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DTP Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et le pertussis=coqueluche.

Chant du coq
Il s’agit de fortes quintes de toux caractérisées par l’émission 
d’un son assez caractéristique lorsque l’enfant reprend enfin 
sa respiration, Le son ressemble au chant du coq, d’où cette 
appellation.

Cyanose
Coloration anormale bleutée de la peau, due à l’oxygénation 
insuffisante du sang. Elle survient suite à une pause respiratoire, 
c’est-à-dire lorsque l’enfant n’arrive plus à respirer.

Apnée Arrêt de la respiration.

Pneumonie Grave infection des poumons.

Temps d’incubation C’est la période entre le contact avec la bactérie de la coqueluche 
et l’apparition des premiers symptômes.

La coqueluche, parfois aussi appelée pertussis (du nom de la bactérie qui provoque cette infection), est 
une maladie potentiellement très grave si elle survient chez les nouveau-nés et les petits enfants qui 
ne sont pas encore immunisés contre cette maladie, principalement les nouveau-nés de moins de 2 à 3 
mois, qui n’ont pas encore reçu leur première dose du vaccin.
Il est ainsi important de poser les bonnes questions au cours de votre visite médicale pour pouvoir 
soigner rapidement et efficacement cette maladie hautement contagieuse.

Découvrez tout d’abord un petit glossaire de termes utiles pendant votre consultation :

Préparer sa visite chez le médecin
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Symptômes
Est-ce que c’est normal que la toux provoque des 
haut-le-cœur ou des vomissements ?
Combien de temps peuvent durer les quintes 
de toux ?

Diagnostic
Comment différencier la coqueluche d’autres 
maladies respiratoires courantes comme le rhume, 
la grippe ou la bronchite ?
Des tests médicaux sont-ils nécessaires pour 
confirmer le diagnostic ?

Traitements
Faut-il isoler l’enfant malade ?
Combien de temps la coqueluche est-elle 
contagieuse ?
Si mon enfant n’a pas été vacciné contre la 
coqueluche, peut-il recevoir le vaccin ou le rappel 
maintenant ?
Les personnes vaccinées peuvent-elles encore 
contracter la coqueluche ?
Combien de temps dure la protection du vaccin 
pour les jeunes enfants ?
Que peut-on faire pour apaiser les symptômes de 
la coqueluche ?
Combien de temps l’enfant doit-il rester à la 
maison ?

Bons conseils
Qu’est-ce qui peut déclencher la toux ? À quoi faut-
il faire attention pour réduire la quinte de toux ?
La coqueluche peut-elle être prévenue ou évitée ?
Comment aider l’enfant ou faciliter sa respiration ?
Si je suis enceinte, comment puis-je protéger mon 
bébé de la coqueluche ?
À quel moment un bébé peut-il recevoir le vaccin 
contre la coqueluche ?

Questions pour une bonne conversation avec votre médecin (liste non 
exhaustive) :

Remarques ou autres questions à rajouter
Contactez par e-mail Creapharma.ch (xavier.gruffat@pharmanetis.com) avec titre dans l’e-mail : 
Référence guide coqueluche


