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La coqueluche, dans sa forme typique, se manifeste par :

• Une rhinite

• Pas ou peu de fièvre

• Quintes de toux sévères (pouvant entrainer des
vomissements) suivies d’une reprise de respiration
bruyante appelée « chant du coq »

OBLIGATOIRE

• Le nourrisson : primo-vaccination obligatoire chez
tous les enfants nés à partir de janvier 2018.

Schéma vaccinal : une injection à 2 et 4 mois,
Rappels à 11 mois, 6 ans, entre 11 et 13 ans puis à
25 ans.

Rattrapage possible du dernier rappel jusqu’à 39 ans.

RECOMMANDATIONS

• Vaccination des femmes enceintes à partir du 2ème

trimestre de grossesse, afin d’augmenter le transfert
des anticorps maternels et d’assurer une protection
optimale du nouveau-né.

• Vaccination de la mère en post-partum, avant la
sortie de la maternité si elle n’a pas été vaccinée
pendant la grossesse.

• Stratégie de « cocooning » : en l’absence de
vaccination de la mère au cours de la grossesse, il est
recommandé de vacciner les personnes susceptibles
d’être en contact étroit avec un nourrisson.

Un rattrapage du vaccin coqueluche est recommandé
si le dernier vaccin remonte à plus de 5 ans pour les
personnes de moins de 25 ans et s’il remonte à plus
de 10 ans pour les personnes de plus de 25 ans .

• Vaccination des personnels soignants et en charge
de la petite enfance : les rappels DTP administrés à
25, 45 et 65 ans comporteront systématiquement la
valence coqueluche.

Bonjour docteur ! J’ai une question à vous poser.

Est-ce que l’immunité contre la coqueluche est

définitive?

C’est une question très intéressante! L’immunité

contre la coqueluche n’est pas définitive, il est

possible de contracter la coqueluche plusieurs

fois dans sa vie.

Pour une protection optimale, le vaccin nécessite

plusieurs rappels, l’immunité obtenue ne dure

qu’une dizaine d’années.

Les études n’ont retrouvé aucun lien de

causalité entre l’administration de ces vaccins

et la mort subite du nourrisson (MSN).

La coqueluche est une maladie grave et les

complications chez le nourrisson sont réelles et

peuvent entrainer des pneumopathies, apnées,

ralentissement du rythme cardiaque, voire une

détresse respiratoire accompagnée d’une

défaillance multi-viscérale (coqueluche

maligne) d’évolution souvent mortelle.

Je dois faire vacciner mon nourrisson cette semaine
contre la coqueluche. Je suis stressé car j’ai
entendu parler de cas de mort subite du nourrisson
après vaccination. Qu’en pensez-vous?
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Maladie respiratoire causée par une bactérie :
Bordetella pertussis. Très contagieuse, elle se transmet
par les gouttelettes émises lors de la toux.

En France, les nourrissons sont le plus souvent
contaminés par des adultes (parents > 50%, fratrie
environ 20% des cas).

Or les cas graves, parfois mortels, surviennent chez les
très jeunes nourrissons avec une hospitalisation plus
de 9 fois sur 10.

COMPLICATIONS

Chez les nourrissons de moins de 6 mois, la
coqueluche peut prendre une forme grave
(déshydratation, complications neurologiques et
pulmonaires).

Le vaccin contre la coqueluche est toujours combiné
avec le vaccin DTP (diphtérie/tétanos/poliomyélite).

L'immunité acquise contre la coqueluche après
maladie ou après vaccination est limitée dans le
temps. Les enfants et adultes vaccinés perdent peu à
peu leur immunité, surtout s'ils oublient un rappel, et
la coqueluche peut ainsi prendre des formes plus ou
moins sévères et typiques (toux trainante…).

Ce sont eux qui contaminent le plus souvent les très
jeunes nourrissons de leur entourage, encore
insuffisamment protégés par la vaccination.

Est-ce que mon enfant peut continuer à aller à la
crèche s’il a la coqueluche?

L’éviction des collectivités (crèche, établissement

scolaire...) doit durer 5 jours à partir du début du

traitement antibiotique.
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