
Tél : 04 78 86 49 49 - Fax : 04 78 86 49 48 1/12 

C.CLIN Sud-Est – Juillet 2009 

 
 

Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche 
 en établissement de santé  

 
 
La découverte d’un cas ou plusieurs cas de coqueluche dans un établissement de santé nécessite des mesures 
immédiates pour limiter la transmission croisée, ainsi qu’une investigation à la recherche d'autres cas parmi les 
patients, le personnel et tout sujet contact.  
 
Ce document apporte une démarche pratique pour la réalisation de l'enquête avec les documents techniques 
suivants : 
- des lettres types rappel des sujets contacts, note du personnel (annexe 1) 
- un fichier de suivi d’investigation des cas groupés de coqueluche (annexe 2) 
- un exemple de rapport synthétique de suivi des cas (annexe 3)  
- rappel – fiche technique : Masques (annexe 4) 
- rappel – fiche technique : Isolement (annexe 5) 
 
 
• Rapport relatif à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, septembre 

2008 ;  http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/hcspr20080905_coqueluche.pdf 
• Avis du Haut conseil de santé publique relatif aux recommandations vaccinales contre la coqueluche, 19 mars 2008 
• Avis du Haut conseil de la santé publique. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2009.  
        http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale/calendrier-vaccinal-2009/ 
• Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5/DGAS/SD2/2006/489 du 22 novembre 2006 relative à la conduite à tenir devant des infections respiratoires 

aigues basses chez la personne âgée 
• Fiche de sécurité ED 105 de l’INRS (Isabelle Balty) sur les masques. Disponible sur le site www.inrs.fr. 
• Tableau de cas groupés en ES ; http://www.invs.sante.fr/surveillance/coqueluche/ 
• Transmission d’agent infectieux de soignants à leurs patients. N° thématique, BEH 2009, n°18-19, 5 mai : 177-192  
• CCLIN Paris-Nord. Fiches techniques. Mesures pour la prévention et la maîtrise de la diffusion de la coqueluche dans les établissements de 

santé. 2007. 
• Communiqué de presse du 21 janvier 2005. Recrudescence de cas de coqueluche. Institut de Veille Sanitaire.   
• S. Baron, E. Grimpel, V. Tirard.  Guide coqueluche : recommandations lors de cas groupés de coqueluche. Brest, 2007. 
• I. Bonmarin, I. Poujol, D. Levy-Bruhl. Nosocomial infections and community clusters of pertussis in France, 2000-2005. Euro Surveillance 2007 

Nov1;11. 
• Adresse utiles : 

o Direction générale de la santé (DGS), Sous direction pathologie et santé, Bureau des maladies infectieuses et de la politique 
vaccinale, 8 avenue de Ségur Paris 007, tél. : 01 40 56 56 92, fax : 01 40 56 78 00, 

o Institut de veille sanitaire (InVS), Unité des maladies à prévention vaccinale, 12 rue du Val d’Osne 94 415, Saint Maurice, Tél. : 01 41 
79 68 74, fax : 01 41 79 68 72, 

o Centre national de référence (CNR) de la coqueluche et autres Bordatelloses, Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux, 75 724 Paris cedex 
15, tél. : 01 45 68 83 34, fax : 01 40 61 35 33 

o Hôpitaux exerçant la surveillance de la coqueluche en France : réseau « RENACOQ ». 
 
 
Tout cas de coqueluche nosocomiale doit faire l'objet d'un signalement dans le cadre du décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 selon 
les critères suivants : 

− 1.a. : infection nosocomiale ayant un caractère rare et particulier du fait : de l’agent pathogène en cause (nature, 
caractéristique, ou profil de résistance) 

 … Espèces pathogènes strictes habituellement responsables d’infections communautaires, en général contagieuses, mais 
rarement responsables d’infections nosocomiales (ex. : méningocoque, streptocoque A, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella 
spp., Shigella spp.,VHB, VHC, HIV…) 

− et éventuellement 2 : en cas de décès de personne imputable à la coqueluche. 
 

Note : pas de déclaration obligatoire, si plus de 2 cas groupés de coqueluche, notification au médecin inspecteur de 
Santé Publique du département.  
 

 

Contexte épidémiologique 
 
Le suivi de l’évolution de la coqueluche chez les enfants et la mesure de l’impact des stratégies vaccinales, étudiés 
dans un réseau de 43 hôpitaux en France métropolitaine à travers le réseau Renacoq, montre que la bactérie circule 
largement dans la communauté sans augmentation de la maladie chez les enfants. En France depuis 1996, près de 
300 cas annuels de coqueluche sont déclarés soit un taux d’incidence chez les enfants de 0 à 2 mois estimé à 
276/100 000 en moyenne (96% d’hospitalisation dont 17% en soins intensifs avec un taux de mortalité de 2% soit 32 
décès). La coqueluche représente la première cause de décès par infection bactérienne communautaire chez le 
nouveau-né entre 10 jours et 2 mois. Les données de ce réseau de surveillance confirment l’existence d’un risque lié à 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/coqueluche/default.htm
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la coqueluche pour les jeunes enfants, le rôle des parents comme source de contamination, et l’importance d’une 
vaccination contre la coqueluche en respectant les recommandations vaccinales. Une vaccination qui est 
recommandée chez les adultes désireux d’avoir des enfants.  
 
