunes nés entre le 6 mai 1993 et le 
31 décembre 2014 sont invités à recevoir le 
vaccin durant la campagne de vaccination. 

Qui pourra recevoir le vaccin au 
cours de cette campagne ?

Quels sont les principaux  
symptômes de l’infection  
à méningocoque ?

Le méningocoque est une bactérie. On peut 
attraper le méningocoque en entrant en 
contact avec les sécrétions du nez ou de 
la gorge d’une personne infectée, même si 
cette personne n’a pas de symptômes de la 
maladie. Le méningocoque peut causer des 
infections graves comme : la méningite, qui 
est une infection des enveloppes du cerveau, 
et la méningococcémie, qui est une infection 
du sang. 

Il existe plusieurs sérogroupes de  
méningocoque, par exemple les sérogroupes 
B et C. Au Québec, le vaccin contre le  
sérogroupe C a été ajouté au calendrier  
régulier de vaccination en 2002, ce qui a 
pratiquement permis l’élimination des cas 
d’infection causés par ce type de bactérie. 
Le vaccin contre le sérogroupe B vient d’être 
approuvé au Canada.    

La méningite se manifeste habituellement par 
une forte fièvre, un mal de tête important, une 
raideur au cou, des nausées et des  
vomissements. Par ailleurs, lorsqu’il y a 
infection du sang, on peut aussi observer, 
sur la peau, des rougeurs ou de petites 
hémorragies (des bleus) de la taille d’une tête 
d’épingle. Généralement, la personne voit 
son état se détériorer rapidement et elle peut 
devenir confuse et avoir envie de dormir (être  
somnolente).

L’infection à méningocoque se traite par des 
antibiotiques. Par contre, certaines 
personnes atteintes de la maladie en meurent 
malgré la prise des antibiotiques. 

Les jeunes âgés de 20 ans et moins sont les 
plus à risque de contracter l’infection à  
méningocoque, surtout les enfants  
de 0 à 4 ans et les adolescents.

Qu’est-ce que l’infection  
à méningocoque ?

Comment peut-on se protéger 
contre le méningocoque ?

On peut réduire le risque d’attraper le 
méningocoque en adoptant des mesures 
d’hygiène de base, comme se laver les 
mains souvent et éviter le partage d’objets 
qui ont été en contact avec de la salive  
(aliments, boissons, cigarettes, jouets, etc.).  
Cependant, la vaccination demeure le  
meilleur moyen de protection.


