
I N F O R M A T I O N  C O Q U E L U C H E  

LA COQUELUCHE * 

Considérée longtemps, comme une maladie de 

la petite enfance, la coqueluche peut être 

sévère pour l’homme à tout âge.                         

Elle est particulièrement dramatique, voire 

mortelle, pour les nourrissons de moins de 6 mois 

et les personnes à risque telles les femmes 

enceintes et les personnes âgées.                                                  

La coqueluche ne confère pas une  immunité à 

vie, il est possible de la contracter plusieurs  fois 

dans sa vie. 

 

CONTAMINATION :       

La contamination s’opère par voie aérienne  lors         

de contacts directs avec des personnes infectées.  

  

Dans les régions où les enfants n’ont pas été 

vaccinés, la transmission se fait d’enfants à enfants. 

En revanche, dans les régions où les enfants sont 

vaccinés depuis des décennies (comme la France),    

la transmission se fait maintenant d’adolescents ou 

adultes à nourrissons du fait de l’absence de rappel 

vaccinal après l’âge de 18 mois.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VACCINS :                                                                    

En France, la vaccination des enfants est obligatoire 

dès l’âge de deux mois. 

Un rappel est recommandé chez les tous les adultes 

n’ayant pas eu de vaccination anticoquelucheuse 

depuis 10 ans avec un vaccin combiné aux vaccins 

tétanique, diphtérique et  poliomyélitique. 

AISMT – 30 
Association interprofessionnelles 

de Médecine de  santé au travail 
13 Bis Boulevard TALABOT 

30039 NIMES 

TEL : 04 66 04 21 33 

 

 

 

 

 

 

   

 LES SYMPTOMES : 

La coqueluche clinique typique se 

caractérise par trois phases :      

✓ phase d’incubation : sans aucun 

symptôme puis suivi d’une rhinorrhée 

atypique (2 semaines environ ) 

✓ phase paroxystique : toux persistante 

de plus de 7 jours, sans fièvre dans la 

majorité des cas, avec quintes 

associées à une reprise inspiratoire 

difficile, des apnées ou des accès de 

cyanose (vomissements possibles 

survenant après les quintes).                                             

Chez les adolescents et les adultes une 

recrudescence nocturne est observée 

dans la majorité des cas. 

✓  phase de convalescence qui peut 

durer de une à plusieurs semaines.  

        40 à 60  millions de cas de coqueluche       

        dans le monde 

        300 000 décès par an, principalement   

        dans les pays en développement 

        Chez les jeunes enfants, les complications   

        majeures sont des pneumonies ou des  

        affections neurologiques (crises  

        convulsives, encéphalites).  

                                                               

 

* La coqueluche est une maladie 

respiratoire très contagieuse causée par 

la bactérie : 

Bordetella pertussis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


