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Genre 
Bordetella

petrii

holmesii
bronchiseptica

avium

hinzii

pertussis

parapertussis

trematum
ansorpii

Infections respiratoires 
chez les oiseaux

Infections auriculaires
ou de plaies chez l’homme

Infections respiratoires persistantes
et bactériémies chez des personnes

immunodéprimées

Coqueluche

tombae
tumulicola
muralis

Environnement



Espèces classiques du genre Bordetella

B. bronchiseptica 5338 kb

B. pertussis 4086 Kb

B. parapertussis 4773 Kb

B. bronchiseptica
5338 Kb

L’évolution des bactéries (Bp et Bpp) et leur 

adaptation de plus en plus fine à l’homme se 
poursuit et se fait par perte de matériel 

génétique

Parkhill, Nature Genetics, 2003; Bouchez et al, 2008; Linz et al, BMC Genomics, 2016 



Genre Bordetella
Bordetella petrii

Environnement et homme
(5500 kb)

Bordetella bronchiseptica
Environnement et mammifères

(5338 kb)

Bordetella holmesii
homme 

(3732 kb) Bordetella parapertussishu

homme

(4773 kb) 

Bordetella pertussis
homme 
(4086 kb) Diavatopoulos et al, Plos Pathogen 2005



Les agents de la coqueluche

Octave Gengou et Jules 
Bordet

Grace Eldering

B. pertussis a été identifiée en
1900 mais isolée seulement en
1906 par Jules Bordet et Octave
Gengou

Difficultés à isoler et surtout à 
cultiver cette bactérie 

B. parapertussis isolée en 1938
Sa prévalence a toujours été décrite comme 
étant plus faible que celle de B. pertussis

Peu d’intérêt pour cette bactérie et 
pourtant il faudrait continuer à la surveiller



Maladie typique d‘une personne non immune 
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Vomissements
Reprise inspiratoire difficile 
Cyanose
Peu ou pas de fièvre
Toux insomniante
Fracture de cotes, hernie…
Hémorragie cérébrale 

Maladie hautement contagieuse 

R0 : 15 à 17



La coqueluche
Au 19ème siècle, la coqueluche est avec la rougeole la 

première cause de mortalité :
L‘incidence était de 1/1000!

La maladie est considérée comme une maladie 
pédiatrique 

Le premier vaccin coquelucheux développé est le vaccin à germes entiers (Ce)
composé de suspensions bactériennes inactivées à la chaleur ou chimiquement

La vaccination  a aussitôt concerné les nourrissons et les très jeunes 
enfants…..Primo vaccination uniquement ou avec un seul rappel



Les vaccins Ce peuvent être efficaces…..
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2. Mais les vaccins Ce induisent des 
effets secondaires qui ont conduit dans 
le passé à l’arrêt de la vaccination dans 
certains pays 

1. Mais la vaccination avec le 
vaccin Ce n’a pas supprimé les 

cycles de coqueluche (tous les 3 
à 5 ans)

3. Difficultés à cultiver l’agent de la coqueluche de façon reproductible et dans les années
90, l’efficacité des vaccins Ce variait de 36 à 96%



4. La durée de protection induite par les vaccins Ce est limitée

Nourrisson non 
protégé

Parents

Personnel de 
santé

Adolescents

Autres adultes
(ex : Grand-parents, 

nourrices...)

La coqueluche n’est pas qu’une maladie pédiatrique et des rappels 
vaccinaux sont nécessaires

Taux de détection des anticorps anti-PT (%) après 
vaccination par le vaccin à germes entiers 
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(R = 0.8; P = 0.009)

Après la primovaccination et le premier rappel est de courte durée et 
Elle était, à la fin des années 90, estimée à 
environ 7-9 ans en France et 5 à 10 ans 
dans les autres pays européens



En réponse aux « défauts » des vaccins Ce…….mais aussi afin de mettre en 
place des rappels vaccinaux tardifs

Développement de vaccins sous unitaires composés de 
facteurs bactériens purifiés et inactivés dits acellulaires ou Ca 

contenant de 1 à 5 protéines bactériennes purifiées et 
inactivées

Introduction d’une surveillance en Suède, pays non vacciné, 
avec des diagnostics standardisés afin d’analyser l’impact 

de l’introduction des vaccins Ca



La Suède, 20 ans après l’utilisation des vaccins acellulaires

La coqueluche est toujours une maladie cyclique tous les 3-5 ans



Mean incidence 1986-1995 (blue) and 1997-2011 (red)
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Impact de la vaccination avec des vaccins Ca en Suède

Effet clair aussi sur la transmission

Changement de transmission 
avec le vaccin Ca, similaire à 

celui observé avec le vaccin Ce  

Couverture vaccinale élevée en Suède et 
Vaccinations administrées suivant les recommandations