Entre 2000 et 2007 48 foyers nosocomiaux de coqueluches ont été signalés par les établissements de santé à l’InVS. 
79% des cas ont concerné le personnel. C’est une maladie à évolution cyclique (tous les 3 à 4 ans), et en 2005 un pic 
de faible amplitude semble s’être installé.  
 
La protection, acquise par la vaccination ou la maladie, ne dure que quelques années (10-15 ans), la majorité de la 
population adulte peut donc contracter la maladie. La coqueluche de l’adulte est le plus souvent peu grave et se traduit 
par un épisode de toux persistante de plusieurs semaines avec classiquement aggravation nocturne. Ils sont ainsi 
contagieux pour leurs proches ; une contagion particulièrement redoutée chez les nourrissons avant l’âge de la 
vaccination.  
Le diagnostic de coqueluche, isolé ou groupé, doit être évoqué devant une toux persistante sans cause évidente, en 
particulier en cas d’aggravation nocturne. 
 
Face à des cas de coqueluche, isolés ou groupés, des mesures de contrôle sont à mettre en place.     
 
La coqueluche est une infection bactérienne peu ou pas fébrile de l’arbre respiratoire inférieur d’évolution longue et 
hautement contagieuse. Deux bactéries du genre des Bordatella bacille à Gram négatif : Bordatella pertussis et 
Bordatelle parapertussis sont responsables des syndromes coquelucheux chez l’homme. Elles expriment leur 
virulence par des toxines mais également par des adhésines ce qui explique la symptomatologie de toux quinteuse 
prolongée non productive. 
Elles survivent 1 à 2 heures sur les surfaces et jusqu’à 3 à 4 heures dans les crachats. Elles sont sensibles au froid à 
la dessiccation. Elles sont sensibles à de nombreux désinfectants : eau de javel, éthanol à 70%, glutaraldéhyde, 
formaldéhyde. Elles sont inactivées par la chaleur humide (121°C pendant 15 minutes) et par la chaleur sèche (160-
170°C pendant au moins 1 heure).  
 
La transmission est aérienne et se fait par l’intermédiaire de gouttelettes provenant des voies aériennes supérieures 
d’un sujet infecté, générées par la toux, les éternuements ou la parole. La transmission est essentiellement 
intrafamiliale ou intra collectivités.  
 
Le risque de contamination doit être considéré comme d’autant plus important que l’exposition aux sécrétions 
émises lors de la toux est prolongée, répétée et ce, dans un espace de petite dimension et fermée et que le 
contaminateur se trouve dans une phase précoce de sa maladie.  
 
La contagiosité diminue avec le temps : maximale surtout pendant la phase catarrhale et début de la phase 
quinteuse, et jusqu’à 21 jours après le début des signes en absence de traitement antibiotique. Le sujet n’est plus 
contagieux après 5 jours d’un traitement antibiotique adapté ou 3 jours d’Azithromycine.  
 
Clinique, diagnostic et traitement 
 
L’expression clinique de la coqueluche est variable selon les sujets. On distingue plusieurs formes : 

♦ Forme clinique du petit nourrisson non vacciné (âge < 6 mois) : toux quinteuse prolongée, cyanosante, 
mais souvent sans chant du coq (mal tolérées avant 3 mois pouvant s’accompagner de cyanose, d’apnées et 
de bachycardies profondes). Les complications sont aussi les pneumopathies de surinfection. Par ailleurs la 
coqueluche est vraisemblablement impliquée dans la mort subite du nourrisson.   

♦ Forme classique typique de l’enfant non vacciné : incubation de 10 j (extrêmes 7 à 21 jours) ; la période 
d’invasion (10 jours) se caractérise par une toux d’abord banale puis quinteuse. Les quintes sont répétitives, 
violentes, cyanosantes finissant par une reprise inspiratoire sonore comparable au chant du coq. La période 
de quinte dure 2 à 4 semaines. Il s’en suit une période de toux non quinteuse spontanée ou provoquée par 
l’effort, le cri, ou une virose respiratoire, témoignant d’une hyperactivité bronchique.  

♦ Forme clinique de l’enfant anciennement vacciné et de l’adulte : les tableaux cliniques sont de gravité 
variable. Il peut s’agir d’une toux banale, de courte durée ou prolongée. La coqueluche de l’adulte est une 
maladie le plus souvent méconnue dont le diagnostic devrait être évoqué devant toute toux sans cause 
évidente, persistante ou s’aggravant au-delà d’une semaine, surtout si elle revêt les caractéristiques d’une 
toux coquelucheuse (recrudescence nocturne et insomniante).   

