Fiche d’information

Vaccin Antidiphtérique, Antitétanique Et Anticoquelucheux
Acellulaire (dCaT) – Adacel
Ce vaccin de rappel est offert aux élèves afin de renforcer leur système immunitaire et de contrer le tétanos, la
diphtérie et la coqueluche. Il s'agit donc d'une dose de rappel relançant les vaccins que votre enfant a reçus
dans le cadre du programme de vaccination scolaire régulier.

1. Quelles complications engendrent ces maladies?
La diphtérie est causée par une bactérie qui provoque une infection du nez et de la gorge. La bactérie
émet une toxine pouvant causer des difficultés respiratoires (la gorge peut même s'obstruer complètement
par la formation d'une membrane grisâtre). Parmi les autres complications possibles, notons l'arrêt
cardiaque et la paralysie. La diphtérie se transmet de la même manière qu'un rhume, soit par contact direct
avec les excrétions d'une personne infectée qui a toussé ou éternué. Auparavant, cette maladie provoquait
nombre de décès chez les enfants au Canada, causant la mort d'environ 5 % des enfants atteints de
diphtérie. Au Canada, la bactérie responsable de la diphtérie est encore présente dans la gorge ou sur la
peau des enfants, mais grâce au vaccin, elle est très rarement contractée au pays.
Le tétanos est également causé par une bactérie présente partout, en particulier dans le sol. La bactérie
pénètre généralement dans le corps par une coupure ou une ponction de la peau. Le tétanos provoque
entre autres la contraction des muscles masticateurs du visage, qui rend l'ouverture de la bouche difficile.
Avant qu'on ne développe un vaccin contre le tétanos, la maladie entraînait généralement la mort. De nos
jours, grâce à la vaccination, le tétanos est devenu très rare au Canada.
La coqueluche est une maladie très contagieuse qui cause des quintes de toux très sévères chez les
malades de tout âge. Bien que la maladie soit plus grave chez les jeunes enfants, la coqueluche peut
rendre gravement malade, peu importe l'âge. En outre, les adultes atteint de coqueluche la transmettent
généralement à d'autres adultes ou à des enfants.

2. Que renferme le vaccin?
Le vaccin est constitué d'extraits antigéniques bactériens du tétanos, de la diphtérie et de la coqueluche.
Les agents de conservation du vaccin sont le phosphate d'aluminium et le 2-phénoxyéthanol.

3. Quelles réactions le vaccin peut-il provoquer?
Les renseignements qui suivent proviennent de la cueillette de données effectuée depuis de nombreuses
années par suite de l'utilisation de ce vaccin. Les parents ou tuteurs d'enfants recevant ce vaccin
pourraient constater chez leur enfant l'une ou l'autre des réactions possibles ci-dessous :
1. Rougeur, enflure, induration ou sensibilité au toucher à l'endroit où le vaccin a été administré.
2. Possibilité de présenter un ou plusieurs des symptômes suivants : fièvre, maux de tête, perte d'énergie,

douleurs corporelles, frissons, nausée ou diarrhée.
L'effet secondaire le plus sérieux, quoique très rare, pouvant résulter de la vaccination est une réaction
allergique importante (choc anaphylactique). Une telle réaction survient dans les 15 à 20 minutes après
l'inoculation et peut entraîner la mort. Lors d'une réaction anaphylactique, le personnel médical dispose de
moyens pour y remédier rapidement. Les infirmières hygiénistes sont formées pour traiter ce genre de
réaction. Elles administrent de l'adrénaline au patient et le surveillent de près.

4. Dans quels cas ne devrait-on pas recevoir le vaccin?
1. Les enfants ayant déjà eu une réaction anaphylactique (grave ou pouvant entraîner la mort) provoquée
par un des éléments de ce vaccin ne devraient pas recevoir le vaccin.
2. Les personnes malades ou ayant la fièvre devraient remettre la vaccination à plus tard.
N.B. : Les vaccins anticoquelucheux utilisés auparavant provoquaient généralement une réaction, en
particulier de la fièvre. Le vaccin utilisé de nos jours est différent. Les antigènes du vaccin administré de
nos jours ont été purifiés, ce qui rend improbable une réaction sévère semblable à celle provoquée par
l'ancien vaccin. Les personnes ayant déjà eu une réaction au vaccin anticoquelucheux (sauf celles ayant
eu une réaction anaphylactique) peuvent recevoir ce vaccin.
Les élèves qui ont déjà eu la coqueluche peuvent recevoir ce vaccin.

5. Qu'arrive-t-il si on ne reçoit pas le vaccin?
Les personnes n'ayant pas été vaccinées présentent un risque accru de contracter le tétanos ou la
diphtérie. Le taux de décès provoqué par la diphtérie est de 5 % à 10 % et le tétanos est une maladie
grave souvent mortelle.
La coqueluche est encore très commune à l'Î.-P.-É. qui connaît une flambée de la maladie environ tous les
trois ans. Les gens atteints de coqueluche peuvent avoir de sérieuses quintes de toux durant plusieurs
semaines, ce qui les rend très contagieux.
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