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Bordetella: microbiologie
• BGN aérobies

• Chine: toux des 100 jours

• Bordet et Gengou 1906

• B petrii environnementale• B petrii environnementale

• B hinzii, B holmesii rares

• B bronchiseptica large spécificité d’hôtes

• B parapertussis mouton et Homme

• B pertussis inféodée à Homme

•Trois esp. médicales patho. respi.:Bp, Bpp, Bbs



Bordetella: microbiologie: les
facteurs de virulence

Toxines et adhésines :

• Toxine pertussis, ADP ribosylase de Bp ! lymphocytose

• Hémaglutinine filamenteuse

• Pertactine• Pertactine

• Fimbriae (Ac agglutinants)

• Cytotoxine trachéale

• Toxine dermonécrotique

• Lipo-oligosaccharide proche LPS endotoxine BGN

Bvg, changements et modulations de phases.



Coqueluche: Epidémiologie

• Coqueluche = infection à
Bp ou Bpp

• Hautement contagieuse,
taux attaque

– 80-100% non immuns,– 80-100% non immuns,

– 20% chez les proches
même bien vaccinés

• 280 000 morts OMS
2003

• Cycles de 3-5 ans

1993-1997-2000-2005
=> ?



Coqueluche: le diagnostic
• Deux premières semaines

de toux :
culture et PCR

• Trois premières semaines
de toux :
PCR

• Après trois semaines :• Après trois semaines :
sérologie si aucune

vaccination dans les
trois ans

et
si on ne peut pratiquer

de PCR sur un cas
secondaire



Coqueluche: le diagnostic



Coqueluche: le diagnostic
trois premières semaines: PCR

Extraction Automate EZ1 Qiagen,
Amplification Automate PCR temps réel
Smartcycler Cepheid (I.L.)Smartcycler Cepheid (I.L.)
Kit B. pertussis / B. parapertussis
ASR Cepheid (I.L.)

Patient positif



Coqueluche: le diagnostic
deux premières semaines:

culture
RECETTE QUERCYNOISE EXPRESS

Le REGAN-LOWE au SANG

• Dans un Erlen stérile, verser 10 billes stériles et 500 ml d’eau distillée stérile

• Porter à ébullition au four à micro-ondes.

• Verser lentement en pluie et en agitant 26 gr de poudre de base gélose au charbon de Regan-Lowe (par ex.Oxoid ref CM0119B) ou équivalent de Bordet-
Gengou.

• Agiter jusqu’à dissolution complète.

• Porter à ébullition douce au four à micro-ondes en surveillant comme le lait sur le feu.

• Laisser refroidir vers 45-50°C

• Variante N°1:

- Rajouter un supplément sélectif de 20 mg de céfalexine (Oxoid ref SR0082E)

- Rajouter 20 tubes de sang citraté (sang total ou uniquement culot globulaire) de patients du jour vérifiés sans traitement antibiotique (téléphoner).

- Homogénéiser le milieu et couler les boîtes

• Variante N°2:

- Mettre 1 tube de sang citraté (sang total ou uniquement culot globulaire) par boîte.

- Couler le milieu et l’homogénéiser en remuant la boîte à plat sur la paillasse

- Répartir stérilement 3 disques de céphalosporine de 1ere génération (30 µg) sous la gélose.

• Enlever les bulles en flambant brièvement la surface de la gélose comme la crème brûlée catalane.

• Laisser refroidir puis mettre au réfrigérateur au moins une demi-heure pour durcir la gélose.

C’est prêt !!!

Remarque N°1 : ce qui compte est l’extrême fraîcheur du sang utilisé (humain ou animal : mouton ou cheval ou lapin) pour la confection du milieu Regan-Lowe ou
Bordet-Gengou.

Remarque N°2 : le milieu peut être conservé 8 jours à +4°C

Remarque N°3: inoculer deux boites par patient, au cas où le sang d’un des patients aurait tout de même une activité ant-microbienne.



Coqueluche: le diagnostic
deux premières semaines:

culture



Coqueluche: le diagnostic
la culture: à quoi ça sert ?

