
tétanos
P rotégez-vous 

Qu’est-ce Que le tétanos?
Le tétanos est une maladie aiguë souvent mortelle causée 
par une toxine libérée par des bactéries présentes dans 
notre environnement. Ces bactéries pénètrent dans 
l’organisme à travers des plaies ou des lésions de la peau 
causées par des objets contaminés. La toxine libérée 
dans l’organisme affecte le système nerveux en causant 
des spasmes musculaires douloureux qui peuvent nous 
empêcher de respirer.    

l’infection tétaniQue
La plupart des gens associent le tétanos aux clous rouillés, 
mais on peut être infecté par le tétanos avec une simple 
éraflure ou une perforation qu’on se fait en jardinant, en 
faisant des rénovations, ou si l’on est mordu par un animal.
 

prévention du tétanos
Le meilleur moyen de prévenir le tétanos est d’être 
pleinement immunisé. 

• Le vaccin contre le tétanos est inclus dans le calendrier 
de vaccination systématique des enfants au Canada. 

• Il est recommandé aux personnes de tout âge de se faire 
vacciner contre le tétanos et de recevoir une dose de 
rappel tous les 10 ans. 

• Les adultes qui n’ont pas reçu le vaccin durant leur 
enfance ont besoin de 3 doses à l’âge adulte pour une 
première vaccination. 

Pour éviter l’infection tétanique, il faut aussi :
• Porter des gants, des vêtements et des chaussures de 

protection en faisant du jardinage ou des rénovations.
• Faire attention quand on utilise des outils pouvant blesser 

ou percer la peau.
• En cas de blessure, nettoyer soigneusement et 

immédiatement la plaie à l’eau chaude et au savon.

la vaccination contre le 
tétanos est sûre et efficace
Les vaccins contre le tétanos sont sûrs, efficaces et 
bénéfiques à tout âge. 

Parlez de la vaccination contre le tétanos à votre médecin, 
votre infirmière, votre pharmacien ou votre service de 
santé publique.
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