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C Bernet, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

Cas groupés de coqueluches chez des professionnels de santé 
 
Au cours de ce 3e trimestre 2006, 18 cas de coqueluche diagnos-
tiqués parmi des professionnels ont été déclarés par deux établis-
sements de santé situés dans deux départements limitrophes de 
l’inter-région Sud-est. Aucune notion de l’augmentation  du nom-
bre de cas en communautaire ne peut être rapporté. 
Dans un des établissements, la découverte du 4e cas a conduit  à 
une enquête épidémiologique afin de connaître l’étendue de l’épi-
démie au sein de l’ensemble du personnel. Un rappel d’autant 
plus conséquent à gérer qu’une toux  simple traînante depuis 
plus de 7 jours s’est installée sans port de masque pour le 1er  
agent. On sait que la transmission est aérienne et se fait au 
contact du sujet malade (toux). La contagiosité diminue avec le 
temps : maximale pendant la phase catarrhale, elle diminue avec 
le temps et devient nulle après 5 jours de traitement antibiotique 
efficace. 
Les vaccins actuellement utilisés par la médecine du personnel 
sont les vaccins type acellulaire composés d’un ou plusieurs anti-
gènes purifiés. Il sont disponibles sous forme combinée à d’au-
tres vaccins (notamment Repevax® tetravalent et un vaccin 
contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, Boostrix® destinés 
plus particulièrement aux adultes). L’efficacité des vaccins type 
acellulaire est de l’ordre de 85%. Ils sont bien tolérés, cependant 
un vaccin dTCaPolio ne peut être utilisé pendant la grossesse. Il 
est également à noter que cette protection diminue avec le 
temps en l'absence de rappel vaccinal ou naturel (cf. avis du co-
mité technique des vaccinations, séance du 9 mars 2006). Le 
vaccin anticoquelucheux confère une protection contre la maladie 
mais il n'empêche ni la colonisation ni la transmission de B. Per-
tussis.  

Nombre de fiches 57 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 17 soit 29,8% 
 Fiches avec cas importé(s) 11 soit 19,3% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la région    
 Auvergne   2 / 66 
 Rhône-Alpes 23 / 304 
 Languedoc-Roussillon    6 / 154 
 PACA  22/ 272 
 Corse    0 / 20 
 Réunion    4 / 21 
Nombre de cas 159 
Nombre de décès  21 (13,2%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 21 
 1b. localisation  9 
 1c. DM contaminé  3 
 1d. procédure à risque  1 
 2. décès 11 
 3. environnement 17 
 4. D.O.  7 
 Autres  6 
Micro-organismes (21,1%=BMR) 
 Staphylococcus aureus  3 
 Autres Cocci à gram positif  9 
 Entérobactéries  5 
 Pseudomonas aeruginosa  4 
 Legionella  5 
 Aspergillus 10 
 Bacilles à Gram négatif  5 
 Anaérobies  5 
 Virus  0 
 Divers 11 

Autre moyen de prévention, l'érythromycine qui a  prouvé son effi-
cacité pour éviter la transmission du germe aux sujets contacts 
(40 mg/kg/jour en 3 prises), administrée le plus tôt possible après 
le contage et, au maximum, 14 jours après le premier contact.  
Ainsi, tout professionnel présentant une symptomatologie pouvant 
évoquer une coqueluche a bénéficié de prélèvements pour PCR et 
de sérologie réalisée par la médecine du personnel. Les enfants 
nés au cours du mois précédent (149 naissances) et les mères 
ont été informés par courrier et vus en consultation de contrôle. 
 

 L’épidémie a pu être jugulée grâce aux mesures suivantes : i) 
éviction des sujets symptomatiques suspects pendant les 5 pre-
miers jours de leur traitement  antibiotique ; ii) port systématique 
de masque chirurgical lors des soins aux nourrissons (non vacci-
nés) par tout  personnel médical et paramédical ; iii) campagne 
d’incitation à la vaccination auprès du personnel (à ce jour 99 
vaccinations sur 260 agents de la maternité).  Ces mesures ont 
permis d’éviter toute transmission aux nouveaux-nés.  
 

Au total, pour le 1er établissement, on retient 4 cas confirmés 
biologiquement parmi le personnel et 5 cas (des agents non vacci-
nées) avec des sérologies positives en faveur d’une coqueluche 
récente. Pour le 2e établissement, les 9 cas parmi les profession-
nels ont été confirmés par des sérologies.  
 

En conclusion, la gestion de ces deux foyers épidémiques montre 
que le danger actuel de la coqueluche existe. Le port du masque 
chirurgical reste une des premières mesures de prévention sans 
oublier une couverture vaccinale adaptée. 
 

Documents de référence : rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène Publi-
que de France, section maladies transmissibles, relatif à la conduite à 
tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche. 16 janvier 2004. Cas 
groupés de coqueluche dans une maternité. Institut de veille Sanitaire 
(InVS). Avril 2004.  
  
Diarrhées infectieuses à Clostridium difficile 
 

Clostridium difficile responsable de 15 à 25% des diarrhées post-
antibiotiques est la 1ère cause de diarrhées infectieuses nosoco-
miales chez l’adulte. Une souche particulière, dite O27, est res-
ponsable d’infections sévères et épidémiques. Cette souche d’a-
bord détectée outre Atlantique, puis en Grande-Bretagne, en Belgi-
que et aux Pays-bas, vient de « passer « la frontière française et de 
« gagner » l’inter-région. Un 1er cas vient d’être déclaré dans notre 
quart sud-est (forme non épidémique et non sévère).  Une circu-
laire à usage des EHPAD a été publiée le 15 septembre 2006 (voir 
rubrique Textes Officiels) . Par ailleurs, afin d’étudier l’incidence 
de C. difficile et la diffusion du clone O27 en France, une enquête 
nationale sur 6 mois sera proposée dès 2007. La méthodologie 
est en cours d’élaboration par l’InVS.  