 
L’immunité acquise après la maladie ou la vaccination. 

♦ L’immunité naturelle : la durée de protection après maladie naturelle est estimée environ à 12-15 ans. Elle 
est susceptible de se renforcer à l’occasion de contacts avec un sujet malade et contagieux.   

 
♦ L’immunité vaccinale : elle est également de durée limitée variant selon le type de vaccins. Pour les vaccins 

entiers classiques, la durée de protection est estimée à 8 ans en France. Les vaccins acellulaires, en cours 
d’évaluation, semblent avoir une durée de protection d’au moins  6 ans après le rappel en France.  
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L’étude récente en Ile de France en cabinets de médecins généralistes incluant 271 adultes âgés > 18 ans toussant 
depuis plus de 7 jours sans cause évidente, le diagnostic de coqueluche a pu être authentifié dans 32% des cas. Ces 
patients dont 60% avaient été vaccinés et 33% rapportaient des antécédents de coqueluche ont toussé en moyenne 
pendant 49 jours.   
 
Le diagnostic repose sur : 
- la clinique : le déroulement de la maladie, le caractère de la toux.  

L’existence de cas dans l’entourage est à rechercher systématiquement, cette information aide au diagnostic, s’il 
existe : 

♦ Une notion d’épidémie de toux prolongée > 7 jours, 
♦ Des cas au contact du malade survenus avant ou après celui-ci et avec une durée d’incubation compatible (7 

à 21 jours) contrairement aux viroses respiratoires d’une durée d’incubation plus courte (1 à 2 jours).  
 
- la biologie.  

 
On dispose en diagnostic direct :  

♦ Du diagnostic par culture sur aspiration nasopharyngée réalisée le plus précocement possible après le début 
de la maladie (1e semaine de toux) qui repose sur l’isolement en 5-7 jours de la bactérie sur des milieux 
spécifiques  (Bordet-Gengou ou Regan Lowe). Spécificité : 100 % ; sensibilité 50-60 %.   
L’utilisation d’écouvillon en dacron (par une personne entraînée) ou d’expectorations est aussi possible en cas 
de sécheresses des cavités nasales.   

♦ De la détection de l’ADN bactérien par PCR  (Polymerase Chain Reaction) en temps réel. Elle s’effectue à 
partir du même prélèvement que la culture et permet de détecter le germe jusqu’à 3 semaines après le 
début de la toux. Spécificité : 55 à 95 % ; sensibilité 100 %. 

 
Le diagnostic direct, culture et PCR, pour les nouveaux-nés et nourrissons hospitalisés sont à privilégier. 
 
Pour le diagnostic indirect : 

♦ L’immunofluorescence doit être abandonnée du fait de son absence de spécificité et de sensibilité. 
♦ La sérologie permet un diagnostic chez les adultes après les délais pouvant permettre la réalisation de la 

culture et de la PCR. La technique de référence est la détection par technique ELISA d’IgG anti-toxine de 
Pertussis (PT) dans le sérum d’un tousseur de plus de 21 jours à condition qu’il n’ait pas reçu de vaccin 
coquelucheux dans les 3 dernières années. Seuls les centres de référence peuvent la réaliser, ce qui limite 
son utilisation en routine. Les antigènes utilisés dans les kits ne sont pas validés ce qui fait qu’aucun kit 
commercial ELISA n’est validé à ce jour. 

 
Pour les enfants, les adolescents et les adultes qui toussent depuis moins de 20 jours le diagnostic direct par PCR 
est à pratiquer en 1e intention. En cas d’impossibilité ou passé le délais des 21 jours, la recherche d’Ac anti-PT par 
immuno-empreinte est à réaliser si le dernier rappel vaccinal > 3 ans (les Ac naturels ne pouvant être différenciés des 
Ac acquis). 
 
La PCR reste la méthode de référence pour les sujets toussant depuis moins de 21 jours (non remboursée, à ce 
jour). 
 
Le traitement : une antibiothérapie reste indiquée dans les 3 premières semaines d’évolution, choix préférentiel des 
macrolides (clarithromycine ou azithromycine) en dehors de contre indications et des intolérances. 
 
Prévention 
 
Les vaccins acellulaires sont actuellement les seuls disponibles en France (composé d’un ou plusieurs antigènes 
purifiés à partir de la bactérie). Ils sont combinés à d’autres vaccins : 

♦ Diphtérique, tétanique, poliomyélitique inactivé (vaccin tétravalent) : Infanrix Tetra® et Tetravac-acellulaire® 
destinés aux enfants, Repevax®, Boostrixtetra®, destinés plus particulièrement aux adultes ; 

♦ Diphtérique, tétanique, poliomyélitique inactivé et Haemophilus influenzae type b : Infanrix Quinta® et 
Pentavac®, destinés aux enfants. 