Impact de la couverture vaccinale dans le Massachusetts 

1. Pas d’évidence que le changement de vaccin (Ce vs Ca) ait contribué à 
l’augmentation de l’incidence ces dernières années

2. Au contraire la diminution de l’immunité vaccinale au cours du temps peut
expliquer l’augmentation des cas

3. Toutes les simulations montrent l’importance des rappels vaccinaux chez 
les enfants pour arrêter la transmission

Dans cette étude, la transmission de la maladie a 
été modélisée à partir des données de 16 ans de 
surveillance dans le Massachusetts :



Situation mondiale en 2019 :
deux types de vaccins et plusieurs types de combinaisons dans le 
monde mais de nombreux producteurs

Ca
Ce



• D’après l’OMS, 24 millions de cas et 160 000 décès d’enfants de moins de 5 ans……au lieu de 30 millions 
de cas et 390 000 décès en 1999……

• Cependant, les analyses de sensibilité montrent que le nombre de décès se situe entre 38 000 et 670 000 
et seulement 76 dans le monde ont transmis des données

En Europe, l’incidence varie entre 0,05 (Hongrie), 0,38 (Grèce) et 79,91 
(Pays Bas), 85,18 (Norvège) …….pays où la couverture vaccinale est élevée 
ches les moins de 5 ans

Il est clair que la surveillance est très variable 
suivant les régions….

Plos one, 2014

LID, 2017

Situation mondiale en 2019 : l’incidence de la maladie



La surveillance de la maladie  en 2019
• Un suivi de la pharmacovigilance et un suivi des recommandations vaccinales

• Les producteurs de vaccins sont nombreux 
• Les changements de stratégies ne sont pas rapidement suivis

• Un centre national de référence :
• Aptes à réaliser les techniques recommandées par l’OMS, sous assurance qualité 
et apte à former des laboratoires régionaux 

• Surveillance hospitalière pédiatrique : 
• Estimation de l’incidence chez les moins de 3 mois en collaboration avec le centre de 

référence

• Surveillance sentinelle pédiatrique dans le pays : 
• Déterminer la durée de protection induite par les vaccins Ce et Ca afin d’adapter la stratégie 

vaccinale de la région s’il y a lieu



Suivi des vaccins et des recommandations vaccinales

La couverture vaccinale doit être régulièrement surveillée car il
y a souvent de très grands écarts avec les recommandations, Ex 
à St Petersburg, Russie : 

seulement 83.5% avaient reçu au moins une dose de vaccin à 6 
mois et surtout seulement 25,6% avaient reçu leur rappel avant 24 mois !

Vaccine 2018

Les recommandations ne sont pas toujours suivies

Si un type de vaccin ou une combinaison vaccinale 
est changé, il est important de surveiller 
les caractéristiques de ce nouveau vaccin



Pourquoi faut-il un diagnostic biologique ?

Dans 48,3% des patients, des recherches ont été effectuées
et il a été montré que parmi les pathogènes possibles on 
trouve l’adenovirus (1,1%), le RSV (7,5%), B. pertussis 
(5,6%) et le virus de la grippe (4,0%) 

Toux de longue durée en Allemagne chez des adultes



Questionnaire clinique

• Rhinorée avant la toux

• Pas de Fièvre

• Aggravation nocturne

• Contact dans les quinze jours précédant la toux avec une personne ayant les 
mêmes symptômes ?

• Dernière vaccination il y a plus de 10 ans  



Évolution clinique de la coqueluche
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Bactéries

Matériel génétique bactérien Anticorps anti toxine de pertussis

Période du prélèvement
importante!



Naso-pharynx

Oro-pharynx

Hypo-pharynx

Les prélèvements respiratoires pour la culture et la PCR 
L’aspiration ou l’écouvillonnage naso pharyngés sont recommandés (écouvillon en dacron)



• 100% spécifique
• Sensibilité élevée chez les nourrissons (autour de 70%)
• Plus faible sensibilité chez l’adolescent et l’adulte …….qui viennent plus tard

consulter 
• Nécessite 5-8 jours

Culture



PCR en temps réel
• Très sensible mais chère et très délicate à réaliser
• Nécessite un personnel formé et quatre pièces séparées
• Cibles pour Bordetella (IS481) et B. parapertussis (IS1001)  et B. pertussis 

(ptxP) et B. holmesii (hIS1001)
• Diagnostic en 2-4 jours

Des contrôles qualités doivent être organisés régulièrement



Faut-il continuer à isoler les bactéries ?

