
P13/P20 - PREVNAR

P23 - PNEUMOVAX

POUR QUI ?

POURQUOI ?

EFFETS SECONDAIRES ?

QUAND ?

EFFICACITÉ ?

Indications (voir tableau ci-haut)  
de PREVNAR et PNEUMOVAX

P13 ou P20 P23

Patients à très haut risque d’infections invasives à pneumocoque : 
Indiquer d’offrir une dose de rappel

NONOUI

*Attendre 5 ans et donner

A déjà reçu  
PNEUMOVAX

*Attendre 1 an 
et donner

Statut vaccinal  
inconnu ou 

aucun vaccin reçu

A déjà reçu 
PREVNAR-20  

 
Aucun autre vaccin 

nécessaire

OtitesStreptococcus
pneumoniae

=

=

+ OU

?

ET

5 à 7 % de mortalité
(2nd pneumonies invasives)

Mortalité plus élevée
(personnes âgées ou vulnérables)

Sinusites Pneumonies Méningites Bactériémies

A déjà reçu  
PREVNAR-13

*Attendre 8 semaines  
et donner

Si désire  
une vaccination  
pour des raisons  

personnelles

PREVNAR 13 PREVNAR 20 PNEUMOVAX

Protège la population 
(immunité collective)

 Fréquence

Souvent [10 - 50 %]

Parfois [1 - 10 %]

Rarement [<1%]

Contre-indication absolue

 

Fatigue, myalgie 
et arthralgie

Éruption 
cutanée

Fièvre

Réaction 
locale

Céphalée No/Vo

Réaction  
allergique

Anaphylaxie

Pour visionner la liste des références, cliquez ou scannez le code QR ci-contre. 
 

Déclaration de conflit d’intérêt : Aucun. 

Pfizer a financé le développement de l’outil pédagogique, mais sans droit de regard  
au contenu ou à la mise en forme de celui-ci. 

 
Cet outil pédagogique ne remplace pas le jugement clinique. Les recommandations d’immunisation 
canadiennes prévalent sur cet outil.

INDICATIONS PREVNAR PNEUMOVAX

≥ 18 ans

 
 

≥ 18 ans
+

Conditions 
chroniques

• Écoulement  
  de LCR 
 
• Conditions  
  augmentant  
  le risque  
  d’aspiration

• Implant  
   cochléaire

• Asthme

 
• MPOC

• FKP

• Cardiomyo- 
  pathie 

• Insuffisance    
  cardiaque

• Alcoolique

 
• Cirrhose

• Hépatites B  
  et C

• Diabète • Insuffisance  
  rénale  
  chronique 

 
• Syndrome  
  néphrotique

• Drogues IV    
  ou inhalées

• Itinérance

≥ 65 ans
En bonne 

santé

 

INDICATIONS PREVNAR PNEUMOVAX

≥ 18 ans

 
 

≥ 18 ans
+

Conditions 
chroniques

• Écoulement  
  de LCR 
 
• Conditions  
  augmentant  
  le risque  
  d’aspiration

• Implant  
   cochléaire

• Asthme

 
• MPOC

• FKP

• Cardiomyo- 
  pathie 

• Insuffisance    
  cardiaque

• ROH  
  chronique
 
• Cirrhose

• Hépatites B  
  et C

• Diabète • Insuffisance  
  rénale  
  chronique 

 
• Syndrome  
  néphrotique

• Drogues IV    
  ou inhalées

• Itinérance

≥ 65 ans
En bonne 

santé

 

ASPLÉNIE
• Immunosuppression
• Drépanocytose - hémoglobinopathies
• VIH

pneumonies acquises  
en communauté

infections invasives  
à pneumocoque

P13 P20P23

LA VACCINATION 
ANTIPNEUMOCOCCIQUE 
CHEZ L’ADULTE

S

S

P13 ou P20 P23

P20P20
P20

P23

?*

* Hypothétique: seules données disponibles sont celles d’immunogénicité
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