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La coqueluche est une infection bactérienne peu ou pas fébrile des voies aériennes
inférieures d’évolution longue et très contagieuse (R0 = 15—17). Bordetella pertussis et
Bordetella parapertussis sont les deux bactéries responsables des syndromes coquelucheux
chez l’Homme. Après pénétration par voie aérienne, la bactérie va adhérer à la surface de
l’épithélium trachéobronchique via des adhésines et se multiplier. Cette période d’invasion
va aboutir à la production de toxines entraînant une paralysie du système d’épuration
ciliaire responsable de l’accumulation de mucus et d’une réaction inﬂammatoire. La clinique est variable selon l’âge. Chez l’adulte le diagnostic doit être évoqué devant une
toux évoluant depuis plus de 7 jours sans cause évidente. La transmission est aérienne par
l’intermédiaire de la toux d’une personne infectée. Elle est essentiellement intrafamiliale
mais se fait également au sein des collectivités. Dans tous les cas, une enquête doit être
menée autour du sujet malade pour dépister les contaminateurs et les cas secondaires. La
contagiosité est maximale au début de la phase quinteuse et peut durer 3 semaines après
le début des signes et en l’absence d’antibiothérapie [1].
D’après les dernières données épidémiologiques, la transmission préférentielle de la
maladie se fait d’adultes à nourrissons non vaccinés et peut être dramatique pour les
moins de 3 mois (première cause de décès par infection bactérienne) mais aussi pour les
personnes âgées (fractures de côtes, risque d’hémorragie cérébrale et risques de surinfection), sans oublier les personnes atteintes de pathologies pulmonaires chroniques (asthme,
BPCO. . .) et les personnes immunodéprimées [2—5]. En effet, dans les pays développés,
l’âge augmente et ce sont les grands-parents, en bonne santé, qui gardent souvent leurs
petits-enfants.
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Les adultes constituent un réservoir de B. pertussis :
dans une étude française menée entre 2013 et 2014. Le
taux d’incidence brut calculé pour 100 000 patients ≥ 50 ans
ayant une toux récente débutée depuis 7 jours et de
moins de 21 jours était de 103,6 (IC95 % : 69,9—147,9).
Le taux d’incidence extrapolé calculé pour 100 000 habitants ≥ 50 ans était de 187,1 (IC95 % : 126,2—267,1) [6].

ciner les personnes éligibles à la vaccination moins de 10 ans
après une coqueluche documentée. En revanche, une injection de rappel est recommandée aux personnes éligibles
ayant contracté la maladie plus de 10 ans auparavant [11].
La vaccination contre la coqueluche n’est actuellement
pas recommandée chez la femme enceinte en France.

Vaccins disponibles

La stratégie du cocooning: pourquoi et
pour qui ?

La vaccination a joué un rôle important pour diminuer
l’incidence de la maladie. Elle a débuté en 1959 avec des
vaccins à germes entiers. Pour des raisons de tolérance, les
vaccins à germes entiers ont été remplacés en France dans
les années 2000 par les vaccins acellulaires. Les vaccins acellulaires disponibles en France sont composés de plusieurs
antigènes puriﬁés (anatoxine et adhésines) de B. pertussis.
Il existe actuellement 2 types de vaccin coquelucheux qui
diffèrent par la quantité d’antigènes coquelucheux : dose
entière (Ca) utilisée chez le nourrisson et l’enfant ou dose
réduite (ca) utilisée chez l’adolescent et l’adulte [7]. Le
vaccin coqueluche n’existe pas seul, il est couplé au vaccin
diphtérie—Tétanos—Poliomyélite (dTcaP) et commercialisé
sous le nom de Boostrix tetra® ou Repevax® pour l’adulte et
l’adolescent.
L’immunité vaccinale, tout comme la maladie coqueluche, ne protège pas à vie (on peut avoir la coqueluche
3 fois dans sa vie) [8]. Les enfants sont protégés pour 5 à
6 ans par la vaccination. Les rappels vaccinaux sont donc
importants. En France, la vaccination des jeunes enfants est
assez bien suivie mais la stratégie du cocooning l’est, elle,
nettement moins.

