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 ملخص
ھدفنا ھو تقديم .السعال الديكي مرض جرثومي يعزى إلى بكتيريا البورديتيلية الشاھوقية، وھو مرض خطير خصوصا بالنسبة للرضيع، كما أنه سجل عودة ملحوظة

ية والع4جية للسعال الديكي في جناح طب العمل الذي قمنا به يرصد الجوانب الوبائية، السرير.توضيحات حول ھذا المرض واقتراح توصيات عملية لتحسين السيطرة عليه
منھم تقل أعمارھم عن   68أشھر،٪  4.84متوسط عمر الحا7ت الخمس و العشرين المدروسة ھو .2011إلى سنة  2009ا7طفال بالمستشفى الجامعي بمراكش من سنة 

منھم  64طفل في سن التطعيم وتلقى ٪  18كان . من الحا7ت 28ط في ٪وثم العثور على شخص معد في الوسط المحي 1.27بلغت نسبة الذكور على ا>ناث . أشھر 3
من الحا7ت وصوت يشبه  12عانى جميع مرضى دراستنا من سعال حاد استمر Aسبوعين على اAقل، ولقد تلى السعال شھيق مسموع في ٪ . جرعة اللقاح المناسبة لسنھم

طفل الذين توفروا على اختبار دم ثم  14من بين .بنوبة توقف التنفس 16بحالة زرقة و٪  24أصيب ٪ . حا7تمن ال 40من الحا7ت و قيء في ٪  8في ٪" صياح الديك"
" ماكروليد"وقد اتخذت تدابير عرضية حسب الحا7ت بينما ارتكز الع4ج النوعي على المضاد الحيوي . العثور على كثرة اللمفاويات و كثرة الصفيحات في معظم الحا7ت

7يزال السعال الديكي مرضا خطيرا وقات4 عند الرضع ومن ھنا تأتي أھمية التطعيم عند ھذه الفئة و أھمية التذكير عند .يجة إيجابية في جميع الحا7ت تقريباوكانت النت
                                                                                                                                                    .  المراھقين و البالغين للحد من العدوى

عدوى -تلقيح - سريري - علم اAوبئة-السعال الديكي  الكلمات اAساسية           

 
Résumé  La coqueluche est une toxi-infection bactérienne due au Bordetella pertussis. Particulièrement grave chez le 
nourrisson, c’est une maladie en pleine résurgence. Notre objectif est de faire une mise au point sur la maladie et 
proposer des recommandations pratiques pour un meilleur contrôle de celle-ci. Le travail que nous avons mené dresse 
un profil épidémiologique, clinique et thérapeutique de la coqueluche au service de Pédiatrie du CHU de Marrakech, de 
2009 à 2011. L’âge moyen  des 25 cas de notre étude était de 4,84 mois et 68% avaient moins de 3 mois. Le sexe ratio 
H/F était de 1,27. Un contaminateur probable dans l’entourage a été identifié dans 28% des cas. Dix-huit enfants étaient 
en âge d’être vaccinés et parmi eux 64% avaient reçu la dose de vaccin correspondant à leur âge. Tous les enfants de 
notre étude présentaient une toux quinteuse évoluant depuis au-moins 2 semaines. Douze pour cent avaient une reprise 
inspiratoire sonore et 8% présentaient le classique « chant de coq ». Quarante pour cent présentaient des 
vomissements au décours de la toux ; vingt-quatre pour cent et 16% ont présentés respectivement des accès de 
cyanose et des apnées. Parmi les 14 enfants qui avaient un hémogramme, une hyperlymphocytose et une 
thrombocytose ont été retrouvées dans la majorité des cas.  Des mesures symptomatiques ont été entreprises en 
fonction des cas et le traitement spécifique était l’antibiothérapie par macrolides. L’évolution a été favorable dans la 
quasi-totalité des cas. La coqueluche reste une maladie grave et mortelle chez le nourrisson, d’où l’intérêt de la 
vaccination chez ces derniers et les rappels chez les adolescents et adultes afin de réduire la contagiosité.  
Mots clés : coqueluche – épidémiologie – clinique – vaccination – contagiosité. 
 
