FRENCH

CONTRE LA DIPHTERIE,
LE TETANOS ET LA
COQUELUCHE
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De nombrcuses tichcs d'information sur la vaccination son! disponiblcs en espagnol c! dans d'aulrcs langues. Consullez www.immunize.org/vis.
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I Pourquoi se faire vacciner ?

)

La diphterie, Ie tetanos et la coqueluche sont des
maladies graves causees par des bacteries. La diphterie
et la coqueluche se transmettent d'un individu a l'autre.
Le tetanos s'introduit dans l'organisme par des coupures
ou des plaies ..
La DIPHTHERIE entraine la formation d'une membrane
epaisse a I' arriere de la gorge.
• Elle peut provoquer des difficultes respiratoires, une
paralysie, une insuffisance cardiaque et me me Ie
deces.
Le TETANOS (mal de cerf) entraine une
contraction doulourcusc dcs muscles, gcncralement
dans tout Ie corps.
• II peut cntrainer Ie « blocagc » de la machoire,
ce qui empeche la victime d'ouvrir la bouche ou
d'avaler. Le tetanos entraine Ie deces au maximum
dans deux cas sur dix.
La COQUELUCHE provoque des quintes de toux
si violentes qu'elles peuvent entrainer des difficultes
pour manger, hoire ou respirer chez les enfants en
bas age. Ces quintes peuvent durer des semaines.
• Elles peuvent entrainer une pneumonie, des
convulsions (mouvements saccades et regards fixes),
des lesions cerebrales et Ie deces.
Le vaccin contre la diphterie, Ie tetanos et la
coqueluche (DTaP) peut aider prevenir ces maladies.
La plupart des enfants qui ont re~u Ie vaccin DTaP
sont proteges pendant leur enfanee. Beaucoup d'autres
enfants contracteraient ces maladies si la vaccination etait
interrompue.
Le DTaP est une version plus sure d'un vaccin plus
,!ncien, appele Ie DTP. Le DTP n'est plus utilise aux
Etats-Unis.
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A qui Ie vaccin

DTaP doit-il etre
administre et quand ?

Les enfants devraient recevoir cinq injections du
vaccin DTaP, une injection
,,/ 2 mois
,,/ 15

achacun des ages suivants :

,,/ 4 mois

a 18 mois

Certains enfants ne doivent pas
recevoir d'injection de DTaP ou
doivent attendre
• Les enfants souffrant de maladies henignes, telles
qu'un rhume peuvent se faire vacciner. Cependant,
Ies enfants qui sont moderement ou gravement
malades doivent generalement attendre d'etre gueris
avant l'administration du vaccin DTaP.
• Tout enfant ayant developpe une reaction allergique
potentiellement mortelle apres une injection de
DTaP ne devrait pas avoir d'autres injections.
• Tout cnfant ayant contracte une maladic ccrcbrale
ou une maladie du systeme nerveux moins de sept
jours apres une injection de DTaP ne devrait pas
recevoir d' autres injections.
• Informez votre medecin si votre enfant:
- a eu une convulsion ou s'est effondre apres une
injection de DTaP ;
- a pleure sans interruption pendant trois heures ou
plus apres une injection de DTaP ;
- a eu une fievre superieure a 40,6 °C apres une
injection de DTaP.
Demandez plus de renseignements a votre fournisseur
de soins de sante. Certains de ces enfants ne
devraient pas recevoir d'autres injections du vaccin
contre la coqueluche, mais peuvent recevoir un vaccin
ne comprenant pas la coqueluche, appele Ie DT.

( 4 I Enfants plus ages et adultes
Le DTaP n'est pas homologue pour les adolescents,
les adultes ou les enfants ages de sept ans ou plus.

Les personnes plus agees necessitent neanmoins une
protection. Le Tdap est semblable au DTaP. Une
injection unique de Tdap est recommandee pour les
pcrsonnes agces de 11 a 64 ans. Un autre vaccin,
appele Td, assure une protection contre Ie tetanos,
la diphterie, mais pas contre la coqueluche. Une
injection est recommandee tous les dix ans. II existe
d'autres fiches d'information sur la vaccination pour
ces vaccins.

,,/ 6 mois
,,/ 4

a 6 ans

Le DTaP peut ctre administrc en mcme temps que
d' autres vaccins.
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Quels sont les risques lies
au vaccin DTaP ?
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Contracter la diphterie, Ie tetanos ou Ia coqueluche
est beaucoup plus dangereux qU'une injection de
DTaP.
Cependant, un vaccin,
susceptible d'entral'ner
qu'une grave reaction
vaccin DTaP entral'ne
est infime.

comme tout medicament, est
de serieux problemes, tels
aUergique. Le risque que Ie
une reaction grave ou Ie deces

Problemes benins (frequents)
• fievre (jusqu'a, un enfant sur quatre environ)
• rougeur ou gontlements au site de I'injection (jusqu'a
un enfant sur quatre environ)
• douleur ou sensihilite au site d'injection (jusqu'a, un
enfant sur quatre environ)
Ces problemes se produisent plus frt!quemment apres
les 4e et 5e injections de DTaP qu'apres les doses
. precedentes. Parfois, la 4e ou la 5e injection du
vaccin DTaP est suivie du gontlement de tout Ie bras
ou de toute la jambe ou I'injection a ete realisee ; cette
reaction dure entre un et sept jours (et touche jusqu'a
un enfant sur 30 environ).