 
Le calendrier vaccinal recommande : 

♦ Vaccination de l’enfant : la primovaccination comporte 3 injections à partir de 2 mois et à 1 mois d’intervalle. 
Le calendrier vaccinal français a introduit depuis 1998, un rappel de vaccin coquelucheux entre 11 et 13 ans 
combiné au DTPolio,  

♦ Vaccination de l’adulte : depuis 2004 le calendrier vaccinal recommande la vaccination des professionnels de 
santé en contact avec les nourrissons et celles des futurs parents. Dans son Avis du 23 mars 2006 
(http://www.invs.sante.fr/surveillance/coqueluche), le Conseil Supérieur d’Hygiène publique de France a 
recommandé de ramener à 2 ans le délai entre deux vaccinations diphtérie, tétanos, poliomyélite voire à 1 
mois lors de la survenus de  cas groupés en collectivité de coqueluche. En l’état actuel des connaissances, 
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notamment sur la durée de protection et la tolérance des doses répétées, il n’y a pas lieu d’administrer 
plus d’une dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.  

 
L’éviction d’une collectivité sert à éviter les cas secondaires dans tous les milieux (établissement de santé, 
collectivités susceptibles d’accueillir de très jeunes enfants ou des enfants non vaccinés…). Il recommande une 
éviction du malade pendant 5 jours après le début d’une antibiothérapie par un macrolide (3 jours si traitement par 
l’azithromycine).  
 
L’antibioprophylaxie par macrolides a fait ses preuves pour éviter la transmission du germe aux sujets contacts. Le 
traitement prophylactique par macrolide (identique à la règle du traitement curatif) doit être administré le plus tôt 
possible après le contage et, au maximum, 21 jours après le dernier contact avec un cas index en période de 
contagiosité.  
 
Conduite à tenir devant un cas de coqueluche 

 
A. Mesures relatives au cas 

Précautions complémentaires « gouttelettes » : en chambre seule pendant les cinq premiers jours de traitement 
antibiotique adapté ou 3 jours si le malade est traité avec l’azithromycine. 
  
B. Mesures dans l’entourage du cas 
L’alerte peut être gérée par une cellule de crise (ou CLIN exceptionnel). Celle-ci comprendra à minimum : 

• président du CLIN,  
• hygiéniste de l’équipe opérationnelle d’hygiène,  
• clinicien(s) (service concerné, infectiologue…),  
• médecin du travail,  
• représentant de la direction, et selon les cas,  
• un représentant de la direction des soins, du CHSCT,  
• un responsable de la gestion des risques quand il existe.  
 

La cellule de crise qui se réunit régulièrement aura pour rôle : 
• de définir le(s) sujet(s) exposé(s) : sujet vacciné ou non, ayant été en présence d’une personne qui avait une 

coqueluche non traitée ou traitée depuis moins de 5 jours,  
• d’organiser l’information et la prise en charge des personnes exposées. 

 
Une évaluation du risque qui comprend : 

• identification de la source : la contagiosité dure les 3 premières semaines d’évolution de la maladie et est 
maximale la première semaine. Le cas n’est plus contagieux après 5 jours de traitement antibiotique efficace, 

• nature de l’exposition : intensité et fréquence des contacts, 
• facteurs de risque de la population exposée. 

 
Le clinicien : 

• prescrit une antibioprophylaxie aux sujets à haut risque, le plus tôt possible, et maximum 21 jours après le 
dernier contact avec le cas : nourrissons ou enfants non ou incomplètement vaccinés, femmes enceintes, 
sujets atteints de maladies respiratoires chroniques (asthme…), parents des nourrissons non encore vaccinés, 

• demande au cas ou aux parents de l’enfant malade d’aviser de la maladie leur entourage familial, social ou 
professionnel, afin que ces personnes consultent leur médecin traitant si survenue d’une toux dans les 21 
jours qui suivent le dernier contact, 

• prévient le plus rapidement possible le médecin du travail. Il prescrira notamment une antibioprophylaxie aux 
adultes exposés à risque non vaccinés ou dont la dernière vaccination contre la coqueluche remonte à plus de 
5 ans (risque élevé du fait de la promiscuité et d’une diminution non quantifiable de l’efficacité vaccinale au-
delà de 5 ans). Il mettra à jour les vaccinations selon le calendrier vaccinal consultable dans le BEH 
téléchargeable sur le site de l’InVS (http://www.invs.sante.fr/BEh/) 

 
Le suivi médical inclut : 

• l’évaluation de l’absence de signes cliniques (toux), pendant toute la durée de l’incubation (21 jours), 
• l’identification des cas suspects : toux ou quintes évocatrices depuis plus de 8 jours et en l’absence d’une 

autre étiologie. Un cas suspect est confirmé si : 
o toux avec quintes évocatrices > 14 jours, en l’absence d’une autre étiologie : cas clinique, 
o confirmation biologique (culture positive, et/ou PCR positive, et/ou séroconversion chez un sujet 

n’ayant pas reçu de vaccination anticoquelucheuse depuis au moins 3 ans) : cas confirmé 
biologiquement, 

o présence d’un cas de l’entourage dans les 3 semaines précédant le début de la toux confirmé par une 
séroconversion : cas confirmé épidémiologiquement. 
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La déclaration : 

• pas de déclaration obligatoire, 
• maladie hors tableau des maladies professionnelles. 