1. oui, afin de suivre l’évolution 
de la résistance aux macrolides

EID 2012

CMI, 2014UAA 2015

2. oui, afin de suivre  l’évolution des espèces 
du genre Bordetella

Dans les pays utilisant les vaccins Ca, une régulière 
augmentation de la circulation de B. pertussis ne produisant 
plus de pertactine (PRN) est observée… mais leur proportion 
varie beaucoup suivant les régions
Ces isolats sont tout aussi virulents que ceux qui produisent la 
PRN

Emerging Infectious 

Diseases

Pour l’instant les vaccins Ca sont toujours efficaces vis-à-vis de ces 
bactéries si la couverture est suffisamment élevée
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3. oui car les isolats de B. parapertussis circulant en France 
ne produisent plus de PRN non plus alors que l’immunité 
vaccinale ne protège pas vis-à-vis de cette espèce bactérienne

Guiso and Hegerle

4. les autres espèces du genre Bordetella se modifient aussi 
et là encore l’immunité vaccinale n’a aucun rôle  

« …..l’actuelle évolution du génome de B. pertussis doit être
considérée dans un contexte d’évolution de toutes les 
espèces du genre Bordetella et de tous les facteurs qui 
l’induisent dont fait partie la pression vaccinale mais pas 
uniquement”

Faut-il continuer à isoler les bactéries ?



Sérologie coquelucheuse

La sérologie n’est pas utile pour les nourrissons et les enfants 
car elle ne peut se pratiquer qu’après trois semaines de toux et 
à un an d’une vaccination et elle est rétrospective 

Seuls les anticorps anti-toxine de pertussis doivent être mesurés 
car ce sont les seuls spécifiques de B. pertussis



Résumé
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Co-financement SP / MSD / GSK

Surveillance sentinelle pédiatrique en France :
Le réseau ACTIV : 64 pédiatres  répartis sur tout le territoire, depuis 2001

Surveillance "déclarative" des cas de coqueluche en pédiatrie de 
ville • Inclusion : 

enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans, diagnostic de coqueluche 
évoqué, bilan biologique demandé

• Diagnostics retenus :
• coqueluche biologique (Culture, RT-PCR spécifiques)
• coqueluche épidémiologique 
• pas de coqueluche
• perdu de vue 

• Fiches saisies au fur et à mesure des réceptions
• Contrôles des données manquantes ou incohérentes



Fiche d’inclusion



Co-financement SP / MSD / GSK

Surveillance sentinelle pédiatrique en France :
Le réseau ACTIV : 64 pédiatres  répartis sur tout le territoire, depuis 2001

• Durée de protection du vaccin Ce  : 7-9 ans 
après le rappel de 18 mois et donc pas de 
modification de la stratégie 

Première estimation ACTIV : 2001-2006 
2-3-4 mois, rappels à 18-24 mois et 11-13 ans

Deuxième estimation ACTIV : 2006-2015
2-3-4 mois, rappels à 18-24 mois et 11-13 ans et coccooning puis 8s-
4m-11m, rappels à 5-6, 11-13, 25 ans et cocooning en 2013

• Durée de la protection semblable pour le vaccin Ce 
mais un peu inférieure pour le vaccin Ca, 6-8 ans 
après le rappel à 18 mois 

Et donc importance d’introduire un rappel à 6 ans 



Cas dans l’entourage des cas confirmés

Observatoire National des Coqueluches

Entourage

A l’inclusion Au suivi

N=119 N=37

Parents 45 (37,8%) 12 (32,4%)

Fratrie 32 (26,9%) 13 (35,1%)

Autre Famille 16 (13,4%) 3 (8,1%)

Ecole, crèche 16 (13,4%) 6 (16,2%)

Autre 10 (8,4%) 3 (8,1%)

Deuxième estimation ACTIV : 2006-2015
2-3-4 mois, rappels à 18-24 mois et 11-13 ans et coccooning puis 8s-4m-11m, rappels à 5-
6, 11-13, 25 ans et cocooning en 2013 



Conclusions

• La coqueluche n’est pas qu’une maladie pédiatrique

• La couverture vaccinale doit être la plus élevée 
possible

• Même une diminution faible de la couverture conduit à une
augmentation de l’intensité des cycles 
• Les autorités de santé publique doivent donc investir dans

un contrôle de la couverture vaccinale et l’évaluation des 
programmes de vaccination de façon à augmenter la 
couverture à plus de 90-95%



Un vaccin n’est utile que s’il est administré…

“Le succès de la vaccination dépend d’une surveillance 
permanente et de l’adaptation des stratégies vaccinales”

2. pour une protection des personnes de l’entourage (nouveau-nés, 
femmes enceintes, grands parents….)

3. pour  augmenter l’immunité de la population

1. pour une protection individuelle

4. pour protéger les nouveau-nés avec la vaccination maternelle dans le cas 
de cycles importants de la maladie



Merci pour votre 
attention


