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Vaccination contre la 
coqueluche pendant 

la grossesse
Protège ton bébé 

Le vaccin anticoquelucheux 

pendant la grossesse...

• Protège le bébé dès les premiers mois 

de vie, grâce aux anticorps maternels 

contre la coqueluche à travers le 

placenta.



La coqueluche, qu’est-ce que c’est ?

C’est une maladie infectieuse contagieuse causée par une bacté-
rie qui provoque des problèmes respiratoires. Pendant les premiè-
res semaines de vie, quand le bébé n’a pas encore commencé la 
vaccination contre la coqueluche, la maladie est plus fréquente, 
habituellement plus grave et peut nécessiter une hospitalisation. 
Dans quelques cas, elle peut entraîner la mort.

Comment se fait la contagion ? 

La coqueluche se transmet à travers des sécrétions respiratoi-
res, lorsque des personnes infectées toussent ou éternuent. La 
principale source de contagion pour le nouveau-né est sa famille 
(mère, père, frères et soeurs, grandparents) ou les soignants dans 
l’entourage du bébé.

Comment prévenir la maladie ?

La meilleure façon de prévenir l’infection du nouveau-né c’est de 
vacciner la mère lorsqu’elle est enceinte. Ainsi, le bébé peut ob-
tenir défenses (immunité) et sera protégé jusqu’au début de son 
calendrier de vaccination contre la coqueluche, à partir de deux 
mois de vie.

La vaccination en temps opportun est très important. Elle ne doit 
pas être retardée ; il faut administrer la dose le jour même dans 
lequel le bébé atteint l’âge de 2, 4 et 6 mois.

Quel est le meilleur moment pour se faire 
vacciner pendant la grossesse ?

Pour que la vaccination de la femme enceinte puisse assurer la 
protection du nouveau-né, elle doit se faire avec le vaccin contre 
la coqueluche, la diphtérie et le tétanos, entre la 28ème et la 36ème 

semaine de gestation (de préférence entre la semaine 28 et la 32).

La vaccination doit se répéter à chaque grossesse.

Le vaccin est-il sûr ?

Oui, le vaccin est sûr et ef� cace pendant la grossesse. En plus, 
due à son composition il ne peut pas provoquer la maladie. Or, 
comme n’importe quel autre médicament, il peut entraîner des 
effets secondaires. Les plus fréquents sont une faible douleur et 
une rougeur au site de l’injection.

Dans quelles situations le vaccin est-il 
contre-indiqué ?

Le vaccin est contre-indiqué pour des personnes allergiques à un 
ou plusieurs de ses composants, mais c’est très inhabituel. Con-
sulte le professionnel de la santé qui fait le suivi de ta grossesse.