• Coqueluche à Bpp, sans hyperlymphocytose,

diag. sérologique difficile car pas d’Ac. anti ptx

• Il est très important de poursuivre l’analyse des
souches circulantes maintenant que le vaccin à
germes entiers a été remplacé par des vaccins
sous-unitaires (vaccins acellulaires)
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Vaccination avec Ce II et III En France

Polymorphisme de l’agent de la coqueluche avec l’ ECPPolymorphisme de l’agent de la coqueluche avec l’ ECP

• Peu de polymorphime : 4 groupes ECP
• Les deux types vaccinaux ont été contrôlés et ne circulent plus
• La diversité génétique diminue. Tous les isolats sont très semblables depuis
quelques années
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Coqueluche: le diagnostic
la sérologie:Après trois semaines de toux :

- si aucune vaccination dans les trois ans et
- si on ne peut pratiquer de PCR sur un cas secondaire;

- Nourrissons en comparaison avec sérum maternel



Coqueluche: Bourg en Bresse été 2006

Epidémie parmi le personnel de la maternité de l’ hôpital

Epidémie de
coqueluche
parmi le
personnel de
la maternité
du 15/05 au
16/09/2006 :



Coqueluche: Bourg en Bresse été 2006

Epidémie de coqueluche parmi le personnel de la
maternité de l’ hôpital du 15/05 au 16/09/2006 :

149 accouchement ont eu lieu à partir du 10/07 :149 accouchement ont eu lieu à partir du 10/07 :

148 consultations avec antibio-prophylaxie mère-enfant

3 nnés hospitalisés pour suspicion non confirmée

11% seulement des 66 mères interrogées avaient reçu une
proposition de vaccination

=> méconnaissance des recommandations vaccinales



Coqueluche: Bourg en Bresse été 2006

181/256 agents vus par la
médecine du travail

44 symptomatiques et 40 traités,44 symptomatiques et 40 traités,
8 confirmés PCR/séro

44 en éviction (AT ou congés)

211 asymtomatiques 138
sérologies, 28 exigent
ATBphylaxie

172 agents ont eu une
vaccination



Cahors été 2007



EPISODE 1 : le cas index

J0 Enfant de 13 ans hospitalisé fin juillet 2007 pour asthme
compliqué d’une toux persistante depuis 6 jours sans fièvre
[Asthmatique + rhinite chronique + allergie aux acariens en
cours de désensibilisation,
vaccinations OK sauf le rappel DTP coqueluche prévu entre
11 et 13 ans.. ]

J1 GB 17410 /mm3, hyperlymphocytose à 9750 /mm3

Vérification du frottis par l’hémato : lymphocytes clivésVérification du frottis par l’hémato : lymphocytes clivés

J2 PCR positive à Bordetella pertussis [cas index]
Traitement + vaccination à la sortie (28/07)

J3 Prélèvement de la famille directe (père, mère, et les 2 grands
frères)

J4 PCR + pour le père (toux quinteuse) [cas secondaire N°1]
Traitement + vaccination pour toute la famille

Père infirmier de nuit en neurologie…
enquête négative



EPISODE 2 : L’enfant, la
pédiatrie et la coqueluche…

J13 Un des pédiatres (ayant examinéJ13
l’enfant) commence à tousser (en
vacances depuis J10)

J23 PCR + [cas secondaire N°2]

Famille du pédiatre (4 pers.) : PCR nég.
Traitement + vaccination de toute la famille



Enquête en Pédiatrie

Enquête en collaboration avec les infectiologues : liste du
personnel en contact avec le cas index avant isolement (36 h)

 12 personnes concernées.

J24 Auxiliaire puéricultrice, toux depuis J20 ( fracture costale)
PCR + [cas secondaire N°3]
Eviction et traitement + vaccination pour la famille (1 pers.)

Prélèvement d’une prématurée sans signe clinique par
précaution  PCR négative, pas de traitement, surveillance.

