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PROTECTION CONTRE LA DIPHTÉRIE ET LE TÉTANOS 
 

Qu’est-ce que le tétanos (maladie de la « mâchoire bloquée »)? 
Le tétanos est causé par une bactérie présente dans le sol, la poussière et le fumier. Si cette bactérie infecte 
une plaie, elle peut produire un poison qui cause de graves spasmes musculaires généralisés et peut même 
entraîner la mort. Les muscles de la mâchoire peuvent se contracter; il est alors impossible d’ouvrir la bouche. 
Soixante pour cent des personnes qui contractent le tétanos en meurent. 
 
Qu’est-ce que la diphtérie?  
La diphtérie est causée par une bactérie qui infecte le nez et la gorge et qui entraîne une difficulté à respirer. 
Elle peut aussi causer des infections de la peau et des oreilles, une insuffisance cardiaque, des dommages 
aux nerfs ou même la mort. Dix pour cent des personnes qui contractent la diphtérie en meurent. 
 
Vaccin contre la diphtérie et le tétanos 
Les vaccins constituent le meilleur moyen de protection contre certaines infections très graves. Le vaccin 
contre la diphtérie et le tétanos (dT) est un vaccin « deux en un » fréquemment administré, qui est utilisé 
depuis de nombreuses années. Ce vaccin est administré aux adultes et aux enfants de sept ans et plus. Il peut 
être administré comme vaccin de rattrapage à une personne n’ayant pas reçu toutes les doses de la série 
vaccinale lorsqu’elle était plus jeune, comme dose de rappel pour les adultes tous les 10 ans ou pour prévenir 
l’infection possible d’une plaie par le tétanos. Ce vaccin est administré dans le muscle du bras. 
 
Existe-t-il des effets secondaires? 
Les effets secondaires du vaccin dT sont bénins et ne durent que quelques jours. Une douleur légère, une 
enflure et une rougeur au point d’injection sont des effets fréquents. Une faible fièvre, une perte d’appétit ou de 
la fatigue peuvent survenir un ou deux jours après l’administration du vaccin. Des effets secondaires ou des 
réactions allergiques graves (p. ex. une anaphylaxie, de l’urticaire et une difficulté à respirer) peuvent survenir 
à la suite de l’administration de n’importe quel vaccin, bien que ce soit inhabituel. Communiquez 
immédiatement avec votre médecin de famille ou rendez-vous sur-le-champ au service d’urgence le plus près 
de chez vous si vous présentez des réactions graves. 
 
À qui le vaccin ne devrait-il pas être administré? 
• Les enfants de moins de sept ans 
• Les personnes qui ont reçu une dose du vaccin contre le tétanos au cours des cinq dernières années 
• Les personnes atteintes d’une infection ou qui ont une forte fièvre 
• Les personnes allergiques à l’un des composants du vaccin ou qui ont des antécédents d’une réaction 
 grave à ce vaccin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DC-053A- 11 
 

Pour obtenir des renseigneme nts 
ou des services supplémentaires, 

communiquez avec votre régie 
régionale de la santé dont le 

numéro apparaît dans les pages 
blanches de votre annuaire 

téléphonique. 
 


