
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

PERTUSSIS (COQUELUCHE) 
 

• Aspects cliniques et commentaires 
o Tableau typique: phase catarrhale, paroxystique et de convalescence chez l’enfant non vacciné. 
o Présentation clinique atypique chez l’adolescent et l’adulte (de plus en plus fréquente) qui ont complété 

leur vaccination contre la coqueluche depuis > 5 ans (toux persistante ≥ 3 semaines) et chez l’enfant incom-
plètement vacciné (pathologie potentiellement mortelle avec apnée, difficultés respiratoires sévères et 
bronchiolite avec syndrome de détresse respiratoire aiguë). Hospitalisation peut être nécessaire pour moni-
toring cardiorespiratoire et support. 

o En 2013, 817 cas de coqueluche ont été rapportés ont été au centre de référence [augmentation sub-
stantielle par rapport à 2012 (seulement 331 cas rapportés)]. 307 cas ont été confirmés par culture ou PCR, 
510 ont été diagnostiqués par sérologie uniquement. Le nombre élevé de diagnostics sérologiques illustre 
bien l’incidence accrue chez l’adolescent et l’adulte (des épidémies ont été rapportés dans la communauté). 
L’incidence réelle peut être encore plus élevée en raison du rapportage diminué au centre de référence de-
puis l’introduction de la technique de PCR (pas uniquement disponible dans le centre de référence).  

o L’objectif le plus important du traitement anti-infectieux est l’interruption de la chaîne infectieuse en limitant 
la contagiosité aux 5 à 7 jours qui suivent le début de la pathologie [jusque 4 semaines après le début de 
la toux paroxystique chez le patient non traité (ou plus chez les patients qui souffrent d’une toux prolongée)]. 
Le traitement anti-infectieux: 

� arrête la maladie ou l’élimine pendant la phase catarrhale. 
� ne raccourcit pas la phase paroxystique. 
� rend la culture de pathogènes (échantillons nasopharyngés) impossible après 3 à 4 jours. 

o Centre de référence belge: UZ Brussel, Bruxelles. 
o Pathologie à déclaration obligatoire. 

 
• Pathogènes impliqués 

o Bordetella pertussis. 
o Bordetella parapertussis (pathologie modérée, un traitement prophylactique des membres du ménage ou 

d’autres personnes qui ont été en contact étroit avec le patient index est inutile). 
 

• Traitement anti-infectieux empirique 
o Aucun (traitement documenté). 

 
• Traitement anti-infectieux documenté 

o Régimes. 
� Premiers choix. 

� Azithromycine. 
� Clarithromycine. 

� Alternative (seulement pour les patients allergiques ou intolérants aux premiers choix): TMP-SMX. 
o Posologies standard. 

� Azithromycine: (dose de charge de 500 mg po au jour 1, suivie, à partir de jour 2, par 250 mg po 
q24h x 4 jours) ou (500 mg po q24h x 3 jours). 

� Clarithromycine: 500 mg po q12h. 
� TMP-SMX: (80 mg TMP + 400 mg SMX) po q12h. 

o Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté). 
� Azithromycine: 3 ou 5 jours (voir au-dessus). 
� Clarithromycine: 7 jours. 
� TMP-SMX: 14 jours. 


