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La maladie à pneumocoque
Qu’est-ce que c’est? Et les Canadiens doivent-ils s’en inquiéter?
La maladie à pneumocoque est une infection bactérienne qui se présente
généralement dans les voies respiratoires supérieures. La pneumonie (infection des
poumons) est la plus courante. Plus rarement, l’infection à pneumocoque cause des
maladies graves comme la méningite (infection du cerveau) ou la bactériémie
(infection de la circulation sanguine).
Une maladie à pneumocoque se propage par contact étroit (toux, éternuement) ou
en partageant des objets avec une personne infectée.
On observe le plus haut taux d’infection chez les enfants de moins de deux ans;
toutefois, les enfants atteints de drépanocytose, d’une maladie des poumons ou du
rein, les enfants autochtones et les enfants qui portent un implant cochléaire ont
aussi un risque d’infection élevé.
Les personnes de 65 ans et plus, ainsi que les adultes de tout âge qui fument, qui
sont sans abri, qui consomment des drogues par injection, qui ont une maladie
chronique comme le diabète, une maladie du cœur, des poumons, du rein ou du foie,
et les personnes qui se sont fait enlever la rate courent aussi un risque d’infection
plus élevé.
Tous les enfants Canadiens dans le cadre des programmes de vaccinations, les
adultes de 65 ans et plus et les personnes de tout âge à risque de contracter une
maladie à pneumocoque ou d’en subir les complications devraient se faire vacciner.
« Les vaccins antipneumococciques sont sûrs et efficaces pour contribuer à prévenir
les infections à pneumocoques » affirme Dre Susan Bowles, présidente
d’Immunisation Canada. On incite donc tous les Canadiens à parler du vaccin contre
le pneumocoque avec leur médecin, leur infirmière, leur pharmacien ou le service de
santé publique local.
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Immunisation Canada
Immunisation Canada est une coalition d’organisations non gouvernementales,
d’associations de professionnels, de groupes d’intervenants de la santé et de
consommateurs, et d’organismes des secteurs public et privé d’envergure nationale.
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C’est un organe indépendant et digne de confiance qui appuie la vaccination des
enfants, des adolescents, des adultes et des professionnels de la santé. Son objectif
général est de sensibiliser la population aux avantages des vaccins, de mieux les
faire connaître et d’en promouvoir l’utilisation selon les recommandations du Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI).

