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Au cours de leurs premiers 
mois de vie, les nouveau-nés 
sont particulièrement exposés 
au développement de formes 
graves de coqueluche et restent 
vulnérables tant qu’ils n’ont 
pas reçu au moins les deux 
premières doses de vaccin.

Vous pouvez 
commencer à 
protéger 
votre enfant 
avant même 
qu'il naisse, en 
vous vaccinant 
contre la 
coqueluche 
pendant la 
grossesse.

Chère future 
maman,
ne courez 
aucun risque !
Agissez maintenant 
pour protéger 
votre enfant 
contre la 
coqueluche

Chère future maman, 
vaccinez-vous aussi 
contre la grippe !
Rappelez-vous que si vous êtes 
dans votre deuxième ou troisième 
trimestre de grossesse, il est très 
important de vous vacciner contre 
la grippe saisonnière ! En effet, chez 
les femmes enceintes la grippe peut 
entraîner de graves complications 
pour la mère (pneumonies et 
difficultés respiratoires), mais 
elle peut également être la 
cause de fausses couches, 
d’accouchements prématurés 
et d’anomalies congénitales du 
fœtus.



La coqueluche est-elle dangereuse 
chez les jeunes enfants ?

La coqueluche est une maladie très sérieuse, 
notamment au cours de la première année de vie de 
l’enfant. En effet, chez les enfants de moins d’un an, 
la maladie ne se caractérise pas par des quintes de 
toux, mais par des crises d’apnée pendant lesquelles 
l’enfant cesse de respirer.
Elle peut également entraîner une pneumonie, une 
grave insuffisance respiratoire, des lésions cérébrales 
permanentes, voire la mort. Les enfants de moins d'un 
an touchés par la coqueluche doivent presque dans 
tous les cas être hospitalisés.
En Italie, les décès liés à la coqueluche sont rares, mais 
au cours de ces dernières années une augmentation 
des cas ayant entraîné la mort a été enregistrée.

Comment s’appelle le vaccin contre 
la coqueluche ?

Le vaccin à effectuer est celui contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche [acellulaire] (dTpa), qui garantit 
une protection contre ces trois maladies. Il n’existe pas 
de vaccin monovalent contre la coqueluche.

  

Le vaccin est-il sûr pour la mère 
et l’enfant ?

Oui. Le vaccin contre la coqueluche est tout à fait sûr, 
aussi bien pour la mère que pour l’enfant. Les effets 
secondaires les plus fréquents sont légers, comme une 
rougeur, un gonflement et une douleur à l’endroit de la 
piqûre, et disparaissent en quelques jours. Le vaccin 
ne peut causer la coqueluche car il s’agit d’un vaccin 
acellulaire qui ne contient pas de bactéries vivantes.  
Les gynécologues et les sage-femmes conseillent la 
vaccination contre la coqueluche au cours du troisième 
trimestre de grossesse.

Comment la coqueluche 
se transmet-elle ?

La coqueluche est une maladie 
extrêmement contagieuse qui 
se transmet de personne en 
personne par les éternuements, 
la toux et dans les situations 
de partage de l’espace de 
respiration, par exemple lorsque 
le nouveau-né est sur la poitrine 
de la mère. Les adultes et les 
plus grands enfants atteints de 
coqueluche présentent souvent 
des symptômes non typiques, 
pouvant être confondus 
avec ceux d’un simple rhume 
accompagné de toux. C’est pour 
cette raison qu’il est conseillé 
de vérifier les vaccinations des 
personnes qui s'occuperont de 
l’enfant de manière rapprochée.Comment se protéger ?

La vaccination contre la coqueluche est la méthode la 
plus efficace pour éviter de contracter la maladie.

Qu’est-ce que le 
cocooning ?

Le cocooning, ou stratégie 
du cocon, est une protection 
indirecte de l’enfant. Il 
consiste à s’assurer que 
toutes les personnes au 
contact étroit du nouveau-
né sont vaccinées contre la 
coqueluche et ont effectué 
récemment un rappel du 
vaccin. Le cocooning peut 
ne pas suffire à empêcher la 
contamination et la maladie, 
mais il en réduit le risque.

Si j’ai déjà eu la 
coqueluche par le 
passé, dois-je tout de 
même me faire 
vacciner ?

Oui, car contrairement aux 
autres maladies infantiles, 
l’immunité donnée par 
la maladie n’est pas 
éternelle, mais diminue 
progressivement au fil du 
temps.

En 2015, à Bologne, 
un bébé d’un mois est 
mort des suites d’une 

coqueluche.

Pourquoi est-il 
important de se 
vacciner pendant la 
grossesse ?

Le vaccin contre la 
coqueluche est conseillé au 
cours du troisième trimestre 
de grossesse. De cette 
façon, la mère produit des 
anticorps transmis à l’enfant 
à travers le placenta avant 
sa naissance. Ces anticorps 
le protègeront au cours de 
ses premiers mois de vie, 
en attendant de recevoir 
les deux premières doses 
de vaccin et de commencer 
à produire ses propres 
anticorps.

Si j’ai déjà fait ce 
vaccin, est-il nécessaire 
de le refaire ?

Oui, car les anticorps induits 
par la vaccination atteignent 
leur quantité maximum au 
bout de 2 semaines environ, 
puis commencent à diminuer. 
Le vaccin est par conséquent 
conseillé pour chaque 
grossesse, de façon à ce 
que chaque nouveau-né 
bénéficie de la meilleure 
protection possible.

frères et sœurs aînés

personnes qui 
s’occupent 
fréquemment 
de l’enfant

Vous pouvez 
commencer à 
protéger votre 
enfant contre 
la coqueluche 
avant même 
qu'il naisse, en 
vous faisant 
vacciner 
pendant le 
troisième 
trimestre de 
grossesse.

Est-il vrai que les cas de
coqueluche chez les
enfants sont en train
d’augmenter ? Oui
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