
Le saviez-vous ?
Il existe plus de 90 espèces diff érentes de pneumo-
coques, appelées également souches ou sérotypes. 
De nombreux pneumocoques provoquent peu de 
maladies graves.  Malheureusement, une quinzaine 
d’entre eux sont très nocifs et peuvent provoquer 
de graves maladies. Les plus sensibles aux infections 
sont les petits enfants, dont les défenses sont encore 
immatures. 

➾  86% d’infections en moins
L’utilisation du premier vaccin protégeant les jeunes 
enfants contre 7 souches de pneumocoques les plus 
fréquents et les plus dangereux a entraîné une diminution 
importante des infections invasives provoquées par ces 
souches chez les enfants de moins de 5 ans : leur nombre 
diminue de 86% entre 1999-2002 et 2007-2008.(1)

➾  L’ avenir ?
Parce que la vie de chaque enfant est importante, les 
scientifi ques s’impliquent avec force pour off rir une 
protection encore plus large contre presque toutes les 
souches dangereuses de pneumocoques.
Aujourd’hui, plusieurs vaccins protégeant les jeunes 
enfants contre les pneumocoques les plus fréquents et les 
plus dangereux sont disponibles en Belgique.
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La vaccination est la méthode la plus simple pour protéger 
votre enfant contre des maladies infectieuses dangereuses. 
Les vaccins sauvent des vies et préviennent l’apparition de 
handicaps défi nitifs comme la surdité, le retard moteur ou 
mental. La vaccination a permis d’éradiquer la variole et de 
lutter contre la polio et la rougeole. A condition bien sûr 
que chacun fasse vacciner son enfant. 

Jusqu’il y a peu, il était impossible de protéger les  jeunes 
enfants contre les infections à pneumocoques. Pourtant, 
cette  famille de bactéries provoque des infections très 
graves. Chaque année, un million d’enfants meurent dans 
le  monde suite à une infection de ce type. 

Les antibiotiques sont le seul moyen pour combattre 
 l’infection à pneumocoques. Malheureusement, la 
résistance de ces germes aux antibiotiques a progres-
sivement augmenté durant ces dernières années. Le 
fait qu’un germe pathogène devienne résistant signi-
fi e que le traitement de la maladie par les antibio-
tiques sera plus complexe. La vaccination prévient les 
infections et permet de moins recourir aux antibiotiques.

Le développement du vaccin contre les pneumocoques 
pour les enfants représente un grand progrès en  médecine. 
C’est la raison pour laquelle les autorités de notre pays 
ont décidé d’intégrer le vaccin contre les pneumocoques 
dans le programme de vaccination. Vous pouvez faire 
vacciner gratuitement votre enfant à l’ONE, chez votre 
pédiatre ou chez votre médecin généraliste.

Pourquoi 
vacciner ?

Questions 
fréquemment 

posées ... Et enfi n...

➾  Comment le pneumocoque 
s’attaque-t-il aux enfants ?

Le pneumocoque est une bactérie qui  s’installe 
préférentiellement dans le nez, surtout chez les 
jeunes enfants. Les pneumocoques invasifs ou 
dangereux  pénètrent dans les tissus et/ou le sang, où 
ils  provoquent une infection, comme la pneumonie, la 
septicémie ou la méningite qui peuvent coûter la vie à 
la personne contaminée. 

➾  Comment fonctionne le vaccin contre 
les pneumocoques ?

Le vaccin est constitué de minuscules particules 
provenant des types de pneumocoques les plus 
 fréquentes et pathogènes. Ces particules sont 
 reconnues comme étant étrangères à l’organisme et 
l’enfant produit des anticorps qui vont le protéger. 
Si votre enfant est plus tard en contact avec l’un de 
ces pneumocoques, ses anticorps le neutraliseront 
immédiatement.

➾  Ce vaccin est-il sûr ? ... OUI !

Un vaccin est testé pendant des années afi n d’off rir 
une sécurité maximale. Le risque d’un inconfort 
 temporaire ne peut toutefois pas être exclu. Mais le 
danger pour les non vaccinés est bien plus important.  

➾  La vaccination est gratuite !

Depuis 2007, la vaccination contre les pneumocoques 
a été intégrée dans le calendrier vaccinal de base.
Depuis 2011, le vaccin 13-valent contre les pneumo-
coques est disponible gratuitement dans le cadre du 
programme de vaccination en Belgique (1). Le vaccin 
anti-pneumococcique 13-valent a fait ses preuves. 
Plus de 500 millions de doses de ce vaccin ont déjà 
été administrées dans le monde.

➾   Le schéma de vaccination : 2-4-12 mois !

Pour une protection parfaite contre les infections 
à pneumocoques, qui peuvent être fatales, le bébé 
 reçoit trois vaccins : à l’âge de 2 mois, à 4 mois et à 
12 mois.Vous avez manqué un rendez-vous pour un 
des  vaccins ? Discutez-en avec votre  médecin. N’ar-
rêtez en aucun cas la vaccination.

➾  Maman tranquille, bébé aussi !

Car si une piqûre n’est jamais agréable, la protection 
par la vaccination est vitale. 
Référence : (1) Calendrier vaccinal de base (situation au 1er janvier 2013). 
Répertoire commenté des Médicaments 2013, rubrique Vaccins
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