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Avec l’arrivée du beau temps, de nombreux citoyens passeront du temps dehors à jouer, à
jardiner ou à se lancer dans des rénovations; or, certains pourraient s’exposer à une
maladie évitable par la vaccination – le tétanos – si leurs vaccins ne sont pas à jour.
Le tétanos est une maladie aiguë souvent mortelle causée par une toxine libérée par des
bactéries présentes dans notre environnement. La plupart des gens associent le tétanos aux
clous rouillés. C’est vrai, mais on peut aussi être infecté par le tétanos avec une simple
éraflure ou une perforation qu’on se fait en jardinant, en rénovant ou même en étant mordu
par un animal. Les bactéries qui causent cette maladie ont tendance à vivre dans la saleté,
la poussière et la terre; elles pénètrent dans l’organisme à travers des plaies ou des lésions
de la peau causées par des objets contaminés. La toxine libérée par ces bactéries empêche
la maîtrise normale des réflexes nerveux de la colonne vertébrale, ce qui entraîne des
spasmes musculaires douloureux qui peuvent nuire à la capacité de respirer.
Immunisation Canada rappelle à la population l’importance du vaccin de rappel contre le
tétanos. « Dans le Guide canadien d’immunisation, on recommande à toute la population de
recevoir un rappel contre le tétanos tous les 10 ans, » dit la présidente d’Immunisation
Canada, Dre Susan Bowles. « Le rappel antitétanique est sûr et efficace, et il est gratuit pour
tous les Canadiens et Canadiennes – il n’y a donc aucune raison de se passer de cette
protection. »
« En même temps, il est important pour les citoyens de se montrer proactifs en ce qui
concerne leur santé » dit la vice-présidente d’Immunisation Canada, Dre Shelly McNeil.
« C’est le moment idéal pour les Canadiens et Canadiennes de demander à leur médecin,
leur infirmière, leur pharmacien ou leur service de santé publique local si leur immunisation
contre le tétanos est à jour. »
Immunisation Canada
Immunisation Canada est une coalition nationale d’ONG, de regroupements professionnels
pour la santé et d’organismes gouvernementaux dont l’objectif général est de sensibiliser la
population aux avantages des vaccins, de mieux les faire connaître et d’en promouvoir
l’utilisation selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation
(CCNI).
Pour plus de détails sur la vaccination contre le tétanos, veuillez contacter votre service de
santé publique local, visiter Immunisation Canada sur immunize.ca ou communiquer avec :
Lucie Marisa Bucci, gestionnaire principale, Immunisation Canada
613-725-3769, poste 151 immunize@cpha.ca

