
 

 

Vaccin Td-VPI 

Tétanos, diphtérie, coqueluche et polio 

Le tétanos peut causer des raideurs 
douloureuses dans les muscles et même la mort 
(dans 10 % des cas). Les conséquences peuvent 
être très graves si les muscles respiratoires sont 
affectés. 

La diphtérie peut causer de graves troubles 
respiratoires, et peut entraîner l’arrêt cardiaque et la 
paralysie. 

La coqueluche peut causer une grave toux. Elle 
peut entraîner une pneumonie, des lésions 
cardiaques, nerveuses ou cérébrales, des fractures 
aux côtes, des convulsions et même la mort. 

La polio est une infection virale qui s’attaque au 
système nerveux et qui peut entraîner la paralysie 
totale en quelques heures seulement. 

Pourquoi le vaccin Td-VPI est-il 
recommandé? 
Le vaccin Td-VPI est efficace et sans danger. Il 
s’agit de la meilleure protection, pour vous et les 
autres, contre le tétanos, la diphtérie, la 
coqueluche et la polio. 

Une dose de rappel est essentielle pour assurer 
une protection complète contre ces maladies. Il 
est très important de recevoir le vaccin selon le 
calendrier prévu. En l’absence d’une dose de 
rappel, l’effet protecteur finit par s’estomper. 
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Effets secondaires possibles du vaccin : 
Il est possible qu’une rougeur, une douleur ou une 
enflure apparaissent au point d’injection. 
Certaines personnes pourraient développer une 
fièvre, des maux de tête, de la fatigue ou des 
problèmes digestifs. Ces symptômes sont 
habituellement légers et ne durent qu’un jour ou 
deux.  

Pour soulager facilement les effets secondaires de 
la vaccination, appliquez une compresse d’eau 
froide au point d’injection et prenez de 
l’acétaminophène ou de l’ibuprofène si la fièvre 
atteint 38,5 °C ou plus. Consultez votre fournisseur 
de soins de santé si les symptômes sont graves ou 
persistent plus de 48 heures. 

Il est important de rester à la clinique 15 minutes 
après la vaccination dans l’éventualité d’une 
réaction allergique grave. Ces réactions sont rares 
et se traitent à la clinique. Moins d’une personne 
sur un million aura une réaction allergique grave. Si 
vous développez une réaction allergique après 
avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le 
numéro d’urgence de votre région. 

Le vaccin Td-VPI figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon. 

Le vaccin Td-VPI est un vaccin combiné administré aux enfants avant leur entrée à l’école (entre 4 et 
6 ans) comme dose de rappel contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la polio. 

Ce vaccin protège contre quatre maladies : 

 Tétanos  Diphtérie  Coqueluche  Polio 
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