
 
 

Coqueluche 
La coqueluche est une infection grave des voies respiratoires. Les premiers symptômes ressemblent à 
ceux du rhume et comprennent des éternuements, de l’écoulement nasal, une fièvre et une toux 
légères. Au cours des deux semaines suivantes, la toux s’aggrave, entraînant des quintes intenses et 
répétées qui se terminent souvent par un bruit imitant le chant du coq avant l’inspiration qui suit. La 
toux peut durer plusieurs mois et survient souvent davantage la nuit. La coqueluche peut causer des 
complications telles qu’une pneumonie, des convulsions, des lésions cérébrales ou même la mort. 
Chaque année au Canada, 1 à 3 décès sont dus à la coqueluche, principalement chez les nourrissons de 
moins de 3 mois n’ayant pas été immunisés. 
 
La coqueluche se propage facilement lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou est en contact 
étroit avec d’autres personnes. L’infection peut se propager à d’autres personnes durant les stades 
précoces de la maladie lorsque les symptômes ne sont pas graves et, si elle n’est pas traitée, peut se 
propager jusqu’à 3 semaines après que la toux ait débuté. 
 
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la coqueluche. Les vaccins contre la 
coqueluche sont combinés à d’autres vaccins tels que la diphtérie, la polio et le tétanos et sont fournis 
gratuitement dans le cadre des programmes de vaccination systématique. Appelez votre professionnel 
de la santé pour prendre rendez-vous. 
 
Pour plus d’informations sur la coqueluche et les vaccins, appelez le 8-1-1 ou cliquez sur les liens ci-
dessous. 

Sujets abordés  

Coqueluche 

Découvrez comment la coqueluche se propage, les symptômes, les conseils de traitement administrés à 
domicile, et plus encore. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en apprendre davantage. 
 

 La coqueluche (la toux coquelucheuse) (HealthLinkBC File #15c) 

 

Vaccination contre la coqueluche  

Les vaccins qui protègent contre la coqueluche font partie des programmes de vaccination systématique 
de votre enfant. Une dose de rappel du vaccin contre la coqueluche est recommandée chez les adultes 
immunisés durant l’enfance, mais n’est pas fournie gratuitement en Colombie-Britannique. Cliquez sur 
les liens ci-dessous pour en apprendre davantage. 
 

 Calendriers de vaccination de la Colombie-Britannique  

 Le vaccin (DTCa-VPI) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio (HealthLinkBC File 
#15a)  

 Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio et l’Haemophilus influenzae de 
type b (DCaT-VPI-Hib) (HealthLinkBC File #15b)  

 Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (TdCa) (HealthLinkBC File #18c)  

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15c-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15a-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15a-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15b-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15b-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile18c-f.pdf


 Le vaccin (DTCa-HB-VPI-Hib) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la 
poliomyélite et l’Haemophilus influenzae de type b (HealthLinkBC File #105) 

Les avantages de la vaccination  

La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille, contre des maladies graves 
et parfois mortelles. Lorsque vous vous faites vacciner, vous contribuez également à protéger les autres. 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour en apprendre davantage sur la vaccination en Colombie-
Britannique. 
 

 Une vaccination plus agréable pour votre enfant (HealthLinkBC File #50e) (HealthLinkBC Dossier 
no 50e) 

 Les vaccins administrés aux enfants sont sans danger (HealthLinkBC File #50c) (HealthLinkBC 
Dossier no 50c) 

 Avantages de la vaccination de votre enfant (HealthLinkBC File #50b)  

 Le système immunitaire de votre bébé et les vaccins (HealthLinkBC File #50a)  

Votre autorité sanitaire  

Pour obtenir des informations sur la coqueluche fournies par votre autorité sanitaire, le cas échéant, 
cliquez sur les liens ci-dessous.   
 

 Autorité sanitaire des Premières Nations : toux coquelucheuse (coqueluche)  

 Autorité sanitaire Fraser : toux coquelucheuse  

 Ministère de l’Intérieur : recrudescence de toux coquelucheuse (communiqué de presse du 6 
août 2015)  

 Northern Health : Protégez-vous et votre famille contre la coqueluche (toux coquelucheuse)  

 Vancouver Coastal Health : toux coquelucheuse  

Sites Web utiles  

Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (CCMCB)  

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique est une agence de l’autorité provinciale 
des services de santé. Ils assurent un leadership provincial et national en santé publique par le biais de la 
surveillance, de la détection, de la prévention et de la consultation. Ils fournissent également des 
services de diagnostic et de traitement directs aux personnes atteintes de maladies susceptibles 
d’affecter la santé de la population. Pour en apprendre davantage sur la coqueluche et le vaccin 
anticoquelucheux, cliquez sur les liens ci-dessous. 
 

 Les vaccins contre la coqueluche (toux coquelucheuse)  

 Toux coquelucheuse/Coqueluche  

 

Immunize BC 

ImmunizeBC travaille à améliorer la santé des Britanno-Colombiens et à réduire le nombre d’infections 
dues à des maladies pouvant être prévenues par la vaccination en fournissant de l’information sur la 
vaccination aux individus, aux familles et aux prestataires de soins de santé. La vaccination peut sauver 
des vies. Apprenez-en davantage sur les vaccins courants, sur les personnes qui devraient les obtenir et 
sur les raisons pour lesquelles il est si important de recevoir tous vos vaccins selon le calendrier prévu. 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-f.pdf
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/whooping-cough
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/pertussis#.XXAFNy5KiUl
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Whooping%20cough%20on%20the%20increase.pdf
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Whooping%20cough%20on%20the%20increase.pdf
https://www.northernhealth.ca/health-topics/school-youth-health?keys=Pertussis#immunizations-and-schools
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/whooping-cough
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/whooping-cough-pertussis


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou 
votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé 
en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans 
frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1. Des 
services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues. 

 

 

 Coqueluche (toux coquelucheuse)  

 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)  

L’Agence de la santé publique du Canada est l’agence fédérale chargée de la promotion de la santé, de 
la prévention et du contrôle des maladies chroniques, des blessures et des maladies infectieuses, ainsi 
que de la préparation et de la gestion des urgences de santé publique. Pour en apprendre davantage sur 
la coqueluche, y compris les avis récents, cliquez sur le lien ci-dessous. 
 

 Coqueluche (toux coquelucheuse) 
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https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://immunizebc.ca/pertussis
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/vaccine-preventable-diseases/pertussis-whooping-cough.html

