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généralités

• Maladie très contagieuse
• Due à Bordetella pertussis (bacille de Bordet Gengou)
• Bien contrôlée chez l’enfant 
• Chez l’adulte, la perte progressive de l’immunité

formes moins sévères, souvent méconnues
• 32 % des adultes avec une toux > 8 j, sans diagnostic 

évident, ont une coqueluche (JID 2002;186:415-8)

Les adultes sont le principal réservoir de la bactérie



Caractéristiques de la coqueluche chez l’adulte 

• Caractères de la toux 
prolongée, s’aggravant au bout d’une semaine
paroxystique, recrudescence nocturne, insomniante
en quintes, vomissements post-toux

• Examen physique normal entre les accès de toux
• Identification dans l’entourage d’un possible 

contaminateur (toux entre 23 et 30 jours avant celle du 
cas index)

• Radiographie pulmonaire normale



La coqueluche

Incubation silencieuse
1-2 semaines

Phase catarrhale
1-2 semaines

Phase d’état 
3-5 semaines

bactéries

ADN

anticorps

Phase de convalescence       
8-12 semaines



Tableau clinique de la coqueluche 
du jeune nourrisson

• 16 cas de coqueluche chez enfants < 4 mois en 6 mois
apnées : 11 cas

isolées : 3 cas
+ toux   : 8 cas
transfert en réa : 8 cas

toux en quintes + vomissement : 5 cas
co-infection avec le VRS : 6

• 9/20 membres de la famille positifs : asymptomatiques

Raymond J. et al. Clin Microbiol Infect 2007;13:172-5



Origine des contaminations 
des nourrissons de < 1 an

• Incidence annuelle / 100 000 cas de  < 1 an 
de 22,9 en Géorgie à 93 dans le Minnesota
(4 à 16 cas/an en Basse Normandie)

• Contaminateurs :
- mère : 32 %
- autre membre de la famille : 43 %

Bisgard C. et al Pediatr Infect Dis J 2004;23:985-9



Diagnostic biologique

• Dans les 2-3 premières semaines de toux : 
culture et PCR

• Dans la 4ème semaine de toux : 
PCR

• Après 4 semaines de toux : 
sérologie (si aucune vaccination contre la coqueluche 

dans les 3 années précédentes)



Diagnostic biologique

• culture :
aspiration nasopharyngée, ensemencement sur 

milieux spécifiques
résultats en 7 -10 jours
examen le + spécifique
remboursée par la Sécu

• PCR :
plus rapide (2 jours), plus sensible que culture
non remboursé par la Sécu

• sérologie (non interprétable en cas de vaccination de < 1 an)

remboursée par la Sécu si immuno-empreinte



Traitement antibiotique 

• Azithromycine : 
10 mg/kg le 1er j puis 
5 mg/kg/j les 4 jours suivants
en 1 seule prise journalière
sans dépasser les posologies adulte (500 mg le 1er j 

et 250 mg les j suivants)

• Clarithromycine : 
15 mg/kg/j, pendant 7 jours, en 2 prises journalières
sans dépasser posologies adulte (500 à 1000 g/j) 



Vaccins coquelucheux

• Pour les nourrissons :
Infanrix hexa®, quinta®, tétra®

Pentavac®, tétravac®

• Pour le rappel de 11-13 ans 
Infanrix tétra® ou le Tétravac® (DTcaPolio)

• Pour le rappel de 16-18 ans ou de l’adulte
Boostrix®

Repevax®
dTcaPolio



Schéma vaccinal

Recommandations générales

• Trois injections dans la 1ère année de vie (2-3-4 mois)

• 1er rappel à 16-18 mois

• 2ème rappel à 11-13 ans (depuis 1998)

• Rattrapage à 16-18 ans si pas de rappel à 10-11 ans

• 3ème rappel à 26-28 ans si pas de vaccin coq les 10 
dernières années



Schéma vaccinal

Recommandations particulières

• Rappel chez
- adultes susceptibles de devenir parents lors d’un 

rappel décennal (pas plus d’un rappel à l’âge adulte)

- le futur père pendant la grossesse

- la mère juste après l’accouchement

En l’absence de 
rappel dTPolio dans 
les 2 années écoulées



Schéma vaccinal

Recommandations particulières (depuis 2008)

• Rappel chez
- tous les professionnels de santé, lors d’un rappel 

décennal

- tous les professionnels de la petite enfance 
(maternité, néonatalogie, pédiatrie, chirurgie pédiatrique) 
dès lors que le rappel dTPolio date de plus de 2 ans

Calendrier des vaccinations 2009, BEH 20 avril 2009 n°16-17



Conduite à tenir en cas de coqueluche chez un 
membre du personnel de la maternité

• Isolement des malades pendant les 3 semaines de la 
phase de contagion

• Antibioprophylaxie des sujets potentiellement contaminés :
- femmes hospitalisées sans rappel de vaccin coq 

dans les 2 années précédentes
- nouveau-nés
- personnels de la maternité sans rappel de vaccin coq 

dans les 2 années précédentes

• Antibiothérapie dans les 21 jours après le contact en phase 
contagieuse



Conduite à tenir en cas de coqueluche chez un 
membre du personnel de la maternité

• Vaccination contre la coqueluche pour les femmes ayant 
accouché et pour les personnels sans rappel de 
vaccination contre la coqueluche dans les 2 années 
précédentes


