ARRÊTONS LA PROPAGATION
DE LA MÉNINGOCOCCIE
La maladie

La mort survient dans environ 1 cas sur 10.1

La méningococcie est une infection bactérienne peu
fréquente et parfois grave causée par une bactérie de type
méningocoque.
Même si la méningococcie et ses complications sont
rares, elles peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

Même avec un traitement, 20% des survivants peuvent avoir
des problèmes à long terme comme une perte d’audition,
des lésions cérébrales ou la perte de bras ou de jambes.1

Causes au Canada
Cinq types de bactéries— qu’on
appelle les groupes A, B, C, Y et
W135— causent presque tous les
cas de méningococcie.2

Qui est à risque
La méningococcie est plus courante chez :
• les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans
• les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 24 ans
Néanmoins, cette maladie peut se manifester à
tout âge.3
15 À 24 ANS

< 5 ANS

Comment se propage-t-elle?
La maladie se propage par le
contact étroit ou en partageant des
articles comme des boissons, des
ustensiles ou des jouets.3

Porteurs de la bactérie
1 adulte ou adolescent en bonne santé sur 5 est
porteur de la bactérie.2 Un porteur peut parfois
transmettre la bactérie à d’autres personnes.

RECONNAÎTRE LES
SYMPTÔMES
Les parents et les soignants doivent
pouvoir reconnaître les premiers
signes et symptômes : des maux de
tête graves, une raideur de la nuque,
une forte fièvre et une éruption
cutanée. S’ils se manifestent, consultez
immédiatement un médecin.2
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FAITES-VOUS VACCINER
La vaccination contre la méningococcie constitue
un excellent moyen de réduire la propagation de
la méningococcie. Demandez à votre médecin,
votre infirmière, votre pharmacien ou le service de
santé publique local quels sont les vaccins
disponibles dans votre région. Pour plus de détails,
visitez immunisation.ca

