
COQUELUCHE
Qu’est-ce que c’est?

• Il s’agit d’une infection bactérienne aiguë de l’appareil respiratoire.
• Elle est plus fréquente chez les enfants et moins grave chez les adultes.
• Cette infection est plus grave chez les enfants de moins de un an.
• Elle peut mener à la pneumonie.

Quels en sont les symptômes?
• Elle commence par une toux irritante.
• Au bout d’une ou deux semaines, des quintes de toux violentes se manifestent.
• Les quintes de toux surviennent très soudainement et mènent souvent à des vomissements.
• Parfois, la toux fait penser au chant du coq.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• De six à vingt jours après l’exposition à l’infection.

Comment l’infection se propage-t-elle?
• Dans l’air, comme pour le rhume.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• La maladie est très contagieuse au début de son évolution, avant les quintes de toux.
• Elle continue à être contagieuse pendant trois semaines après le début des quintes de toux.
• Si un traitement est administré, la maladie n’est plus contagieuse après cinq jours.
• Les enfants atteints de la coqueluche ne devraient retourner à l’école ou à la garderie que trois semaines après le

début des quintes de toux ou cinq jours après l’administration d’un traitement.

Quel est le traitement?
• Un antibiotique, appelé érythromycine (Ilosone), est prescrit.
• Les personnes allergiques à l’érythromycine peuvent recevoir un autre antibiotique prescrit par leur médecin.
• Le traitement au médicament dure dix jours.
• Bien qu’il écourte la période de contagion, le médicament ne réduit pas la toux, à moins qu’il ne soit administré

au début de l’évolution de la maladie.
• La toux peut durer un à deux mois ou même plus.
• Le traitement est recommandé pour tous les membres de la famille.

Que pouvez-vous faire?
• Pour protéger votre enfant de moins de sept ans contre la coqueluche, assurez-vous de le faire vacciner.
• Si la coqueluche court dans l’école ou la garderie de votre enfant, surveillez les signes de toux.
• Si l’enfant présente des symptômes, communiquez avec votre médecin pour lui demander un examen. Il

prescrira peut-être un traitement.
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