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LA DIPHTÉRIE

Infection bactérienne très contagieuse transmise

par la toux, la parole, les éternuements...

La bactérie est à l’origine d’une angine avec

fausses membranes extensives pouvant être

responsables d’une laryngite sévère (croup). Elle

peut sécréter une toxine responsable d’atteintes

cardiaques, neurologiques et/ou rénales graves.

Voir fiche diphtérie

LE TÉTANOS

Maladie due à une toxine produite par une

bactérie très résistante dans l’environnement qui

pénètre dans l’organisme via des plaies cutanées.

Cette toxine est responsable de troubles

neurologiques et musculaires graves avec

possible atteinte cardiorespiratoire conduisant

au décès.

Voir fiche tétanos

LA POLIOMYÉLITE

Infection virale transmise par les mains ou

l’ingestion d’aliments contaminés.

Le virus peut atteindre le système nerveux et

provoquer une paralysie des membres ou des

muscles respiratoires, responsable de séquelles

importantes ou mettant en jeu le pronostic vital.
Voir fiche poliomyélite

CHEZ L’ENFANT

La vaccination combinée contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite, l‘Haemophilus influenzae 
de type b, la coqueluche et l'hépatite B est 
obligatoire depuis 2018.
Primo vaccination à 2 et 4 mois puis rappels à 11 
mois,  6 ans et entre 11 et 13 ans (associé
à la coqueluche).

CHEZ L’ADULTE

Rappels à 25, 45, 65, 75, 85, 95... ans

La vaccination pour la coqueluche lui est associée

à 25 ans ou lors de contacts rapprochés avec de

jeunes enfants (projet parental, professionnels,

grands-parents...) « stratégie du cocooning ».
Voir fiche vaccination coqueluche

Bonjour docteur ! J’ai une question à vous

poser. La vaccination pour le DTP est-elle utile ?

On entend peu parler de ces maladies aux

informations, je me dis qu’elles n’existent plus

en France.

Bonjour, c’est une question très

intéressante! Si ces maladies ne sont presque

plus présentes en France, c’est grâce à la

vaccination. Néanmoins, chaque année on

recense de nouveaux cas. Une vigilance

extrême est nécessaire concernant une

possible réintroduction de ces agents

infectieux, en raison de la persistance de

foyers endémiques dans le monde.

Nous avons beaucoup de recul sur les effets

secondaires de ce vaccin. Les données

actuelles sont très rassurantes. Les effets

secondaires rapportés sont bénins

(douleurs musculaires, fièvre, fatigue etc.)

et disparaissent rapidement. Les effets

secondaires graves sont essentiellement

représentés par les allergies et restent

exceptionnels. C’est pour cela qu’on

recommande une surveillance pendant les

15 minutes suivant l’injection.

Je dois me faire vacciner cette semaine. Je suis
stressé et j’ai peur d’avoir des effets
secondaires. On m’a dit que le vaccin donnait
toujours des effets secondaires, qu’en pensez-
vous ?
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