RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS
LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT
VAXNEUVANCE®
(vaccin antipneumococcique pentadécavalent conjugué [protéine CRM197], adsorbé)
Lisez ce qui suit attentivement avant que VAXNEUVANCE® vous soit administré ou soit administré à
votre enfant, et lors de chaque renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un
résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce vaccin. Discutez de votre état de santé et de votre
traitement, ou de ceux de votre enfant, avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il
possède de nouveaux renseignements au sujet de VAXNEUVANCE®.
Pour quoi utilise-t-on VAXNEUVANCE®?
• VAXNEUVANCE® est un vaccin utilisé chez les enfants âgés de 6 semaines à 17 ans et chez les adultes
de 18 ans et plus qui contribue à protéger contre les maladies invasives causées par 15 types de la
bactérie appelée pneumocoque. Les maladies invasives comprennent :
• une infection du sang;
• une infection des poumons (pneumonie) qui s’accompagne d’une infection du sang;
• une infection des membranes entourant le cerveau et de la moelle épinière (méningite).
Ces maladies sont plus fréquentes chez les personnes jeunes, chez les personnes âgées et chez les
personnes qui sont atteintes de certaines maladies ou qui ont certains comportements, tels que le
tabagisme.
VAXNEUVANCE® ne vous donnera pas les maladies causées par le pneumocoque.
VAXNEUVANCE® ne peut pas prévenir des maladies causées par des types de pneumocoques qui ne sont
pas contenus dans le vaccin.
Comment VAXNEUVANCE® agit-il?
Le vaccin agit en aidant votre corps à fabriquer ses propres anticorps, qui peuvent ensuite vous protéger
contre la maladie pneumococcique causée par 15 types de pneumocoques.
Quels sont les ingrédients de VAXNEUVANCE®?
Ingrédients médicinaux : Sucres bactériens provenant de 15 types de pneumocoques, chacun lié à une
protéine (CRM197) constituant l’ingrédient actif. Les sucres issus de ces bactéries et la protéine ne sont
pas vivants et ne causent pas de maladie.
Ingrédients non médicinaux : Aluminium (le phosphate d’aluminium est inclus pour aider à améliorer
l’efficacité du vaccin), chlorure de sodium, eau, L-histidine et polysorbate 20. VAXNEUVANCE® ne
contient pas d’agent de conservation.
VAXNEUVANCE® est disponible sous les formes posologiques suivantes :
• Seringues préremplies (0,5 mL)
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Ne pas utiliser VAXNEUVANCE® si :
• vous ou votre enfant êtes allergique à l’un des ingrédients de VAXNEUVANCE® ou à tout vaccin
contenant l’anatoxine diphtérique.
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre VAXNEUVANCE®, afin de réduire la
possibilité d’effets indésirables et assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre
professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :
• toutes allergies;
• de la fièvre. Votre professionnel de la santé vous dira s’il est possible de vous administrer
VAXNEUVANCE®;
• un système immunitaire affaibli (cela signifie que votre corps a de la difficulté à combattre les
infections);
• la prise de certains médicaments ou traitements susceptibles d’affaiblir votre système
immunitaire (comme des immunosuppresseurs ou des stéroïdes).
Indiquez à votre professionnel de la santé si vous ou votre enfant :
• êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Votre professionnel de la santé vous dira si vous devriez
recevoir VAXNEUVANCE®;
• allaitez ou prévoyez de le faire. Votre professionnel de la santé vous dira si vous devriez recevoir
VAXNEUVANCE.
Si votre enfant est un nourrisson, indiquez également à votre professionnel de la santé si votre enfant
est né prématurément (trop tôt).
Autres mises en garde
Comme pour tout autre vaccin, VAXNEUVANCE® peut ne pas conférer une protection complète à toutes
les personnes qui le reçoivent.
Utilisation de VAXNEUVANCE® avec d’autres vaccins et médicaments
Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication (médicaments et autres vaccins)
que vous ou votre enfant prenez (ou avez pris récemment ou pourriez prendre ou recevoir, comme
des immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes, lesquels peuvent affaiblir votre système
immunitaire), y compris les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits et
médicaments alternatifs vendus sans ordonnance.
Chez les adultes, VAXNEUVANCE® peut être administré en même temps que le vaccin antigrippal (inactivé).
Chez les enfants, VAXNEUVANCE® peut être administré en même temps que les autres vaccins infantiles
systématiques.
Comment VAXNEUVANCE® vous sera-t-il administré?
VAXNEUVANCE® est administré sous forme d’injection dans le muscle (préférablement dans la partie
supérieure du bras chez les adultes et dans la partie supérieure du bras ou de la cuisse chez les enfants).
Dose habituelle :
Adultes :
Les adultes recevront une seule dose.
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Nourrissons et enfants :
Les nourrissons peuvent recevoir 2 ou 3 doses de vaccin jusqu’à l’âge de 6 mois d’après les
recommandations officielles. Une dose supplémentaire est administrée aux tout-petits à l’âge de 11 à
15 mois. Votre professionnel de la santé vous indiquera à quel moment votre enfant devra recevoir la
prochaine dose.
Si votre enfant n’a pas reçu toutes les doses conformément aux recommandations officielles, votre
professionnel de la santé peut recommander l’administration de doses visant à rattraper le calendrier de
vaccination.
Il n’a pas été établi si VAXNEUVANCE® peut être administré aux enfants âgés de moins de 6 semaines.
Surdosage :
Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez reçu une dose trop élevée de
VAXNEUVANCE®, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d’un
hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l’absence de symptômes.
Dose oubliée :
Si vous oubliez de retourner voir votre professionnel de la santé au moment prévu, demandez-lui
comment procéder.
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à VAXNEUVANCE®?
Comme tout autre vaccin, VAXNEUVANCE® peut causer des effets secondaires, bien que ceux-ci ne
surviennent pas chez tous les patients.
Les effets secondaires le plus couramment observés avec VAXNEUVANCE® chez les adultes de 18 ans et
plus comprennent les suivants :
•
•
•
•
•