Rédaction d’une procédure similaire à celle de neurologie

J26 Prélèvement d’une auxiliaire puéricultrice en vacances depuis
J11, toux depuis J17
PCR + [cas secondaire N°4]
Eviction et traitement + vaccination famille (5 personnes)



Enquête en Pédiatrie

J27 Réunion cellule de crise: pédiatres, infectiologues, médecin
DDASS, pharmaciens :

 Listing des enfants vus en consultation ou hospitalisés entre J0 et
J24,
 ATBphylaxie pour personnel pôle mère-enfant (81 personnes), 
Recommandation ++ de vaccination du personnel (Méd. travail)
 Lettre d’information à tous les médecins généralistes du
département,département,

La période de surveillance (21 jours) repoussée jusqu’à J 43

J29 Prélèvement auxiliaire puér. en AT depuis J16 suite à une
toux violente depuis J13
[cas secondaire N°5] : premier cas de transmission indirect
aucun contact avec le cas index, malgré PCR négative, probable
faux négatif
Eviction, pas de traitement mais vaccination famille (1 pers.).

A J41 aucun cas découvert.



EPISODE 3 :
La coqueluche, l’éternel retour

J42 Reprise travail d’une puéricultrice (vacances J21 à J40)
toux depuis 2 jours, aucun contact avec le cas index; ayant
déclaré la maladie pendant ses vacances et n’ayant pas
voulu prendre ATBphylaxie Clarithro 10j , a pris spira sur
conseil gynéco, échec ATBphylaxie Cas secondaire PCR+.

PCR + connue le soir [cas secondaire N°6].
Eviction et traitementEviction et traitement

Compagnon = médecin en Long Séjour

J43 PCR négatives pour la famille
Traitement + vaccination pour la famille
(2 pers.)

JXX Plus un cas appris officieusement & tardivement, SF
pendant ses vacances…n’a pas voulu se faire connaître.



EPISODE 3 :
La coqueluche, l’éternel retour

Enquête en Long Séjour
 Port du masque par le médecin pendant l’attente des résultats

PCR et début ATB
 Traitement du personnel en contact rapproché avec le médecin (3

pers.)
 Surveillance clinique

Enquête en Pédiatrie
N’ayant pas porté de masque durant sa première journée de travail :

 Pour le personnel en contact : antibioprophylaxie à nouveau ou
vaccination le lendemain + masque (10 j)

 PCR négative pour un nouveau-né dont elle s’est occupée, pas de
traitement

 Surveillance clinique

Enquête dans l’entourage extra-familial
 Aucun cas secondaire



Coqueluche : Cahors été 2007
Été 2007 : en résumé

J0 : adolescent 13 ans hospitalisé pour asthme : Cas index

J4 : père infirmier de nuit en neurologie Cas primaire

J13 : pédiatre ayant soigné l’adolescent Cas secondaire

J26 : auxiliaire puéricultrice

J26 : auxiliaire puéricultrice fracture de côtes

J29 : auxiliaire puéricultrice

J42 : auxiliaire puéricultrice

Jxx: un cas appris tardivement

5 cultures positives/ 7 tentées

Conséquences d’une politique vaccinale insuffisante :

73 jours d’arrêts de travail
114 personnes dont 89 hospitaliers ont été traités



Coqueluche : Créteil





Modification de
l’épidémiologie

• Populations non

vaccinées: incidence

très élevée => enfantstrès élevée => enfants

à leur entrée en

collectivité et les

adultes sont immuns.



Coqueluche: prévention
vaccinale

• C’est pourquoi le
Comité Technique des
Vaccinations français a
introduit, après le rappelintroduit, après le rappel
vaccinal par vaccin
accellulaire pour les
adolescents à 11-13
ans en 1998
(couverture de 70%
actuellement)



Coqueluche: prévention
vaccinale

• rappel également pour
les jeunes adultes et le
personnel hospitalier en
contact avec lescontact avec les
nourrissons en 2004
(http://www.invs.sante.fr
/beh/default.htm) (BEH
29-30 calendrier
vaccinal du 18 juillet
2006).



Coqueluche: prévention
vaccinale

• Enfin le 19 mars dernier
des recommandations
ont été faites afin que la
valence coquelucheusevalence coquelucheuse
soit incluse dans les
rappels DT-polio faits
aux adultes :
(http://www.sante.gouv.f
r/htm/dossiers/cshpf/avi
s_080319_coqueluche.
pdf)



Conclusion

• Il est très important
que les personnels
soignants soient
correctementcorrectement
immunisés contre la
coqueluche.


