
  

   

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, composer le 819 764-3264, poste 49409 
ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en santé publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :  819 764-5131 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à déclaration 
obligatoire en toute sécurité : 819 764-4537 

 

 

 

 
 

Contexte 
  
La Direction de santé publique a reçu plusieurs signalements de cas probables de coqueluche dans la 
dernière semaine. Dans ce contexte, les cliniciens sont invités à maintenir un niveau élevé de suspicion 
clinique pour les personnes présentant des symptômes compatibles avec la coqueluche, particulièrement 
chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire.  
 

Rappel sur la coqueluche 
 
La coqueluche causée par la bactérie, Bordetella pertussis, est transmise par des gouttelettes provenant des 
sécrétions nasopharyngées d’une personne infectée.  
 
La maladie évolue en trois phases et dure en général de 6 à 10 semaines. La phase catarrhale d’une durée 
de 1 à 2 semaines est caractérisée par l’apparition progressive des symptômes suivants : malaises, anorexie, 
rhinorrhée, larmoiement ou toux non productive (non purulente). Elle est suivie par la phase paroxystique qui 
se caractérise par des quintes de toux suivies de vomissements, d’apnée ou de sifflement inspiratoire (chant 
du coq). La coqueluche se termine avec une phase de convalescence de 2 à 6 semaines. 
 
Bien que la maladie touche surtout les enfants et les adolescents, elle peut survenir à tout âge. Les enfants 
de moins de 12 mois sont plus à risque de complications (otite, pneumonie, convulsion, hémorragie, 
encéphalite et rarement le décès). 

RECOMMANDATIONS 

1. Maintenir un niveau de suspicion élevé pour toute personne présentant des symptômes compatibles 
de la coqueluche : toux prolongée et incontrôlable avec sifflement inspiratoire, vomissements ou 
apnée. 

 
2. Confirmer le diagnostic avec un TAAN (PCR) à partir d’un prélèvement nasopharyngé. Le test peut 

demeurer positif plusieurs semaines après le début des symptômes. Par ailleurs, un diagnostic 
clinique peut être posé sur une base clinique chez un contact de cas préalablement confirmé en 
laboratoire. 
 

Un diagnostic précoce permet d’optimiser les interventions de santé publique qui visent à prévenir 
les cas secondaires de coqueluche chez les contacts vulnérables (enfants de moins de 12 mois et 
femmes enceintes en fin de grossesse). 
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3. Traiter avec les antibiotiques sans attendre le résultat de laboratoire.  

Une fois la toux installée, le traitement antibiotique a peu d’effet sur l’évolution de la maladie, mais 
permet d’accélérer l’élimination de la bactérie et de limiter sa propagation. Sans traitement, la 
contagiosité dure jusqu’à trois semaines après le début de la toux, alors qu’elle est réduite à 
cinq jours à la suite de l’instauration d’un traitement approprié. 
 

4. Offrir une antibioprophylaxie aux contacts étroits vivant sous le même toit si : 

- le cas a débuté ses symptômes il y a 21 jours ou moins; 
- en présence de personnes à risque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Retirer les personnes atteintes du milieu de garde, de l’école ou du travail auprès des personnes à 
risque pour : 

- une période de cinq jours après le début du traitement antibiotique OU; 
- en absence de traitement : pour trois semaines après le début de la toux OU; 
- jusqu’à la disparition de la toux. 

 
6. Déclarer sans tarder tout cas suspect ou confirmé à la Direction de santé publique. 
 
7. Mettre à jour la vaccination contre la coqueluche particulièrement pour les personnes à risque et les 

femmes enceintes. 
 
L’efficacité de 3 doses de vaccin est d’environ 85 % chez les enfants. Lorsqu’il n’empêche pas la maladie, il 
en réduit la gravité et la fréquence des complications. La première dose du vaccin contre la coqueluche doit 
être donnée à l’âge de 2 mois. Les enfants âgés de 4 à 6 ans doivent recevoir une dose de rappel et il est de 
même pour les femmes enceintes qui doivent recevoir une dose de rappel à chaque grossesse. 
 
 
Pour plus d’informations, consulter les sources suivantes : 

Guide d'intervention - La coqueluche - Mise à jour octobre 2019 (gouv.qc.ca) 

Coqueluche - Description des maladies évitables par la vaccination - Professionnels de la santé - MSSS 
(gouv.qc.ca) 

 

 

Personnes à risque  
Femmes enceintes dans les 4 semaines précédant la date prévue d’accouchement si non vaccinées durant la 
grossesse ou vaccinées il y a moins de 2 semaines : 

 Enfants de moins de 2 mois, qui sont nés : 
o à moins de 32 semaines de gestation* OU; 
o dans les 5 jours suivant le début du traitement d’une mère ayant la coqueluche* OU; 
o d’une mère non vaccinée durant la grossesse ou vaccinée moins de 2 semaines avant l’accouchement. 

 Enfants de 2 à 5 mois, peu importe leur statut vaccinal*. 

 Enfants de 6 à 11 mois ayant reçu moins de 2 doses de vaccin contre la coqueluche*. 

*Que la mère ait été vaccinée ou non durant sa grossesse. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-271-07W.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-description-des-maladies-evitables-par-la-vaccination/coqueluche/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-description-des-maladies-evitables-par-la-vaccination/coqueluche/