 
Conduite à tenir devant des cas groupés de coqueluche 
 
A. Définitions  

Cas groupés de coqueluche : 
• défini par l’identification d’au moins de 2 cas de coqueluche contemporains ou successifs (séparés par une 

période d’incubation compatible : de 10 jours avec des extrêmes de 7 à 21 jours) dans une même unité 
géographique (service hospitalier…), 

 
Cas suspects de coqueluche :   

• présence d’une toux insomniante nocturne avec des quintes évocatrices (chant du coq) qui peuvent 
s’accompagner de vomissements ou d’accès de cyanose voire d’apnée ou associées à une hyper 
lymphocytose, depuis plus de 8 jours, et en l’absence d’une autre étiologie.  

 
B.  Mesures préventives vis-à-vis des personnes exposées aux cas 
 
Activation de la cellule de crise (cf. point ci-dessus). 
 
Identification de la population exposée : 

• identification des contacts : sujets ayant eu un contact face à face ou prolongé avec un cas pendant sa phase 
contagieuse, 

 
• identification des cas par une enquête méticuleuse : un interrogatoire recherchera tout autre cas suspect de 

toux qui sera à confirmer par un examen médical, d’éventuels examens biologiques de confirmation (une PCR 
coqueluche sur écouvillonnage nasal ou une sérologie coqueluche) ainsi qu’une prise en charge (isolement et 
traitement spécifique). 

 
Signalement sans délai à faire : 

• à la DDASS et au CCLIN. 
 
Mesures préventives : 

• l’information du personnel y compris des visiteurs, en particulier dans les structures hébergeant des 
personnes âgées et des jeunes enfants, sur le risque de contamination, la conduite à tenir devant l’apparition 
d’une toux même banale avec sensibilisation au port de masque et la surveillance à exercer pendant les 3 
semaines après les derniers contacts supposés infectants, 

 
• l’information des patients exposés, par courrier co-signés Directeur - Pt de CLIN, d’information de 

recherche de sujet(s) symptomatique(s).Tout sujet présentant une toux doit être considéré comme un cas 
potentiel isolé et soumis à des investigations à visée diagnostique et recevoir un traitement et un isolement 
adapté,  

 
• concernant les sujets asymptomatiques : le risque dépend de la proximité du contact et de la susceptibilité 

ainsi que du terrain des personnes exposées : 
o identifications des contacts proches et occasionnels : 

 contacts proches : exemple des personnes de la famille vivant sous le même toit ou, s’il s’agit 
d’un enfant en crèche familiale personnes exposées au domicile des assistantes maternelles, 

 contacts occasionnels : sujets ayant eu un contact face à face ou prolongé avec un cas dans 
les 3 premières semaines d’évolution de sa maladie. 

o Prise en charges des contacts proches :  
 antibioprophylaxie des enfants non ou mal vaccinés (ayant reçu moins de 4 doses), des 

adolescents ayant reçu moins de 5 doses ou avec une date de dernière vaccination remontant 
à plus de 5 ans et les parents de nourrissons non ou mal vaccinés ainsi que les parents des 
sujets index, 

 vaccination contre la coqueluche parmi le personnel soignant. Repevax® et Boostrixtetra® 
sont recommandés pour les rappels en respectant un intervalle minimal de 1 mois avec un 
vaccin comportant les valences Diphtérie et/ou tétanos en se référant à l’Avis du HCSP du 19 
mars 2008, 

 identification, investigation, traitement et éviction rapide du personnel présentant une toux, 
 identification des patients à risques exposés pour information, recherche de cas et 

éventuellement  chimoprophylaxie (non préconisée pour les personnes ayant reçu un rappel 
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de vaccin coquelucheux de moins de 5 ans),  
o Prise en charges des contacts occasionnels : 

 antibioprophylaxie pour les seuls sujets à haut risque : nourrissons non ou incomplètement 
vaccinés, femmes enceintes, sujets atteints de maladies respiratoires chronique (asthme…), 
parents des nourrissons non encore vaccinés. 

