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Petit rappel sur la coqueluche 
 

La coqueluche est une infection respiratoire due pratique-
ment exclusivement à Bordetella pertussis. La très bonne 
couverture vaccinale contre la coqueluche du nourrisson a 
fait disparaitre la maladie chez l’enfant mais du fait d’une 
durée de protection limitée tant du vaccin que de la mala-
die, les cas surviennent maintenant chez l’adolescent ou 
l’adulte qui ne sont plus protégés par la vaccination et les 
très jeunes nourrissons qui ne le sont pas encore. 
 

La primo-vaccination est recommandée dès l’âge de 2 
mois et comprend trois injections à 1 mois d’intervalle. Elle 
est suivie d’un premier rappel à 16-18 mois et d’un second 
à 11-13 ans. Un seul rappel dans la vie adulte est pro-
posé à tout le personnel soignant, ainsi qu’aux futurs 
parents et adultes en contact étroit avec des tout-petits [1]. 
Les très jeunes nourrissons sont les plus à risque de forme 
grave de maladie : 90% environ des décès liés à la coque-
luche surviennent chez les moins de 1 an (moins de 10 
décès reportés par an). Les rappels vaccinaux chez l’ado-
lescent comme chez l’adulte ont pour objectif de réduire le 
nombre de nourrissons contaminés. La coqueluche dans 
les autres classes d’âge est beaucoup moins sévère et 
génère le plus souvent toux et fatigue prolongées. 
 

La bactérie circule largement dans la communauté sans 
qu’on en connaisse exactement son poids puisque le seul 
système de surveillance en place en France surveille les 
formes pédiatriques vues dans un réseau de 43 hôpitaux 
de la métropole. Ce réseau, appelé Renacoq, est en place 
depuis 1996 et ne montre aucune augmentation de la ma-
ladie chez les enfants [2]. La recrudescence souvent évo-
quée ne repose sur aucun outil de surveillance mais dans 
les pays où elle a été objectivée [3], elle est en partie liée à 
une meilleure détection des cas. 
 

Pour autant, les cas de coqueluche dans les établisse-
ments de santé sont des évènements courants. Le person-
nel de santé est le premier affecté et très souvent à l’ori-
gine des cas groupés dans les services de soins [4]. Les 
mesures de contrôle à mettre en place sont lourdes aussi 
bien par les ressources humaines mobilisées que part le 
coût qu’elles génèrent.  
Elles sont cependant parfois justifiées de par le risque de 
transmission à des sujets à risque de forme grave. 
 

Que faire devant un ou plusieurs cas         
de coqueluche ? 
 

► Dans un premier temps, il est primordial de valider le 
signal.  

 

Le diagnostic clinique est difficile et les tableaux cliniques 
souvent peu spécifiques. Il est donc capital de rechercher les 
arguments en faveur d’une coqueluche : notion de tousseurs 
dans l’entourage, toux quinteuse, toux à prédominance noc-
turne, toux émétisante, toux prolongée résistant aux médica-
tions habituelles, absence de fièvre. 
 

Le diagnostic biologique est tout aussi difficile et souvent 
trompeur. L’examen de choix est la PCR dans les 3 premiè-
res semaines de toux. Elle permet un diagnostic rapide mais 
n’est pas remboursée par la Sécurité Sociale.  
La culture, par contre, l’est. Préconisée aussi en début de 
maladie et essentielle pour le suivi des souches, elle permet 
un diagnostic en une semaine mais nécessite un milieu de 
culture spécifique (Bordet-Gengou ou Regan Lowe).  
La sérologie est trop largement et mal utilisée. Seuls les anti-
corps antitoxines pertussiques doivent être recherchés. Très 
peu de laboratoires utilisent des techniques validées : la fiabi-
lité des résultats est donc souvent inconnue. Les anticorps 
apparaissent dans le sang 2 à 3 semaines après que l’orga-
nisme ait été en contact avec la bactérie : un résultat positif 
sur une toux récente est donc soit un faux positif, soit attri-
buable à un contact dans les mois précédents avec la bacté-
rie (maladie ou vaccination). Par ailleurs, une sérologie est 
ininterprétable si le sujet a reçu un vaccin contre la coquelu-
che dans les 3 dernières années.  
Ces limitations font que la sérologie n’est à prescrire qu’a-
près 3 semaines de toux uniquement, si la confirmation 
biologique est nécessaire, chez une personne non vacci-
née depuis 3 ans et à défaut de pouvoir utiliser la PCR 
sur les cas secondaires.  
La confirmation biologique n’est pas systématique mais elle 
devient essentielle quand le diagnostic de coqueluche déclen-
che des mesures de contrôle importantes, comme c’est sou-
vent le cas en établissement de santé. Il est primordial d’inter-
préter les résultats biologiques au regard des données clini-
ques et notamment du début de la toux.  
 

