
 

 

*  Elle est combinée à celle de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite, de l’hépatite B et des 
infections invasives à Haemophilus influenzae de type B.

1  Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur.
2 Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins. [En ligne, consulté le 12 avril 2022].
3  Santé Publique France. Dossier pédagogique - Vaccination : la protection collective. Octobre 2017.  S

an
ofi

 P
as

te
ur

 E
ur

op
e 

S.
A.

S.
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

58
 2

00
 0

00
 €

 - 
R.

C.
S.

 L
yo

n 
B 

82
1 

17
7 

42
5 

- F
RA

N
00

00
04

04
4 

- M
AT

-F
R-

20
00

10
9 

- F
év

rie
r 2

02
2 

Pourquoi  
est-il important de se faire vacciner ?

L’importance de protéger
les nourrissons

En cas d’absence de 
vaccination de la femme 
enceinte, la France préconise 
la vaccination du cocon familial 
susceptible d’être en contact 
étroit et durable avec 
 le nourrisson. 

 
Durant ses 6 premiers mois de 
vie, le nouveau-né n’est pas 
protégé contre la coqueluche 
car son schéma vaccinal n’est 
pas complet.2

 

Demandez 
conseil 

à votre professionnel  
de santé 

Coqueluche

Grands-parents Nourrissons

Entourage de la  
femme enceinte

Baby- 
sitter

Professionnels de santé  
& Professionnels  
de la petite enfance

Jeunes 
parents

Fratrie  
avec grand  
écart d’âge

La vaccination contre la coqueluche chez le nourrisson est obligatoire  
et doit se faire à l’âge de 2, 4 et 11 mois*. Ce schéma ne doit pas  
être différé.

Protections individuelles & collectives
Se faire vacciner afin de protéger les autres. Une fois vaccinés, nous ne sommes plus susceptibles 
de transmettre la maladie à notre entourage. Cela interrompt la chaîne de transmission. 3

La durée de protection de la vaccination contre la coqueluche est 
estimée entre 5 et 10 ans1 d’où  l’importance de faire, au cours de la 
vie, les rappels recommandés dans le calendrier des vaccinations. 2

Prévention
pour protéger les nourrissons 1

Femme enceinte1

Vaccination préconisée :
•  A partir du 2e trimestre  

de grossesse
•  En privilégiant la période 

entre 20 et 36 semaines 
d’aménorrhée.

Populations 
incluses dans  
la stratégie  
du cocooning 1

Recommandations 
du calendrier vaccinal en vigueur

SP COQUELUCHE 2022 A5 V14.indd   1-2SP COQUELUCHE 2022 A5 V14.indd   1-2 18/05/2022   11:5118/05/2022   11:51



 

Transmission par un  
membre de la famille dans près de 

9 cas sur 10
 1

La coqueluche est  
la 2e maladie la plus  
contagieuse  
après la rougeole.2

La coqueluche  
est l’une des  
1res causes de décès 
par infection bactérienne chez  
les nourrissons entre 10 jours et  
deux mois de vie. 2

La maladie se manifeste 
par une toux surnommée…

Le « Chant du coq »
devenant quinteuse, épuisante et répétée, 
de jour comme de nuit et durant plusieurs 
semaines. Ces quintes peuvent entraîner  
des vomissements. 1

Principalement par les  
gouttelettes aériennes  
provoquées par la toux.3

Comment  
se transmet-el le ?

1  Santé Publique France. Principales caractéristiques des cas de coqueluche identifiés par le réseau Renacoq, 1996-2015. Disponible sur  
https://www.santepubliquefrance.fr/maladieset-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/ coqueluche/donnees [consulté le 21 mars 2022]

2 Santé sur le net – Rougeole, Ebola, grippe : quel virus est le plus contagieux [En ligne, consulté le 12 avril 2022]. 
3 Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins [En ligne, consulté le 12 avril 2022]
4 Gouvernement.fr. Info coronavirus. Comprendre la COVID-19. Mise à jour le 10 novembre 2021.
5  Cohen R et al. Pertussis vaccination coverage among French parents of infants after 10 years of cocoon strategy. Médecine et maladies infectieuses  

46 (2016) 188–193.

1 Vaccination Info Service - Les maladies et leurs vaccins [En ligne, consulté le 12 avril 2022]. 
2  Floret D. Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, Groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique.  

« Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête dans les services de réanimation pédiatrique français. » Arch Pédiatr 2001 : 8 suppl 4 : 705-11
3 Inserm-Coqueluche, « la toux des 100 jours » est revenue [En ligne, consulté le 12 avril 2022].

Gravité  de la coqueluche 
potentielle chez les bébés,  
les femmes enceintes et  
les personnes âgées.1

HOSPITALISATION
systématique des 
moins de 3 mois 3 

Contagiosité

COQUELUCHE
en contamine

COVID-19 
en contamine
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1 personne 
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