 
• l’information du médecin traitant, par un courrier incluant notamment des recommandations de conduite à 

tenir devant l’apparition d’une toux même banale depuis plus de 7 jours (un examen clinique, une PCR 
coqueluche sur écouvillonnage nasal ou une sérologie coqueluche) et la surveillance à exercer pendant 3 
semaines après les derniers contacts supposés infectants (dans l’entourage du malade, prescription d’une 
antibioprophtlaxie notamment aux enfants non ou mal vaccinés, aux adolescents ayant reçus moins de 5 
doses et aux parents de nourrissons ou d’enfants mal vaccinés). Ce courrier est, soit inclus au courrier 
« patient », soit adressé aux médecins correspondants du service concerné, 

 
• la relance est à discuter au sein de la cellule de crise. Cependant sont à gérer les courriers ne correspondant 

plus à l’adresse, en se donnant les moyens d’identifier une nouvelle adresse. 
 

 Des courriers « type » peuvent être proposés par le C.CLIN (cf. annexe 1). 
 

• un numéro d’appel gratuit mis en place dans l’établissement ou par l’intermédiaire d’un organisme spécialisé, 
afin de permettre aux patients ayant reçu le courrier d’obtenir des précisions sur les risques encourus, la 
maladie et leur cas en particulier.  

 La gestion des appels est assurée par du personnel non médical formé par des médecins spécialistes ou 
 l’équipe du CLIN à l’aide de guide de réponses rédigées. Un planning d’astreintes de médecins  référents 
 susceptible de répondre en 2ième ligne et/ou de donner un rendez-vous de consultation est à organiser. Des 
 appels peuvent être aussi directement pris en charge par le service de pédiatrie si nécessaire. 
 

• la communication interne est destinée : 
o au personnel (mode à définir : courrier joint à la fiche de paie, communication orale ouverte, 

communication dans le service concerné, Intranet, …), 
o aux différents intervenants susceptibles d’être intéressés par l’information (direction, chef de service, 

administration,….). 
 

• la communication externe :  
o une communication à la presse, 
o une information sur une ou des radios locales ou nationales,  
o une information à la presse télévisuelle peut être aussi réalisée. 

Son opportunité doit être discutée en cellule de crise.  
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Figure  - Conduite à tenir devant un cas de coqueluche confirmé (cas unique ou cas groupés) 

 
Extrait de la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche, septembre 2008 du CSHP 
 

 
C. Traçabilité 

 
• rédiger un rapport détaillé des étapes de l’investigation (annexe 3), 
• tenir informés la DDASS et le CCLIN sur le déroulement des suivis avec l’évolution de l’identification de 

nouveau cas, 
• informer les instances concernées (CLIN, CHSCT, CME, …), 
• réaliser une communication interne, 
• l’initiative de la réalisation d’une communication externe reviendra au responsable de l’établissement. 
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Annexe 1 -  Courriers « type »  
           

        
       Lettre patient 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Vous avez été hospitalisé à…………… dans le service de…………………………...entre le ………….. et le ……….  
Pendant cette période, un cas de coqueluche a été découvert chez une personne de ce service. Cette personne 
présentant une toux banale, aucune précaution particulière n’a pu être prise avant que ne soit découverte cette 
infection. 
 
Le risque que vous ayez été contaminé est très faible car la transmission de la maladie nécessite un contact proche et 
prolongé avec la personne contagieuse. Néanmoins et par principe de précaution, nous vous recommandons devant 
la persistance d’une toux de plus de 7 jours de consulter votre médecin traitant et/ou le médecin responsable de votre 
hospitalisation dans l’établissement.  
 
Celui-ci pourra vous proposer :  

- un traitement antibiotique, en cas d’apparition de symptômes caractéristiques de la coqueluche, 
- un éventuel dépistage, si vous présentez les symptômes de la coqueluche, 
- un vaccin, selon votre couverture vaccinale. 

 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert gratuit mis à votre disposition par 
l’établissement …………………………… 
 
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Directeur de l’établissement     Président de CLIN 
 
 
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, il est précisé que ces informations sont 
confidentielles et feront l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’établissement 
 
           

 
 

        Lettre médecin traitant 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
Votre patient, Mme, M……..a été hospitalisé à…………… dans le service de……………entre le ……. et le ……...  
Pendant cette période, un cas de coqueluche a été découvert chez une personne de ce service. Cette personne 
présentant une toux banale, aucune précaution particulière n’a pu être prise avant que ne soit découverte cette 
infection. 
 
Le risque de contamination est très faible car la transmission de la maladie nécessite un contact proche et prolongé 
avec la personne contagieuse. Néanmoins et par principe de précaution, nous lui avons recommandé devant la 
persistance d’une toux de plus de 7 jours de consulter un médecin afin qu’il instaure un traitement adapté.  
 
Il pourra lui être proposé : 
 - un examen médical,  
 - une PCR coqueluche sur un écouvillonnage nasal pour une toux datant de moins de 3 semaines, 
 - une sérologie coqueluche pour une toux datant de plus de 3 semaines ; l’établissement prendra en charge 
les examens biologiques.   
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert gratuit mis à votre disposition par 
l’établissement…………………………..  
 
