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ÉCLOSION DE COQUELUCHE EN MAI 2014 
 
La présente est un examen des recommandations de dépistage et de traitement concernant l'éclosion actuelle de 
coqueluche. 

 
Symptômes :  Enfants en bas âge : 

a) Phase catarrhale – symptômes peu sévères ou semblables à ceux d'un rhume 
b) Phase paroxystique – toux habituellement accompagnée de spasmes et d'une inspiration 

sifflante généralement suivie de vomissements 
c) Phase de convalescence – diminution graduelle des symptômes sur une période allant de 

plusieurs semaines à quelques mois 
 
 Enfants plus âgés et adultes : 
 

a) L'inspiration sifflante caractéristique est souvent absente, et le symptôme le plus fréquent 
est une toux persistante prolongée. Les personnes âgées peuvent aussi contracter la 
coqueluche. 

 
Immunisation :   Selon le calendrier actuel de vaccination systématique, le vaccin contre la coqueluche est 

administré à 2, 4, 6 et 18 mois, à 4 ans ainsi qu'en 9e année. Les enfants ne sont pas entièrement 
immunisés avant d'avoir reçu la quatrième dose à 18 mois. En juin 2011, on a lancé un programme 
de « coconnage » après la naissance pour les mères, les pères et les personnes soignantes de la 
famille proche, et le vaccin est maintenant offert gratuitement à tous les Prince-Édouardiens aux 
cliniques des services infirmiers de santé publique. Le vaccin contre la coqueluche permet de 
réduire la gravité de la maladie, mais les enfants et les adultes entièrement immunisés peuvent 
toujours contracter la coqueluche. Les services infirmiers de santé publique effectueront le suivi de 
tous les cas confirmés en laboratoire et s'assureront que les contacts non immunisés reçoivent le 
vaccin. 

 
Diagnostic :   L'organisme peut être identifié au moyen de l'analyse d'échantillons d'aspirat rhinopharyngé et de 

tests de polymérase en chaîne. Si un patient présente des symptômes probables, veuillez envisager 
l'administration de tests, si possible. 

 
Traitement des cas :  Les cas prouvés au moyen d'un test de polymérase en chaîne doivent recevoir des antibiotiques dès 

que possible après le diagnostic ou jusqu'à 21 jours après l'apparition des symptômes. Les 
antibiotiques ne traitent pas les symptômes, mais ils permettent de réduire la contagiosité. On 
considère que les patients ne sont plus contagieux après cinq jours de traitement. 

 
Chez un cas non traité, la période de contagiosité est considérée comme les 21 jours suivant 
l'apparition de la toux. 
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Résumé du dosage des agents chimioprophylactiques et de traitement contre la coqueluche 
Pour des renseignements détaillés, veuillez consulter les pages d'information sur chaque antibiotique. 

 
ÂGE 

 
AZITHROMYCINE  ÉRYTHROMYCINE  CLARITHROMYCINE 

TRIMÉTHOPRIME‐
SULFAMÉTHOXAZOLE 
(agent de rechange)

< 1 mois  Agent recommandé 
10 mg/kg par jour, en 
dose unique, pendant 
cinq jours 

Non privilégié
L'érythromycine est 
associée à une sténose 
pylorique 
hypertrophique 
infantile. À utiliser si de 
l'azithromycine n'est pas 
disponible : 
40 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 1 g/jour) 
divisés en 3 doses 
pendant 7 jours

Non recommandé
(données 
d'innocuité non 
disponibles) 

Contre‐indiqué chez les 
nourrissons < 2 mois 
(risque d'ictère nucléaire) 

1 à 5 mois  10 mg/kg par jour, en 
dose unique, pendant 
cinq jours 

40 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 1 g/jour) 
divisés en 3 doses 
pendant 7 jours 

15 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 
1 g/jour) divisés en 
2 doses pendant 
7 jours 

Contre‐indiqué chez les 
nourrissons < 2 mois  
(risque d'ictère nucléaire) 
 
Enfants âgés de 2 mois à 
≤ 12 ans 
 
Triméthoprime 4 mg/kg et 
sulfaméthoxazole 20 mg/kg 
p.o. deux fois par jour 
pendant 14 jours 
(maximum : triméthoprime 
160 mg et 
sulfaméthoxazole 800 mg 
deux fois par jour)

≥ 6 mois à 
≤ 12 ans  
 

10 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 500 mg) 
une fois pendant un jour, 
puis 5 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 
250 mg/jour) une fois par 
jour pendant 4 jours 

40 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 1 g/jour) 
Divisés en 3 doses 
pendant 7 jours 

15 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 
1 g/jour) divisés en 
2 doses pendant 
7 jours 

Enfants âgés de 2 mois à 
≤ 12 ans 
 
Triméthoprime 4 mg/kg et 
sulfaméthoxazole 20 mg/kg 
p.o. deux fois par jour 
pendant 14 jours 
(maximum : triméthoprime 
160 mg et 
sulfaméthoxazole 800 mg 
deux fois par jour)

> 12 ans  500 mg p.o. une fois 
pendant un jour, puis 
250 mg p.o. pendant 
4 jours 

40 mg/kg/jour p.o. 
(maximum de 1 g/jour) 
Divisés en 3 doses 
pendant 7 jours 

1 g/jour divisé en 
2 doses pendant 
7 jours 
Contre‐indiqué en 
cas de grossesse 

Adultes et enfants de plus 
de 12 ans : 
 
Triméthoprime 160 mg et 
sulfaméthoxazole 800 mg 
p.o. deux fois par jour 
pendant 14 jours 
Contre‐indiqué en cas de 
grossesse 

* Adapté du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique 
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Éclosions :  Pendant une éclosion, les cas diagnostiqués cliniquement doivent subir un traitement aux 
antibiotiques jusqu'à 21 jours après l'apparition des symptômes (à la fois pour les cas prouvés et non 
prouvés au moyen d'un test de polymérase en chaîne).  

  Les options de traitement pour les cas diagnostiqués cliniquement sont les mêmes que celles pour 
les cas décrits ci-dessus. 

 
 
Chimioprophylaxie des contacts : Les contacts des cas prouvés au moyen d'un test de polymérase en 
chaîne OU des cas cliniques pendant une éclosion de coqueluche doivent recevoir une chimioprophylaxie, 
comme il est décrit ci-dessous, dans les situations suivantes : 
 

1)  Le contact est une personne vulnérable, c'est-à-dire : 
 

- un nourrisson âgé de moins d'un an, qu'il soit vacciné contre la coqueluche ou non OU  
 
- une femme enceinte à son troisième trimestre de grossesse ET 

 
2)  La personne vulnérable : 

 

a)  a été en contact direct pendant plus de cinq minutes et/ou a partagé un espace aérien clos 

pendant plus d'une heure avec le cas et/ou a été en contact direct avec des sécrétions 

respiratoires (p. ex. travailleurs de la santé) OU 
 

b)  est un contact familial (tous les contacts familiaux doivent subir un traitement) OU 
 

 c)  fréquente une garderie en milieu familial (une garderie fréquentée par six enfants ou moins). 
Tous les enfants fréquentant la garderie doivent recevoir une chimioprophylaxie. 


