Vaccination CONTRE LA COQUELUCHE, des arrg
Va
guments pour convaincre…
Trois types de recommandations (3)
Tr
1 - Recommandations générales
Q
Q
Q

Vaccination avec un vaccin combiné : une dose à M2, M4 et M11
Rappels ultérieurs à l’âge de 6 ans avec une dose de vaccin
DTCaPolio et entre 11 et 13 ans avec un vaccin dT
TccaPolio
Rappel chez les adultes (une dose avec un vaccin dT
TccaPolio) à
l’âge de 25 ans, en l’absence de vaccination coqueluche dans les
5 dernières années

2 – Recommandations particulières
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Les Unions Régionales contribuent à l’organisation de l’offre de santé régionale.
Elles participent notamment :

Penser à la coqueluche !
Quels que soient les antécédents
de maladie ou de vaccination
s’ils remontent à plus de 10 ans.
Durée de toux < 15 jours
Culture

PCR

Prélèvement nasopharyngé
(au laboratoire)
Délais de rendu des résultats :
6 jours
3 jours
Examen remboursé :
Oui
Oui

Durée de toux
≥ 15 jours
et < 21 jours
PCR

La loi définit les missions des URPS Médecins Libéraux
(Article R. 4031-2 du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010) :

Durée de toux ≥ 21 jours
Diagnostic clinique
avant tout et si
confirmation biologique
nécessaire : recherche
d’un cas secondaire et
culture et/ou PCR pour
diagnostic indirect.

• A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé;

• A l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne
la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes
d’exercice;
• A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille
sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et
de l’éducation thérapeutique;
• A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec
les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles
de santé, ou des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la
coordination des soins mentionnés à l’article L. 4135-4;
• Au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et
d’information partagés;
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Diagnostic de la coqueluche chez l’adulte (2) :
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* La sérologie ne permet pas de conﬁrmer ou d’éliminer le diagnostic
de coqueluche.
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La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour : les
professionnels soignants dans leur ensemble (en priorité maternités,
services de néonatologie et de pédiatrie, mais aussi en EHP
PA
AD), les
étudiants des ﬁlières médicales et paramédicales, les professionnels
chargés de la petite enfance, les assistants maternels, les personnes
effectuant régulièrement du baby-sitting.
Les rappels administrés aux âges de 25, 45 et 65 ans comporteront
systématiquement la valence coquelucheuse (dT
TccaPolio).

LES MISSIONS DE VOTRE URPS
MÉDECINS LIBÉRAUX PACA
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3 – En milieu professionnel

Stop à la sérologie* !
Qu’il soit clinique ou biologique, le diagnostic de la coqueluche est difﬁcile et souvent tardif.
Devant une toux persistante et inexpliquée, l’essentiel est d’y
penser (rechercher d’éventuels autres cas dans l’entourage du
patient). Un antécédent de coqueluche n’empêche pas la récidive car la maladie est peu immunisante.
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Dans le cadre de la stratégie dite du cocooning, la vaccination contre
la coqueluche est recommandée :
Q chez les adultes ayant un projet parental
Q au cours de la grossesse pour les enfants de la fratrie et le
conjoint, mais aussi grands-parents, baby-sitters…
Q en post-partum immédiat pour la mère et les personnes susceptibles d’être en contact étroit avec le futur nourrisson
Selon les modalités suivantes :
Q personnes non antérieurement vaccinées : une dose de vaccin
dT
TccaPolio
Q personnes antérieurement vaccinées :
Q adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans : une dose
de rappel dT
TccaP si leur dernière injection date de plus de 5 ans
Q adultes de plus de 25 ans et à nouveau en situation d’être
en contact étroit et répété avec des nourrissons : une dose de
rappel dT
TccaPolio si la vaccination coquelucheuse antérieure
remonte à 10 ans ou plus
Q dans tous les cas un délai minimum de 1 mois devra être respecté par rapport au dernier vaccin dTPolio
La vaccination contre la coqueluche chez les femmes enceintes
n’est actuellement pas recommandée en France mais se pratique
dans d’autres pays.
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COMMENT DIAGNOSTIQUER LA
COQUELUCHE ?

STATUTS

• A la mise en œuvre du développement professionnel continu.

Les vaccins disponibles (4)
Le vaccin coquelucheux est disponible dans les combinaisons suivantes.
Valences vaccinales contenues
dans le vaccin

Recommandations

Nom des
vaccins

Diphtérie (D), tétanos, polio
inactivé, Haemophilus inﬂuenzae de type b (Hib), hépatite B,
coqueluche acellulaire (Ca)

2, 4 et 11 mois

Infanrix Hexa®

Diphtérie (D), tétanos, polio
inactivé, Haemophilus inﬂuenzae
de type b (Hib), coqueluche
acellulaire (Ca)

2, 4 et 11 mois

Infanrix
Quinta®
Pentavac®

Diphtérie (D), tétanos, polio inactivé,
i é coqueluche
l h acellulair
ll l i e (Ca
C )

6 ans 11-13 ans*

Infanrix Te
Tetra®
Te
T
etravac acelllulaire®

Diphtérie (d), tétanos, polio inactivé, coqueluche acellulaire (ca)

11-13 ans*
25 ans
Adolescents et
adultes

Repevax®
Boostrix
Te
T
etra®

* Utiliser un vaccin avec une dose entière d’antigènes coquelucheux si l’enfant
à l’âge de 6 ans n’a pas reçu de rappel de vaccin coquelucheux ou a reçu un
vaccin avec une dose réduite d’antigènes coquelucheux.
D = diphtérie pleine dose ; d = diphtérie dose atténuée
Ca = coqueluche pleine dose ; ca = coqueluche dose atténuée

• A l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, en vue notamment de
l’élaboration du schéma régional d’organisation des soins;

Les tensions d’approvisionnement
Des tensions dans l’approvisionnement des vaccins sont régulièrement constatées. Des alternatives sont alors données par le Haut
Conseil de santé publique (5).

Contact : vaccination@cres-paca.or
re
rg
g - Donnez votre avis : https://fr.surveymonkey
r.
y..com/r/DGLT5HF
Vo
V
oir et commander les autres ﬁches déjà parues : www.crre
es-paca.orrg
g/a/157/
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