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Directeur de l’établissement     Président de CLIN 
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Note d’information aux membres du personnel de l’établissement 
           
 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues 
 
 
X cas confirmés de coqueluche ont été diagnostiqués sur l’établissement récemment. Il s’agit d’une infection 
bactérienne peu ou pas fébrile de l’arbre respiratoire inférieur, mais d’évolution longue et hautement contagieuse 
(principalement les 3 semaines suivant le début des symptômes).  
 
Nous vous recommandons de consulter le médecin du travail et/ou votre médecin traitant en cas : 
 - d’apparition de toux dans les 21 jours qui suivent un contact avec une personne présentant cette           
maladie  
OU 
 - devant toute toux sans cause évidente, persistante ou s’aggravant au-delà de 7 jours. 
 
En cas de confirmation du diagnostic de coqueluche par votre médecin traitant, il vous est demandé de prévenir le 
médecin du travail de l’établissement, le plus rapidement possible (téléphone secrétariat : poste ………..…..). 
 
 
L’EOH reste à votre disposition pour vos éventuelles questions. 
 
Président de CLIN    Praticien hygiéniste 
 
 
 
 
Annexe 2 -  Un fichier de suivi d’investigation de cas groupés de cas de coqueluche 
   et son tableau de synthèse (CHU inter région sud-est) 
 
 
 

Sérologie 

Identité 
Date de 
début 

de toux 

Date des 
prélèvements PCR AC  

anti-toxine 
pertussique

AC anti-
adénylcyclase

Ac 
anti-
FHA 

Dernier 
rappel 

coqueluche
Conclusion 

Ex : 
ASH 25 oct 28/10/2007 négatif positif 

faible positif faible négatif > 10 ans 
coqueluche 

récente 
probable 

IDE 15 août 30/10/2007 négatif négatif positif négatif > 10 ans coqueluche 
éliminée 

puéricultrice 5 oct 20/10/2007 négatif fortement 
positif positif positif > 10 ans coqueluche 

récente 

IDE 15 sept 27/10/2007 négatif négatif positif positif > 10 ans coqueluche 
éliminée 

…         
…         
…         
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Annexe 3 -  Exemple de rapport du suivi des cas / patients et personnels 
 
Nombre total de sujets   : ……. patients et  ………personnels 
 
Nombre total de fiches parvenues ce jour : ……           (   %) au 
 
Nombre de patients dont le décès n’était pas connu au moment du rappel : ……      (    %) 
 
Taux de retour d’informations :        (   %) 
 
Nombre de retour de courriers comportant la mention  
« n’habite pas, plus ou pas à l’adresse indiquée » : …….     (   %) 

• 2e courrier envoyé le : 
• 3e courrier envoyé le : 

 
Nombre de personnes concernées par la relance (hors mauvaises adresses) : ….. (   %) 
 
Analyse des fiches saisies : 
 

• Descriptif de la collectivité 
o nombre :……        (   %) 
o âge moyen des sujets  :…… 

 patients : ….       (  %) 
 personnels :….       (  %)    

o terrain (sujets fragiles…) :……      (   %) 
 patients : ….       (  %) 
 personnels :….       (  %) 

o nombre de personnels encadrant :……     (   %) 
o couverture vaccinale :……      (   %) 

 enfants :…..       (  %) 
 adultes :….       (  %) 
 personnels :…..      (  %) 

• Nombre de cas : …..             (  % ) 
o nombre de cas suspects : …..                                                 (   %) 

 enfants :…..       (  %) 
 adultes :….       (  %) 
 personnels :…..      (  %) 

o nombre de cas confirmés cliniques :…..     (  %) 
 enfants :…..       (  %) 
 adultes :….       (  %) 
 personnels :…..      (  %) 

o nombre de cas confirmés laboratoires :…..       (  %) 
 enfants :…..       (  %) 
 adultes :….       (  %) 
 personnels :…..      (  %) 

o nombre de cas confirmés épidémiologiquement :….   (  %) 
 enfants :…..       (  %) 
 adultes :….       (  %) 
 personnels :…..      (  %) 

• Les cas : 
o âge moyen des cas :……                            (   %) 
o nombre d’injections anti-coquelucheuses     :……       (   %) 
o délai moyen dernier rappel de coqueluche : …… 
o taux d’attaque par classe d’âge : 

 0-5 mois :…… 
 6 mois-23 mois :……. 
 2-6 ans :….. 
 7-10 ans : …… 
 11-18 ans :….. 
 adultes :…… 
 personnels :…. 

Destinataires : chef de service,  président de CLIN, laboratoire de bactériologie, président de CME, médecin du 
travail, …, C.CLIN, DDASS.  
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Annexe 4.   Rappel - Fiche technique    
 
MASQUES 
 
Le Comité Technique National des infections nosocomiales (1998) recommande, le port d'un masque médical (type I), 
dit aussi masque de type "chirurgical" (s'opposant à l'émission du bacille à l'expiration), dans un rayon d’environ 1 m 
autour de la personne contagieuse durant 7 jours après le début du traitement.   
 