douleur, enflure ou rougeur au point d’injection;
sensation de fatigue;
muscles endoloris;
maux de tête;
douleurs articulaires.

Les effets secondaires le plus couramment observés avec VAXNEUVANCE® chez les nourrissons et les
tout-petits comprennent les suivants :
•
•
•
•
•

douleur, enflure, rougeur ou bosse au point d’injection;
enfant plus irritable que d’habitude;
enfant plus fatigué que d’habitude;
diminution de l’appétit;
fièvre.

Les effets secondaires le plus couramment observés avec VAXNEUVANCE® chez les enfants âgés de 2 à
17 ans comprennent les suivants :
•
•

douleur, enflure, rougeur ou bosse au point d’injection;
muscles endoloris;
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•
•
•

sensation de fatigue;
maux de tête;
fièvre.

Ces effets secondaires sont généralement légers et de courte durée.
Si vous ou votre enfant recevez VAXNEUVANCE® et que vous présentez par la suite un ou plusieurs des
effets secondaires mentionnés ci-dessus ou des symptômes inhabituels, parlez-en à votre professionnel
de la santé. Obtenez de l’aide médicale immédiatement si vous ou votre enfant avez des symptômes
d’une réaction allergique, dont les suivants :
•
•
•
•

respiration sifflante ou difficulté à respirer;
enflure du visage, des lèvres ou de la langue;
urticaire;
éruptions cutanées.

En recevant VAXNEUVANCE®, vous pourriez présenter d’autres effets secondaires que ceux qui figurent
sur cette liste. Certains effets secondaires peuvent ne pas être énumérés dans le présent dépliant.
Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la santé pour obtenir un complément d’information.
En cas de symptôme ou d’effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou
d’aggravation d’un symptôme ou d’effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations
quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.
Déclaration des effets secondaires soupçonnés des vaccins
Pour le grand public : Si vous ressentez un effet secondaire à la suite d’une vaccination, veuillez le
signaler à votre professionnel de la santé.
Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’atténuation des effets secondaires, veuillez contacter
votre professionnel de la santé. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et
Merck Canada Inc. ne peuvent pas fournir de conseils médicaux.
Pour les professionnels de la santé : Si un patient ressent un effet secondaire à la suite d’une
vaccination, veuillez remplir le formulaire approprié de rapport des effets secondaires suivant
l’immunisation (ESSI) selon votre province ou territoire (https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suiteimmunisation/formulaire.html) et l’envoyer à votre unité de santé locale.
Entreposage :
Conserver le vaccin au réfrigérateur à une température située entre 2 °C et 8 °C. Ne pas congeler.
Protéger de la lumière.
Garder hors de la portée et de la vue des enfants.
Pour en savoir plus sur VAXNEUVANCE® :
• Communiquer avec votre professionnel de la santé.
• Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui
renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est
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disponible sur le site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produitspharmaceutiques.html), le site Web de Merck Canada (www.merck.ca), ou peut être obtenu en
téléphonant au 1-800-567-2594.
Le présent dépliant a été rédigé par Merck Canada Inc.
Dernière révision 2022-07-08
® Merck Sharp & Dohme LLC, utilisée sous licence.
* Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
© 2021, 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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