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Vaccination contre
la coqueluche
«

SANTÉ PUBLIQUE

Dans l’article « L’étude PROMOVAC
La coqueluche » (septembre/octobre
2015), à la page 56, il est écrit : « Le calendrier de vaccination ne prévoit pas
de dose de rappel pour les adultes  ».

L’étude PROMOVAC

La coqueluche

Toujours présente au Québec,
la coqueluche fait encore
chez les jeunes bébés.
des victimes principalem
Un projet pilote a démontré
que promouvoir la vaccination ent
dès la naissance est une
avenue prometteuse.

Par Anne-Marie Lowe,

L

biol., M.Sc.

es éclosions de coqueluche
surviennent de façon
cyclique au Québec.
Les jeunes enfants sont
les plus
à risque de souffrir de
graves complications.
Accroître
la couverture vaccinale
est un moyen privilégié
par
la santé publique, ainsi
que l’information et l’éducation
parents. Et si le meilleur
des
moment pour les sensibiliser
était dès
la naissance de leur enfant
?
Le chant du coq

La coqueluche est une
infection respiratoire hautement
contagieuse causée par
Bordetella pertussis. Elle
se transmet par contact avec
des gouttelettes présentes
dans l’air,
provenant du nez et de
la gorge des personnes
infectées.
L’infection se manifeste
d’abord par un écoulement
nasal
et de la toux qui devient
plus forte et plus fréquente
au
bout de sept à quatorze
jours. Après une quinte
de toux, la
personne infectée émet
un bruit en inspirant qui
rappelle le
chant du coq… d’où le
terme coqueluche.

L’Organisation mondiale
de la Santé estime qu’il
y a seize
millions de cas de coqueluche
dans le monde causant
décès d’environ 195 000
le
enfants par année. L’incidence
plus importante chez les
est
jeunes enfants vivant dans
des pays
où la couverture vaccinale
est faible, principalement
ceux
en voie de développement
. La coqueluche n’en
demeure
pas moins un enjeu de
santé publique dans les
pays où la
couverture vaccinale
est supérieure.
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Il aurait fallu lire : « Le calendrier d’immunisation du Québec prévoit pourtant
une dose de rappel du vaccin dcaT
dix ans après la dose prévue administrée en 3e année du secondaire, ainsi
qu’une première dose à tous les adultes
n’ayant jamais reçu ce vaccin. Le vaccin dT sera ensuite
administré tous les dix ans. »
Au Québec, l’incidence
de la coqueluche fluctue
depuis
1998, année où le vaccin
à cellules entières offert
aux
Québécois a été remplacé
par un vaccin acellulaire.
Plus
efficace et ayant moins
d’effets indésirables, ce
vaccin a
entraîné une diminution
notable de l’incidence
de la coqueluche, sans toutefois l’éliminer
(voir Figure 1).

Figure 1 Taux d’incidence
des cas de coqueluche
au Québec selon les années.
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Le vaccin contre la coqueluche
est offert gratuitement
dans le cadre du Programme
québécois d’immunisation.
Le vaccin combiné contre
la diphtérie, la coqueluche,
le
tétanos, l’hépatite B, la
poliomyélite et les infections
à Hib
est administré aux bébés
de 2, 4, 6
du vaccin, mais sans l’immunisationet 18 mois et un rappel
contre l’hépatite B et
les infections à Hib, est
donné aux
ceux de 3e année du secondaire, enfants de 4 à 6 ans, et à
mais sans l’immunisation
contre la polio.

La cinquième enquête
sur la couverture vaccinale
des
enfants québécois réalisée
en 2014 par l’Institut national
de santé publique du
Québec montre que la
couverture
vaccinale complète des
enfants québécois âgés
de 15 mois
se situe à 80 % alors qu’à
l’âge de 4 mois, elle est
de 71 %.
Ces résultats traduisent
les craintes de parents
qui estiment
que les injections multiples
comportent des risques
d’effets
secondaires. De plus, de
nombreux parents se sentent
insuffisamment informés sur
la vaccination, un facteur
qui contribue à la couverture
vaccinale incomplète
de leurs enfants.

La D Caroline Quach
est consultante en matière
de maladies infectieuses pédiatriques
et médecin microbiologiste
l’Hôpital de Montréal pour
à
enfants. Elle sonne l’alarme
: « Au
cours de l’automne 2014,
nous avons eu des cas
de coqueluche ayant causé la mort
de bébés qui étaient trop
jeunes
pour être vaccinés. Un
problème de taille réside
dans le fait
que les adultes ne reçoivent
pas de dose de rappel.
Ils peuvent donc être porteurs
de la coqueluche. Cette
maladie
infectieuse ne pose pas
de problème grave pour
les adultes,
mais ils peuvent la transmettre
à leur bébé chez qui le
risque
de complications est élevé.
»
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Notons que depuis la publication de cet article, cette correction
a été apportée au calendrier d’immunisation publié sur le site
Web du Portail santé mieux-être du MSSS. Rappelons que le chapitre 9 du Programme québécois d’immunisation est le calendrier
d’immunisation officiel : http://publications.msss.gouv.qc.ca/
acrobat/f/documentation/piq/chap9.pdf
Je remercie l’infirmière Julie Charron, agente de planification,
programmation et recherche, Équipe maladies évitables par
l’immunisation de la Direction de santé publique du CISSS de la
Montérégie-Centre de nous avoir souligné cette erreur.

»

Anne-Marie Lowe, auteure.

«
Patients
difficiles
»
«
Madame la Rédactrice en chef,

Sur la page couverture du dernier Perspective infirmière (septembre/octobre
2015), vous avez utilisé en manchette
le titre : « Éthique : Soigner des patients
difficiles.  »
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Il aurait cependant fallu lire : « Éthique :
Soigner des “patients difficiles” ».

Éthique

Soigner des patients
difficiles

Soins gériatriques

En effet, l’absence des guillemets (“”)
dénature, à nos yeux, les propos que
nous avons tenus dans l’article (pages 1921), propos qui visent principalement à ce que les milieux cliniques
n’utilisent pas cette terminologie qui est discriminante et porteuse
de préjugés envers le patient. En effet, il est important de parler et
de penser en termes de personnes présentant des troubles de la
personnalité, d’où notre demande de clarification dans votre revue.
L’abus d’alcool
par les aînés

Soins chirurgicaux

ATG : anesthésies et
surveillance postopérato
ire
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Il me semble aussi important que vos lecteurs comprennent bien
l’importance de considérer ces patients d’abord comme des personnes, des individus qui n’ont pas nécessairement reçu un diagnostic médical, mais qui présentent un trouble relationnel associé à une
structure de personnalité présentant des particularités.

»

Dominique Boudreau, Conseillère en soins spécialisés –
volet santé mentale et médecine des toxicomanies, DSI-RC, CHUM

Écrivez-nous à revue@oiiq.org
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.
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