Calendrier vaccinal
Le calendrier vaccinal chez l’adulte recommande
l’administration d’une dose à 25 ans avec rattrapage
possible jusqu’à 39 ans. Des injections ultérieures peuvent
être administrées dans le cadre de la stratégie du cocooning
visant à protéger des coqueluches graves le nourrisson de
moins de 6 mois dont la vaccination n’est pas complètement
achevée.
Chez les professionnels de santé, la vaccination contre la
coqueluche est recommandée pour :
• les professionnels soignants dans leur ensemble, y compris
dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Les personnes travaillant en
contact étroit et répété avec les nourrissons âgés de moins
de 6 mois (maternité, service de néonatalogie et de pédiatrie) devraient être vaccinées en priorité ; les étudiants
des ﬁlières médicales et paramédicales [9—11] ;
• les professionnels de la petite enfance dont les assistants
maternels ainsi que les personnes effectuant régulièrement du baby-sitting.
Pour l’ensemble de ces personnes, les rappels administrés aux âgés de 25, 45, 65 ans comporteront
systématiquement la valence coqueluche (vaccin dTcaPolio). L’immunité coquelucheuse après maladie naturelle est
de l’ordre d’une dizaine d’années. Il n’y a pas lieu de revac-

Elle vise à protéger les nourrissons de moins de 6 mois
des coqueluches graves. Ces nourrissons sont habituellement contaminés par une personne de l’entourage proche
[12—15]. Il s’agit donc de mettre à jour si nécessaire la vaccination contre la coqueluche des personnes qui seront à son
contact.
Les adultes ayant un projet parental.
Au cours de la grossesse : la fratrie, le père, les personnes
susceptibles d’être en contact étroit et durable avec le nourrisson au cours de ses 6 premiers mois de vie (nourrice,
baby-sitter, grands-parents, etc.).
Après l’accouchement : la mère, idéalement avant la sortie de la maternité, même si elle allaite. L’ensemble du
foyer si la vaccination n’a pas été réalisée antérieurement.

Modalités de vaccination
Les personnes adultes de plus de 25 ans, non antérieurement
vaccinées contre la coqueluche ou dont la dernière injection
remonte à plus de dix ans recevront une dose de dTcaPolio.
Les adolescents et les adultes de moins de 25 ans recevront une dose de rappel (dTcaPolio) s’ils ont été vaccinés
depuis plus de 5 ans.
On peut revacciner sans risque un mois après une injection de dTPolio. Le recalage sur le calendrier ensuite se
fera suivant les recommandations du calendrier vaccinal en
vigueur [11].

Que faire autour d’un cas de coqueluche ?
La vaccination post-exposition n’a aucune efﬁcacité pour
la prévention de la coqueluche chez une personne déjà
contaminée. En revanche, il convient de mettre à jour les
vaccinations de la population exposée pour les enfants,
les adolescents et les adultes selon le calendrier vaccinal
en vigueur. Cette vaccination de rattrapage a pour but de
prévenir la maladie dans l’hypothèse de contamination ultérieure [16].
Parallèlement, une antibioprophylaxie (clarithromycine
7 jours ou cotrimoxazole 14 jours) est prescrite aux sujets
asymptomatiques non protégés par la vaccination, aﬁn de
rompre les chaînes de transmission.
Tout médecin ayant connaissance de cas groupés de
coqueluche doit alerter l’Agence régionale de santé (ARS)
de sa région via la cellule de veille et d’alerte [17,18].

Coqueluche

En pratique, en pneumologie
Du fait de la fréquence de la coqueluche, le
réservoir adulte, sa haute contagiosité ; la vaccination
contre la coqueluche est recommandée chez l’adulte :
• à l’âge de 25 ans ;
• autour d’un nourrisson de moins de 6 mois (stratégie
du cocooning, tous les 10 ans) ;
• chez les professionnels de santé à 25, 45 et 65 ans.
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