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Epidémiologie 
 

Les bactéries, Bordetella pertussis (bacille de Bordet et Gen-
gou) et Bordetella parapertussis (cause plus rare de coque-
luche  plus  bénigne)  sont  responsables  de  la  coqueluche, 
maladie universelle dont le réservoir est l’homme.  
La coqueluche se  transmet par  les sécré ons  respiratoires 
émises par la toux des sujets malades, essen ellement lors 
de la phase catarrhale, alors que les signes cliniques ne sont 
pas  encore  caractéris ques.  La  contagiosité  diminue  à  la 
phase  des  quintes mais  peut  se  prolonger  pendant  3  se-
maines. L’immunité naturelle n’est pas défini ve. La trans-
mission est essen ellement  intrafamiliale, mais aussi  intra-
collec vités (écoles, établissements de santé). 
 

En dépit d’un vaccin efficace, la coqueluche n’a pas disparu, 
avec une recrudescence des cas chez des nouveau-nés, des 
nourrissons non ou  incomplètement vaccinés, des adultes, 
notamment soignants. Ce e recrudescence est essen elle-
ment  le  fait d’adultes  et de  sujets  âgés, d’une part parce 
que  la maladie  est  plus  difficilement  reconnue  chez  eux, 
d’autre  part  parce  qu’ils  ont  progressivement  perdu  leur 
immunité vaccinale  (efficacité du vaccin n’excédant pas 12 
ans, absence de rappel).  
En pra que, toute toux de l’adulte et de la personne âgée, 
sans cause apparente, persistant ou s’aggravant au-delà de 
7 jours, doit faire évoquer une coqueluche. 
 

Clinique 
 

Après  7  à  10  jours  d’incuba on,  une  période  catarrhale 
pouvant durer de 7 à 15 jours apparait, se caractérisant par 
des  signes non  spécifiques d’infec on des voies aériennes 
supérieures : rhinite, éternuements, toux, pe te fièvre. Puis 
la toux devient spasmodique, émé sante, nocturne, rebelle 
aux  an tussifs.  La  période  paroxys que  des  quintes  peut 
durer en moyenne de 4 à 5 semaines, puis un déclin s’an-
nonce, les quintes s’espacent.  
Au total  la maladie évolue sur une période de 6 semaines, 
mais la toux peut être présente encore longtemps.  
 

Bactériologie 
 

L’iden fica on  de  B.Pertussis  dans  les  sécré ons  respira-
toires est le seul argument de cer tude diagnos que.  
La recherche est réalisée : soit par culture sur milieu spéci-
fique de Bordet et Gengou  (bien préciser  la  recherche  au 
laboratoire d’analyse), soit par PCR, technique de sensibilité 
supérieure à la culture. 
 

Précau ons d’hygiène 
 

Des  précau ons  complémentaires  d’hygiène  de  type 
gou ele es doivent être mises en place, tant que le pa ent
(e) n’a pas reçu au moins 3 à 5 jours de traitement an bio-
que adapté.  

Le pa ent suspect ou a eint est en chambre individuelle, il 
porte un masque chirurgical dès l’entrée à l’hôpital, au ser-
vice des urgences, en consulta on, en établissement médi-
cosocial et lorsqu’il sort de sa chambre. Le personnel et les 
visiteurs portent un masque chirurgical dès l’entrée dans la 
chambre.  Tout  contact  avec  des  nouveau-nés  est  à  pros-
crire. 
 

Alerte en Rhône‐Alpes 
 

Depuis  le  mois  de  mars  2013,  plu-
sieurs cas groupés de coqueluche ont 
été  signalés  à  la  CIRE  (Cellule  de 
l’InVS  en  Région  Rhône-Alpes).  Ces 
cas  groupés  sont  essen ellement 
survenus  en  milieu  scolaire,  ce  qui 
permet de  considérer que  la  coque-
luche  circule  actuellement  en  com-
munautaire.  
L’Arlin  Rhône-Alpes  a  été  des nataire  d’un  signalement 
d’une épidémie de  coqueluche  survenue  chez des profes-
sionnels de santé d’une maternité et chez une jeune mère. 
L’agence régionale de santé  (ARS) a été sollicitée pour en-
quêter et me re en place des mesures de préven on de la 
transmission de  la coqueluche devant une épidémie affec-
tant un cabinet dentaire de ville. 
 

Il parait important et opportun de rappeler:  

La dernière mise à  jour  sur  le  sujet du  calendrier vaccinal 
2013 précise les points suivants :  
"En milieu  professionnel,  la  vaccina on  contre  la  coque-
luche est recommandée pour les personnels soignants dans 
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-  l’importance, pour les professionnels de santé d’être à 
jour de leurs vaccina ons,  notamment  de  la  vaccina on 
an -coquelucheuse  (vaccina on  associée  an -tétanique, 
an -diphtérique et an -polyomyéli que avec la vaccina on 
an -coquelucheuse acellulaire),  
-  la réalisa on du ra rapage de la vaccina on an ‐
coquelucheuse,  surtout  dans  les  secteurs  d’obstétrique, 
maternité, néonatalogie et pédiatrie sans a endre  le pro-
chain rappel DTP. 
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leur ensemble, y compris dans  les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : vac-
cina on  par  un  vaccin  quadrivalent  dTcaPolio  (cf.  para-
graphe  2.2).  Ce e mesure  s’applique  aussi  aux  étudiants 
des filières médicales et paramédicales, notamment lors du 
rappel prévu à l’âge de 25 ans. 
Est  également  recommandé  le  ra rapage  des  profession-
nels en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir 
reçu trois doses de vaccin coquelucheux : 
-  personnel  médical  et  paramédical  des  maternités,  des 
services de néonatologie, de tout service de pédiatrie pre-
nant en charge des nourrissons de moins de 6 mois, 
- personnel chargé de la pe te enfance. 
 

Dans  le  cadre de  ce  ra rapage,  l’administra on du  vaccin 
quadrivalent dTcaPolio doit être proposée sans a endre  le 
prochain rappel dTPolio à âge fixe, tout en veillant à respec-
ter un  intervalle d’au moins deux ans avec  l’administra on 
de ce dernier rappel.  
En cas de survenue de cas groupés en collec vité, ce délai 
peut être ramené à un mois (cf. rapport du HCSP rela f à la 
conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche).  

" En l'état actuel des connaissances, il n'y a pas lieu d'admi-
nistrer  plus  d'une  dose  de  vaccin  quadrivalent  dTcaPolio 
chez l'adulte (en cours de réévalua on par le HCSP) " 
BEH 14-15 ; 19 avril 2013 : 133 
 
La coqueluche est d’actualité, informons les équipes et 
restons "Tousse" vigilants !  
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Figure 1. Rapport rela f à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche 
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