Diphtérie, coqueluche et tétanos
Vaccin combiné dcaT
Le vaccin dcaT est offert dans le cadre du programme yukonnais de vaccination
de routine. Il protège contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos
et les complications associées à ces maladies.
Le vaccin dcaT est généralement administré aux enfants d’âge scolaire et, comme dose de rappel,
aux adultes déjà vaccinés. Il est également recommandé aux femmes enceintes à compter de leur 26e
semaine de grossesse, et ce, à chaque grossesse, pour assurer la protection de la mère et du nouveau-né.
En l’absence d’une dose de rappel, l’effet protecteur finit par s’estomper.
Le vaccin dcaT prévient les trois maladies suivantes :
• Tétanos • Diphtérie • Coqueluche
Le tétanos est une maladie causée par des bactéries qui se trouvent dans le sol, la poussière et les
excréments. Si ces bactéries infectent une plaie ou une coupure, elles produisent des toxines (poison)
qui provoquent des spasmes musculaires intenses, pouvant entraîner la mort (10 % des cas). Les
conséquences peuvent être très graves si les muscles respiratoires sont affectés.
La diphtérie peut causer des troubles respiratoires sévères, une défaillance cardiaque ou une paralysie.
La coqueluche est une maladie très contagieuse causée par une bactérie. La contamination s’effectue au
contact d’une personne infectée qui tousse ou qui éternue. Cette maladie peut causer de longues quintes
de toux se terminant par une inspiration sifflante et rauque. La toux – qui peut persister plusieurs mois –
survient surtout la nuit. La coqueluche peut entraîner de nombreuses complications, notamment une
pneumonie, des lésions cardiaques, nerveuses ou cérébrales, des fractures aux côtes, des convulsions et
même la mort. Chaque personne qui s’immunise contre cette maladie protège du même coup les gens qui
l’entourent.
Pourquoi se faire vacciner contre ces maladies?
La vaccination constitue le meilleur moyen de prévenir la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Une dose
de rappel est nécessaire afin de prolonger l’effet protecteur de ce vaccin. Pour être bien immunisé contre
ces maladies, il est essentiel de recevoir toutes les doses recommandées et de respecter le calendrier de
vaccination.
Le vaccin dcaT est efficace et sans danger. Ses nombreux avantages l’emportent sur ses effets
secondaires potentiels.
Effets secondaires possibles du vaccin :
• Sensibilité, rougeur ou enflure au point d’injection.
• Symptômes occasionnels : fièvre, irritabilité,
somnolence ou perte d’appétit.
• Ces symptômes sont généralement bénins et
disparaissent après un jour ou deux.
Les réactions allergiques ne surviennent que
très rarement. Le cas échéant, elles peuvent être
traitées par la personne qui administre le vaccin.
En prévision de ces réactions, on vous demandera
de rester sur place au moins 15 minutes après
avoir reçu votre injection.

Soulagement de ces symptômes :
• Un peu de réconfort peut suffire.
• Appliquer une compresse d’eau froide au
point d’injection.
• Prendre de l’acétaminophène (ou
médicament semblable) si la température
buccale dépasse 38,5 °C.
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