
Qu’est-ce que la coqueluche ?

Comment peut-on attraper la 
maladie ?

La maladie est-elle contagieuse ?

La  maladie confère-t-elle une 
immunité durable ?

La coqueluche est une toxi-
infection respiratoire due à 

une bactérie (Bordetella 
pertussis et parapertussis).

La transmission se fait par voie 
aérienne par la toux, les 
éternuements et la parole, lors de 
contact direct avec une personne 
malade.

Oui. Cette maladie est très 
contagieuse : dès le début des 
signes cliniques et jusqu’à 3 semaines 
après le début des signes cliniques, 
en l’absence de traitement 
antibiotique adapté.
Le traitement antibiotique permet 
de réduire la contagiosité.

Non. La durée de protection 
conférée par la maladie est estimée 
entre 10 et 15 ans.
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Quels sont les symptômes de cette 
maladie ?

La maladie est-elle grave ?

Quelles sont les recommandations 
vaccinales pour les professionnels ?

L’incubation est de 10 jours en 
moyenne (de 7 à 21 jours).
Chez l’enfant non vacciné, la 
symptomatologie débute 
habituellement par un écoulement 
nasal suivi d’une toux d’abord banale 
qui s’aggrave pour devenir quinteuse, 
émétisante, à prédominance 
nocturne. La fièvre est habituellement 
absente.
Chez l’adulte, le diagnostic doit être 
évoqué devant toute toux isolée de 
plus de 7 jours.

Oui. Elle est grave chez les personnes 
fragiles (populations à risque :  
nourrissons de moins de 6 mois, 
personnes âgées, immunodéprimés). 
Elle peut être mortelle notamment 
chez le nourrisson de moins de 3 mois.

La vaccination contre la coqueluche 
est recommandée pour les 
professionnels de santé et tout 
professionnel en contact régulier et 
prolongé avec des personnes à risque. 
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Quand doit-on réaliser les rappels ?

Cette vaccination a-t-elle des effets 
indésirables ?

Et vous, êtes-vous à jour de votre 
vaccination contre la coqueluche ?

Les rappels administrés aux âges de 
25, 45, 65 ans comporteront la 
valence coquelucheuse (vaccin 
dTcaPolio).
Pour les personnes ayant déjà reçu 
une dose de vaccin coquelucheux 
à l’âge adulte, le recalage sur le 
calendrier en cours se fera suivant 
les recommandations du calendrier 
vaccinal en vigueur.

Elle est très bien supportée, l’effet 
indésirable le plus fréquemment 
rapporté est une douleur transitoire 
au point d’injection.

Parlez-en au médecin du travail. Si 
vous êtes à jour, l’information est 
tracée (carnet de santé, carnet de 
vaccination).
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Document réalisé pour la 
prévention et la maîtrise des 

infections dans les établissements 
de santé (ES) et établissements 
médico-sociaux (EMS) de Franche-
Comté.

Public cible :
- professionnels de santé et tout 
professionnel en contact régulier 
et prolongé avec des personnes à 
risque en ES,
- professionnels de santé et tout 
professionnel en contact régulier 
et prolongé avec des personnes à 
risque en EMS.

Enjeux :
- mettre à disposition des 
informations permettant d’éclairer 
le lecteur sur cette maladie et sa 
prévention,
- améliorer la couverture 
vaccinale des professionnels des 
ES et EMS.

Document téléchargeable sur le 
site du RFCLIN : www.rfclin.info
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Des chiffres : 

En France, des épidémies 
de coqueluche en milieu 
de soins sont 
régulièrement rapportées. 
Dans plusieurs d’entre elles, 
le personnel soignant était 
la source de l’infection.  
Entre 2008 et 2010, 
89 épidémies rapportées, 
308 malades et 2 décès 
dont 1 survenu dans un 
service de soins de longue 
durée.
La couverture vaccinale 
anticoquelucheuse 
confirmée parmi les 
professionnels de santé 
estimée à travers l’enquête 
nationale Vaxisoin de 2009  
était de 11%.
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