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GENERALITES

Toxi-infection bactérienne à Bordetella pertussis (ba-

cille de Bordet-Gengou,  = Bacille gram négatif) de culture 

difficile (PCR +++)

Adhésion germe sur l’épithélium cillé respiratoire et libé-

ration de toxines (adhésines) à tropisme respiratoire et 
neurologique

�� TOXINE PERTUSSIQUE (hyperlymphocytose, hypersen-

sibilité à l’histamine)

��HÉMAGGLUTININE FILAMENTEUSE (interaction avec les 

cellules de l’hôte)

Très contagieuse (taux d’attaque élevé si contacts proches 

et répétés) et potentiellement sévère chez le jeune 
nourrisson < 6 mois (400 000 décès). Contamination le plus 
souvent par un adulte de l’entourage proche

��CONTAMINATION STRICTEMENT INTERHUMAINE, par 

VOIE RESPIRATOIRE LORS DE LA TOUX (transmission 

intrafamiliale et collectivités)

�� INCUBATION : 10 jours (7-21j) avant les premiers symp-

tômes

��CONTAGIOSITÉ : JUSQU’À 3 SEMAINES après le début 

des signes cliniques en l’absence d’antibiotiques

MALADIE COSMOPOLITE 

�� Pays en voie de développement : COUVERTURE VACCI-
NALE FAIBLE › les enfants sont le réservoir de contami-

nation

�` Adultes périodiquement naturellement ré-immunisés 

par ces enfants

�` Mortalité infantile élevée (malnutrition, complications 

respiratoires)

�� Pays industrialisés : COUVERTURE VACCINALE ÉLE-
VÉE › adultes et personnes âgées sont le réservoir de 

contamination (diminution progressive de la protection 

vaccinale avec le temps sans rappel ou naturel)

�` Augmentation des cas de coqueluche chez le nour-

risson contaminé par des adultes

VACCINATION

Vaccination recommandée mais non obligatoire : DTCaP 
(2,4, 11 mois) et dTcaP (6, 11, 25 ans)

Vaccins disponibles : acellulaires (CI : encéphalopathie dans 
les 7j après une dose vaccinale, ou hypersensibilité à un des 

composants)

RECOMMANDATIONS GENERALES

�� Primo-vaccination : 2 ET 4 MOIS

�� 1er rappel : 11 MOIS

�� Rappels chez enfant : 6ANS & 12 ANS

�� Rappel chez l’adulte jeune : 25 ANS

POSSIBILITE DE

��RATTRAPAGE DE L’ADULTE JEUNE À 25 N’AYANT PAS 
DE VACCINATION DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

��VACCINATION DES MEMBRES DU FOYER À L’OCCASION 
D’UNE GROSSESSE (la femme est vaccinée après l’accou-

chement)

RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Adultes en contact professionnel avec des nouveau-nés 
et des nourrissons <6 mois doivent être vaccinés

Vaccination ne confère qu’une protection limitée en durée

�� 10 – 15 ANS : après épisode de coqueluche

�� 5 – 10 ANS : après vaccination

ATTENTION ! Pas de protection passive par les 
anticorpes maternels +++++ : éviction au maximum 

d’un possible contact avec un cas de coqueluche avant 

vaccination à jour

Malgré excellente couverture vaccinale : recrudescence 
de la maladie en France du fait de la diminution de la 

vaccination des nourrissons et une baisse des rappels 

chez adolescents et adultes vaccinés