Lors de la mise en place des précautions complémentaires de type « gouttelettes », le masque doit être mis pour le 
personnel intervenant autour du malade, correctement ajusté pour éviter les fuites et garantir son efficacité, et ôté 
avant la sortie de la chambre du patient suivi d’une désinfection des mains. Le patient doit limiter ses déplacements 
mais s’il doit quitter la chambre il portera un masque chirurgical. 
 
Rappel technique 
 
• Les masques chirurgicaux 
Le masque peut être indiqué pour protéger l’extérieur (patient ou environnement) contre les aérosols émis par le porteur : il s’agit 
alors d’un masque médical anti-projection, efficace dans le sens de l’expiration.  
C’est le cas des masques appelés anti-projection, masques de soins, masques d’hygiène ou masques chirurgicaux.  
Il est important de savoir que l’efficacité de filtration de ces masques n’est testée que dans le sens de l’expiration. Ils ne présentent 
ainsi aucune protection pour le porteur du masque, car même s’ils sont constitués de matériaux filtrants, ils présentent une fuite 
au visage très importante. Certains modèles de masques médicaux toutefois, comportent une couche imperméable et parfois une 
visière pour la protection de l’utilisateur contre les projections liquides ou les gouttelettes. Les masques médicaux portent le 
marquage CE en conformité avec la réglementation européenne des dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE). 
 

• Les appareils de protection respiratoire 
L’autre type d’indication est la protection du porteur du masque contre les risques d’inhalation d’un air chargé de poussières ou 
d’aérosols. Ces masques correspondent à des appareils de protection respiratoire.  
Dans le milieu médical, les appareils filtrants utilisés sont le plus souvent des demi-masques jetables où la pièce faciale est 
constituée du matériau filtrant lui-même (filtering face-piece particles ou FFP en anglais). Il faut rappeler que ces demi-masques ne 
protègent en aucun cas contre les gaz ou les vapeurs toxiques.  
Ils sont testés dans le sens de l’inspiration, selon 2 critères d’efficacité : 
- la capacité de filtration : 

o FFP1 : arrêtent au moins 80 % d’un aérosol de particules de 0,01 à 1 microns,  
o FFP2 : arrêtent au moins 94 %, 
o FFP3 : arrêtent au moins 99 % de cet aérosol. 

- la fuite au visage : 
o FFP1 : fuite totale inférieure à 22 %, 
o FFP2 : inférieure à 8 %, 
o FFP3 : inférieure à 2 %. 

Il est donc impératif d’ajuster le mieux possible le masque au visage afin de limiter les fuites. Seules de bonnes conditions 
d’utilisation garantissent une protection réelle. Une formation s’avère nécessaire pour apprendre au personnel à ajuster 
efficacement le masque et vérifier l’absence de fuite (attention à l’incompatibilité possible avec le port de barbe ou de lunettes !).  
 

Conformément à la directive européenne 89/686/CEE (pour les équipements de protection individuelle), et comme tout appareil de 
protection respiratoire, ces demi-masques jetables doivent impérativement porter les indications suivantes : 
- la marque « CE » 
- le n° et l’année de la norme correspondant au type d’appareil (EN 149 : 2001 pour les demi-masques filtrants contre les 

aérosols) 
- l’indication de la classe d’efficacité. 
 
Une fiche de sécurité ED 105 de l’INRS (rédigée par Isabelle Balty), très précise et complète, présente les différents appareils de 
protection respiratoire. Elle est disponible sur le site www.inrs.fr. 
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Annexe 5 -  Rappel - Fiche technique 
 
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour faciliter l'application de toutes ses mesures, il est fondamental que l'équipe opérationnelle d'hygiène 
forme et informe le personnel. L'EOH évaluera également leur mise en œuvre. 
 
• Pour le patient  
– les précautions particulières « gouttellettes » sont appliquées, en chambre seule, ou en cas d’impossibilité, 
regroupement des malades atteints de la même infection, 
– l’isolement est signalé sur la porte, 
– le patient est informé de ces mesures qui doivent lui être expliquées ainsi qu’à son entourage.  
– les déplacements du patient hors de la chambre sont limités au maximum et imposent le port d’un masque 
chirurgical, 
 
• Pour toute personne dans la chambre 
Toute personne intervenant autour du lit malade porte un masque chirurgical, correctement placé sur le visage. Le 
masque sera enlevé dans la chambre et suivi d’une désinfection des mains par un produit hydro-alcoolique. Les 
précautions sont particulièrement strictes vis-à-vis des visiteurs immunodéprimés qui doivent être avertis des risques. 
 
- La durée moyenne de l’isolement sera de 7 jours après le début du traitement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : un strict respect des précautions standard et de la désinfection des mains sont les garants d'une 
bonne hygiène de base 

 
 
 


