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COQUELUCHE 
 
 

S’il y a un cas de coqueluche dans le groupe que fréquente votre enfant, l’infection débute 
comme un rhume banal et peut être sérieuse. Elle se manifeste par une toux persistante et 
incontrôlable survenant par quintes et qui peut provoquer des vomissements. Cette toux peut 
durer de 6 à 8 semaines. La coqueluche peut causer des complications neurologiques et 
pulmonaires surtout chez l’enfant de moins d’un an. 
 
La vaccination peut prévenir la maladie 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande que tous les enfants soient 
vaccinés contre la coqueluche. Les enfants doivent recevoir 5 doses de vaccin aux âges 
suivants : 2 mois, 4 mois, 6 mois, 18 mois et entre 4-6 ans. Un rappel du vaccin contre la 
coqueluche est recommandé entre l’âge de 14 à 16 ans. Les adultes aussi peuvent recevoir une 
dose du vaccin contre la coqueluche pour se protéger et protéger les enfants de leur 
entourage.  
 
Les enfants qui souffrent d’un problème de santé tel que la fibrose kystique et la 
bronchodysplasie présentent un très haut risque de complications. Ils doivent consulter un 
médecin et lui remettre cette lettre. 
 
Vous devriez vérifier dans le carnet de vaccination de votre enfant s’il a reçu toutes ses doses. 
S’il n’a pas reçu toutes ses doses de vaccin, contactez votre médecin ou votre CISSS.  
 
Quelle est la conduite à tenir? 
Si votre enfant développe un des symptômes mentionnés ci-dessus, veuillez s’il vous plait le 
garder à la maison, consulter un médecin pour obtenir un diagnostic et, s’il y a lieu, un 
traitement et aviser l’école.  
 
L’enfant devra rester à la maison pendant 5 jours après le début du traitement. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 L’équipe des premiers soins 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez le service Info-Santé de votre CLSC. 
Source : Guide d’intervention sur les maladies infectieuses en milieu scolaire, Direction de la santé publique de la Montérégie, mise à 
jour – 2010. 