Le vaccin peut en trainer d'autres problemes benins
comme:
• une agitation (jusqu'a un enfant sur trois environ)
• de la fatigue ou un manque d'appetit (jusqu'a un
enfant sur dix environ)
• des vomissements (jusqu'a un enfant sur 50 environ)
Ces problemes surviennent generalement un a trois jours
apres l'injection.

Problemes moderes (peu frequents)

.

• convulsions (mouvements saccades ou regards-· fixes)
(un enfant sur 14 000 environ)
• pleurs ininterrompus, pendant trois heures ou plus
(jusqu'a environ un enfant sur 1 000 environ)
• forte fievre, superieure a 40,6 °C (un enfant sur
16 000 environ)

Problemes graves (tres rares)
• reaction allergique grave (moins d'un cas sur un
million d'injections)
• Plusieurs autres problemes graves ont ete sign ales
apres l'administration du vaccin DTaP. Ces
problemes sont les suivants :
- convulsions a, long terme, coma ou pertes de
conscience
lesions cerebrales permanentes
Ces problemes sont tellement rares qu'jJ est difficile
d'affirmer qu'ils sont causes par Ie vaccin.
Lutter contre la fievre est particulierement important
chez les enfants qui ont souffert de convulsions, queUe
qu'en soH la raison. Cela est egalement important si un
autre membrede la famille a eu des convulsions.
Vous pouvez reduire la fievre et les douleurs en
donnant a votre enfant un analgesique sans aspirine
lors de I'injection et pendant les 24 heures suivantes,
conformement aux instructions figurant sur I'emballage.

DCR-0469F
AUTR: P.R.S, Act. 42, Sect. 2126.

Que faire en cas de reaction
moderee ou grave?

Quels sont les symptomes it survelller ?
Tout probleme inhabituel, tel qu'une reaction allergique
grave, une forte fievre ou un comportement inhahituel. Les
reactions allergiques graves sont extremement rares avec
tous les vaccins. Une telle reaction devrait se produire plus
probablement quelques minutes a quelques heures suivant
I'injection. Les signes d'une reaction allergique grave
peuvent incIure : difficultes respiratoires, enrouement ou
respiration sifflante, urticaire, piHeur, faiblesse, acceleration
du rythme cardiaque ou vertiges. Si une forte fievre ou
des convulsions devaient survenir, elles se produiraient
generalement une semaine apres l'injection.

Que faire?
• Appelez un medecin ou conduisez immediatement la
personne chez un medecin.
• Indiquez ce qui s'est passe au medecin en precisant la
date et I'heure de la reaction et celles de la vaccination .
• Dernandez a votre medecin, au personnel infumier ou au
service de sante de signaler la reaction en remplissant un
formulaire dans Ie systeme de rapport d'effet indesirable lie a
un vaccin 01accine Adverse Event Reporting System, VAERS).
Vous pouvez egalement signaler cette reaction via Ie site
Weh VAERS www.vaers.hhs.gov ou en appelant Ie
1-800-822-7967.
Le VAERS nefournit pas d'avis medical.
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Programme national
d'indemnisation pour les
prejudices causes par les vaccins

Dans Ie cas peu probable ou vous ou votre enfant
developpiez une reaction grave a la suite de I'administration
du vaccin, un programme federal a ete cree pour aider a
payer les soins de ceux qui ont subi un prejudice.
Pour obtenir des details sur Ie Programme national
d'indemnisation pour les prejudices causes par les vaccins
(National Vaccine Injury Compensation Program), appelez Ie
1-800-338-2382 ou consultez Ie site Web du programme It
I' adresse www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

(8 I Pour en savoir davantage
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• Parlez-en
votre foumisseur de soins de sante. II pourra
vous remettre la notice d'emballage du vaccin ou vous
recommander d'autres sources d'informations..
• Appelez Ie programme d'immunisation du service de
sante de votre ville ou de votre Etat.
1-888-767-4687
• Contactez les centres americains pour Ie controle et la prevention
des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) :
- Appelez Ie 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
- Consultez Ie site Web du Programme d'immunisation
national (National Immunization Program) al'adresse
www.cdc.gov/vaccines
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Pour que Ie ou les dispensateur(s) de soins medicaux de votre enfant puisse(nt) obtenir les renseignements p~ci~ sur son statut
d'immunisation, ainsi qu'une evaluation des vaccinations et un calendrier recommande pour les futures vaccmatlOns, les
infonnations seront envoyees au Bureau d'enregistrement des 8rm!liorations des soins medicaux du Michigan (Michigan Care
Improvement Registry). Quiconque a Ie droit de demander que son dispensateur de soins medicaux ne foumisse pas les
renseignements relatifs aux vaccinations au Bureau d'enregistrement

