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Epidémiologie de la coqueluche 

dans le monde 

• 16 millions de cas par an 

• 195 000 décès/an (< 6 mois) 

• Résurgence dans les pays développés car: 

– Immunité après infection naturelle (12-15 ans) ou 

post-vaccinale (8-10 ans) est limitée dans le temps 

– Durée de protection plus courte des vaccins 

acellulaires vs vaccin à germes entiers 

– Inefficacité du vaccin sur des souches de B. pertussis 

n’exprimant pas les antigènes vaccinaux ?? 

 



Résurgence de la coqueluche dans les pays 
développés 

• Une épidémiologie qui change: 

• Peu de cas aux âges 
traditionnels 

• 2 pics:  

• Déplacement vers 
l’adolescent et l’adulte 

• Le petit nourrisson trop 
jeune pour être vacciné 

 

• Les nourrissons sont contaminés 
majoritairement par leurs parents  

Halperin SA. N Engl J Med 2007; 356; 110-3 



Enfants vaccinés ou primo-vaccinés  

Avec vaccin germe entier 







Coqueluche du nourrisson: 

Combien de cas en France? 

• De 1996 à 2012 

 
– 3300 cas chez des nourrissons < 6 mois dont 2/3 ont 

< 3 mois 

– Un nourrisson sur 5 est admis en réanimation 

– 2/3 des nourrissons en réanimation ont < 3 mois 

– 37 décès dont 90% ont < 3 mois 

 

 

 



Nb de cas chez les nourrissons < 6 mois selon l’âge et le 
statut vaccinal          RENACOQ : 1996 - 2012* 

2012*: données preliminaires data (14/11/2012) 

 n=2300 









2013: modification du schéma de  

primo-vaccination et avancement du 1er rappel 

Couvertures vaccinales contre la coqueluche  

des enfants de 6 mois, 9-11 mois et 2 ans  



 



CV coqueluche schéma complet chez  

les 24-26 mois en 2015 







                                   Rappel à 6 ans  

  recommandé en  2013  

Couvertures vaccinales contre la coqueluche  

des enfants à 6 ans 







                                                               Rappel 

                              recommandé en  1998  

Couvertures vaccinales contre la coqueluche  

des adolescents 





                                                                             Rappel recommandé en                       Cocooning recommandé  

                                            en  2008                                                  en 2004 

Couvertures vaccinales contre la coqueluche  

des adultes 







Sensibilisation au cocooning par les professionnels de santé:  

des progrès mais encore insuffisants  



Qui donne l’info ? A quel moment ? 

Info sur la vaccination  

du conjoint ? 



Perception de l’importance du cocooning  

en cas de projet de naissance  







Impact positif de la recommandation du rappel dTPca  

à l’âge de 25 ans sur la protection des jeunes mères à la naissance  

de leur enfant   



Conclusion 
• Début 20 ans « renforcement » important des recommandations 

de la vaccination contre la coqueluche (rappels et cocooning) 

– Due à la résurgence de la maladie et au risque de complications graves chez le 

nourrisson 

– Lié une durée de protection moindre des vaccins acellulaires 

– Trop tôt pour mesurer l’impact sur l’incidence de la coqueluche chez enfant et le 

petit nourrisson 

 

• Couverture vaccinale 

– Satisfaisante chez les enfants 

– Pas encore optimale chez les adolescents pour une maladie très contagieuse et 

s’améliore chez les adultes jeunes (rappel à 25 ans) 

– Le cocooning n’est pas assez appliqué 

 

• De meilleurs vaccins contre la coqueluche sont nécessaires 

   






