
 

 
 

Qu'est-ce que la coqueluche? 

La coqueluche est une maladie des poumons et de la gorge causée par une bactérie. On 
l'appelle également toux coquelucheuse. La bactérie qui cause la coqueluche est très 
facilement transmissible d'une personne à une autre. Elle est transmise par un contact direct 
avec des gouttelettes des sécrétions du nez et de la gorge d'une personne atteinte de la 
maladie. La coqueluche est transmissible du moment où une personne contracte la maladie 
jusqu'à trois semaines après l'apparition des symptômes. Si la personne reçoit un traitement, 
cette durée est réduite à cinq jours seulement. 

Qui peut contracter la coqueluche? 

Tout le monde peut contracter la coqueluche, mais les cas les plus graves se développent chez 
les enfants de moins d'un an. Les enfants plus vieux et les adultes peuvent contracter et 
transmettre la maladie, mais ils présentement généralement des symptômes bénins. 

Quels sont les symptômes? 

Les symptômes peuvent inclure :  

• Légère fièvre 

• Toux, d'abord légère, mais qui se développe en toux profonde et rapide 

• Vomissements après la toux 

• Toux qui s'aggrave pendant la nuit 

Ces symptômes débutent généralement environ 10 jours après l'exposition à la bactérie, mais ils 
peuvent débuter jusqu'à 20 jours plus tard et durer de 6 à 10 semaines. Bien que la plupart des 
gens se rétablissent de la maladie, certaines personnes peuvent être gravement malades. Une 
pneumonie et des convulsions peuvent se produire. 

Quel est le traitement? 

La coqueluche est traitée par des antibiotiques, prescrits par votre fournisseur de soins de santé. 
Certains bébés, enfants et adultes qui sont en contact avec la personne atteinte de la 
coqueluche devront peut-être aussi prendre des antibiotiques. 

Il est important que les enfants reçoivent tous leurs vaccins. Il est également important pour les 
adolescents et les adultes de recevoir leur dose de rappel, si ce n'est pas déjà fait. 

Comment prévenir la coqueluche? 

Tous les enfants devraient être vaccinés contre la coqueluche à deux, quatre, six et dix-huit 
mois, puis à l'âge de 4 à 6 ans.  

Les enfants d'âge scolaire reçoivent une dose de rappel du vaccin contre la coqueluche en 
7e année dans le cadre du programme scolaire de vaccination. 

Les femmes enceintes doivent recevoir une dose du vaccin contre la coqueluche à chaque 
grossesse. Tous les adultes qui n'ont pas reçu une dose du vaccin contre la coqueluche en tant 
qu'adulte doivent recevoir une dose unique du vaccin pour la prévention de la coqueluche, 
particulièrement s'ils sont régulièrement en contact avec des femmes enceintes, des bébés et 
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des jeunes enfants. 
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