
Déclaration commune de la World 
Coalition on Adult Vaccination

3 septembre 2020

Pneumonie à 
pneumocoque :  
Ça vaut la peine



VACCINES4LIFE  /  PNEUMONIE À PNEUMOCOQUE : ÇA VAUT LA PEINE

Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais de prémunir 
les adultes plus âgés et les personnes souffrant de maladies chroniques sous-jacentes contre les 
maladies pouvant être prévenues par un vaccin. En optimisant l’administration des vaccins existants 
contre des maladies respiratoires, comme la grippe et la pneumonie à pneumocoque, nous pouvons 
réduire le fardeau annuel des maladies – y compris les taux plus élevés de mortalité et de morbidité 
et les coûts en matière de soins de santé – surtout pour les populations à risque.

Les gouvernements et les dirigeants de la santé publique du monde entier ont, par nécessité, 
insisté sur l’importance de la vaccination contre la grippe, mais la pneumonie à pneumocoque est 
malheureusement tombée dans l’oubli, ce qui est particulièrement préoccupant considérant que les 
effets sur la santé et les taux d’hospitalisation sont plus importants chez les personnes souffrant de 
la grippe qui contractent une pneumonie.1,2 

La World Coalition on Adult Vaccination demande aux professionnels, aux organismes de défense 
des droits des patients et à tous les ordres de gouvernement d’accroître leurs efforts d’éducation 
et d’exhorter les adultes plus âgés et les personnes souffrant de maladies chroniques à se faire 
vacciner contre la grippe et la pneumonie à pneumocoque.

La pneumonie est une infection pulmonaire commune à laquelle plusieurs symptômes peuvent 
être associés, notamment des difficultés respiratoires, une toux, de la fièvre, de la fatigue, des 
nausées et des vomissements, des douleurs à la poitrine, des changements au rythme cardiaque, 
une confusion ou un délire et de la diarrhée.3 En Amérique du Nord, près de 90 % des décès causés 
par une maladie infectieuse sont liés à la pneumonie chez les personnes âgées de 65 ans et plus.4

Des recherches ont aussi démontré que la pneumonie entraîne un affaiblissement important des 
capacités motrices chez les adultes plus âgés. Une étude visant des adules plus âgés dans treize 
établissements de soins pour personnes âgées francophones a démontré que la pneumonie était 
associée à une réduction des fonctions motrices et à une perte d’autonomie, comme la capacité de 
se laver ou de se déplacer d’un lit à une chaise.5 

Heureusement, plusieurs vaccins étonnamment inconnus de plusieurs sont offerts pour prémunir 
les groupes à risque contre la pneumonie. Ils permettent de réduire considérablement le 
nombre d’hospitalisations ainsi que les coûts liés à cette maladie et d’atténuer les répercussions 
socioéconomiques négatives plus larges.6 En dépit de la gravité des symptômes associés à la 
pneumonie et des vaccins offerts, la vaccination n’est pas abondamment discutée ni recommandée 
pour prévenir les problèmes de santé et l’affaiblissement des fonctions motrices chez les personnes 
plus à risque. D’ailleurs, une recherche réalisée par Schneeberg et al. en 2014 a révélé qu’uniquement 
52 % des adultes plus âgés sondés se souviennent que leur fournisseur de soins de santé leur a déjà 
offert un vaccin contre la pneumonie.7

Conformément au Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 de l’Organisation mondiale de la 
Santé, dont la vision est « un monde où chaque individu, où qu’il se trouve et quel que soit son âge, 
bénéficie pleinement des vaccins pour sa santé et son bien-être », et dans le contexte de la décennie 
pour le vieillissement en bonne santé, la World Coalition on Adult Vaccination invite instamment 
à adopter une approche intersectorielle en vue des investissements et des communications 
pour insister sur l’importance de la vaccination contre les maladies respiratoires pour limiter 
l’affaiblissement des fonctions motrices, les taux d’hospitalisation, de morbidité et de mortalité, et 
les coûts en matière de soins de santé, surtout à la lumière de la pandémie de COVID-19.

https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA_FR.pdf?ua=1
https://www.who.int/immunization/IA2030_draft_4_WHA_FR.pdf?ua=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjXoumfu77rAhXJ6aQKHepJCFcQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fdocuments%2Fdecade-of-health-ageing%2Fdecade-ageing-proposal-fr.pdf%3Fsfvrsn%3Db0a7b5b1_12&usg=AOvVaw155NMDObh3ikwIEXy_47PO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjXoumfu77rAhXJ6aQKHepJCFcQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fdocuments%2Fdecade-of-health-ageing%2Fdecade-ageing-proposal-fr.pdf%3Fsfvrsn%3Db0a7b5b1_12&usg=AOvVaw155NMDObh3ikwIEXy_47PO
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