► Quand le signal est validé 
 

Dans toutes les situations, en parallèle de la prise en charge 
du cas (macrolide, limitation des contacts), il est essentiel de 
définir sa période de contagiosité. Elle démarre au début 
des symptômes et dure 3 semaines en dehors de tout traite-
ment antibiotique adapté. Cette période est raccourcie au 5e 
jour du traitement antibiotique (ou 3e jour si traitement par 
azythromycine).  
Une fois définie, il faut recenser toutes les personnes expo-
sées au cas pendant cette période. On recherche alors dans 
cette population d’autres tousseurs qui seront considérés a 
priori comme cas de coqueluche et traités. Puis, parmi les 
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sujets asymptomatiques, sont distingués les contacts proches 
(ex : famille) et les contacts occasionnels (ex : collègues de 
travail). Dans ce dernier groupe, on recherche les sujets à 
risque de faire une forme grave de maladie (nourrissons es-
sentiellement) et ceux à risque de les contaminer (femmes 
enceintes, parents de nourrissons non vaccinés).  
Tous les contacts proches et les contacts occasionnels à ris-
que, non protégés par une vaccination, reçoivent à titre de 
prévention un traitement antibiotique adapté. Cette procé-
dure est à répéter pour tous les cas identifiés et tous les nou-
veaux cas qui surviendraient. 
Une mise à jour des vaccinations est entreprise. Un délai de 
2 ans est recommandé entre la dernière vaccination contre le 
tétanos et la diphtérie (dT) et celle incluant la valence coque-
luche (dTcaP) : ce délai peut être ramené à 1 mois lors de 
cas groupés.  
Toute la population exposée doit être informée du risque de 
contagion et de la surveillance à mettre en place pendant les 
3 semaines après le dernier contact potentiellement conta-
gieux avec le cas.  
Enfin, les cas groupés de coqueluche en collectivité doivent 
être signalés à la DDASS.  
Toutes ces mesures de contrôle sont détaillées dans le guide 
de conduite à tenir, révisé en septembre 2008 [5] et sont vala-
bles quelle que soit la situation.  
 

Pour les établissements de santé, il existe en plus 
quelques particularités 
 

Les mesures de contrôle doivent être particulièrement rapides 
et d’autant plus que le ou les cas de coqueluche surviennent 
dans un service à risque (néonatologie, maternité).  
Le signalement interne doit être immédiat et selon les modali-
tés en vigueur dans l’établissement (équipe d'hygiène / CLIN, 
médecin du travail, DDASS).  
Le personnel malade doit être arrêté tant qu’il est contagieux. 
Si cette éviction est impossible, le port du masque est impéra-
tif. Le personnel doit être encouragé à porter systématique-
ment un masque devant toute toux débutante a priori d’ori-
gine infectieuse en attendant qu’elle soit étiquetée et que 
l’éviction prenne place. 
La population exposée comprend le personnel et les mala-
des. Les patients à risque, déjà sortis de l’établissement, de-
vront être contactés.  
Une surveillance active se met en place à la recherche de 
nouveaux cas.  
L’antibioprophylaxie large, incluant les contacts occasionnels 
non à risque, ne doit pas être systématique. Elle peut être 
discutée dans certains cas avec la DDASS et éventuellement, 
le niveau national. 
 

Dans les maternités, même si une partie du personnel pour-
rait être considérée à risque du fait de ses contacts avec les 
nouveau-nés, l’antibioprophylaxie doit être prescrite en pre-
mier lieu aux personnels les plus exposés au cas, après une 
analyse bénéfice/risque. De même, le binôme mère/enfant 
n’est souvent pas exposé de la même façon. Par exemple, si 

une puéricultrice est malade, l’enfant a plus de chance d’avoir 
été contaminé que sa mère alors que si une sage-femme est 
malade, la situation s’inverse. En cas de doute ou si les deux 
ont été exposés, l’enfant recevra systématiquement une anti-
bioprophylaxie et le traitement de sa mère sera discuté en 
fonction notamment de la fréquence et de la proximité du 
contact. Si l’un des membres du binôme ne reçoit pas d’anti-
biotique, il devra être surveillé pendant 3 semaines.  
 

Toutes ces mesures de contrôle ont été révisées à la lumière 
des données collectées localement et sont décrites dans le 
guide de conduite à tenir. L’amélioration du guide se poursuit 
mais il est très difficile d’évaluer les mesures de contrôle pro-
posées et de les adapter par faute d’un outil standardisé de 
recueil d’information. Un fichier Excel est disponible sur le site 
de l’InVS et nous encourageons son utilisation lors de cas 
groupés de coqueluche en établissement de soin. 
 http://www.invs.sante.fr/surveillance/coqueluche/default.htm 
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Aide-mémoire Coqueluche 
 

► Pensez à la coqueluche si toux prolongée, sans fièvre, 
avec notion de contage … 

► Validez le signal, 

► Traitez le cas, 

► Identifiez la population exposée et recherchez parmi elle, 
les tousseurs pour une antibiothérapie ainsi que les 
contacts proches et les contacts occasionnels asymptomati-
ques pour une antibioprophylaxie, 

► Pensez à la mise à jour des vaccinations, 

► Pensez à mettre en place une surveillance active, 

► Evitez que la coqueluche arrive et s’installe dans l’éta-
blissement : encourager la vaccination du personnel et iden-
tifier rapidement les cas. 