Abstract  Whooping cough is an infectious disease caused by the bacterium Bordetella pertussis. Particularly severe in 
infants, it is a disease in resurgence. Our objective is to make one worked out on the disease and to propose practical 
recommendations for a better control of this one. The work which we led draws up an epidemiological, clinical and 
therapeutic profile of pertussis in the service of pediatrics of the CHU of Marrakesh, from 2009 till 2011. Mean age of the 
25 cases of our study was 4.84 months and 68% aged less than 3 months. The male:female ratio was 1.27. A likely 
contaminator was identified in the circle of acquaintances in 28% of the cases. 18 children were old enough to be 
vaccinated and among them, 64% had received the dose of vaccine corresponding to their age. All the children of our 
study presented a paroxysmal cough evolving for at least 2 weeks. 12% had inspiratory whoop and 8% presented the 
classical “song of cock”. 40% presented posttussive vomiting. 24% and 16% presented respectively cyanosis and apnea. 
Among 14 children who had a Blood Count, a lymphocytosis and a thrombocytosis were found in the majority of the 
cases. Symptomatic measures were undertaken according to the cases and the specific treatment was the antibiotic 
treatment by macrolides. The evolution was favorable in almost all the cases. Pertussis remains serious and mortal 
illness for infants, where from the interest of the vaccination at these last ones and the booster doses of vaccine in young 
people to reduce the circulation of B. pertussis. 
Keywords : whooping cough – epidemiology – clinical – vaccination – contagiousness 
  

Introduction 
La   coqueluche   est    une          toxi - infection 
bactérienne due au Bordetella pertussis. C’est 
une infection respiratoire contagieuse, 
transmise par voie aérienne à partir d’un 
réservoir humain; particulièrement grave chez 
le nourrisson [1, 2]. Cette maladie longtemps 
considérée comme une curiosité médicale est 
actuellement en phase de réémergence, d’où 
l’intérêt de notre étude. Le but de notre travail  
est de dresser un profil épidémiologique, 
clinique et thérapeutique de la coqueluche au 

service de Pédiatrie du CHU de Marrakech, de 
2009 à 2011. 
 
Matériel et Méthodes 
Notre étude est rétrospective et s’étale sur une 
période allant de 2009 à 2011. Les cas de 
notre étude ont été sélectionnés à partir des 
archives du service de Pédiatrie A du CHU de 
Marrakech. Ont été inclus, tous les enfants 
présentant les critères cliniques proposés par 
l’OMS [3] : « une toux d’au moins 2 semaines 
avec au moins l’un des signes suivants : des 
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quintes de toux, la notion de reprise inspiratoire 
sonore avec le classique « chant du coq », ou 
des vomissements après la toux sans cause 
apparente ». Les diagnostics différentiels ont 
été soigneusement recherchés afin d’être 
éliminés. Les logiciels SPSS 18 et Sphinx 5 ont 
été utilisés pour l’analyse des données.  
 

Résultats  
Dans notre étude, nous avons recensé 25 
enfants hospitalisés pour coqueluche, de 2009 
à 2011 ; dont 13 cas en 2009, 7 cas en 2010 et 
5 cas en 2011 (Tableau I). En répartissant les 
cas selon le sexe, on trouve 14 garçons (soit 
56%) et 11 filles (soit 44%) avec un sexe ratio 
H/F de 1,27. L’âge de nos patients variait de 30 
jours à 3 ans avec un âge moyen de 4,84 mois.  
 
Tableau I  : Répartition selon les années 

 
Plus de la moitié (68%) étaient âgés de moins 
de 3 mois. Un contaminateur probable a été 
identifié chez 7 enfants (soit 28% des cas) et il 
s’agissait souvent d’un parent. Au Maroc, l’âge 
pour la première dose de vaccin 
anticoquelucheux étant de 2 mois, 7 enfants 
dans notre série n’avaient pas l’âge d’être 
vaccinés. Parmi les 18 autres, 16 avaient reçu 
la dose de vaccin correspondant à leur âge 
(Tableau II), sachant que le calendrier vaccinal 
marocain prévoit la vaccination 
anticoquelucheuse (germes entiers) combinée 
à la diphtérie et au tétanos (DTC) à 2, 3 et 4 
mois avec un rappel entre 16 et 18 mois. Dans 
notre étude, tous les enfants présentaient une 
toux quinteuse évoluant depuis au moins 2 
semaines ; ces quintes étaient suivies de 
reprise inspiratoire sonore dans 12% des cas 
avec la notion du classique « chant du coq » 
dans 8% des cas. Des vomissements au 
décours de la toux ont été rapportés dans 40% 
des cas. Des accès de cyanose et d’apnée ont 
été notifiés respectivement dans 24% et 16% 
des cas (Tableau III). Quatorze enfants 
disposaient d’une NFS ; huit parmi eux avaient 
une hyperlymphocytose ≥ 10000 
éléments/mm3 et 10 présentaient une 
thrombocytose ≥ 400000 éléments/mm3.   
Tous les enfants de notre série ont été 
hospitalisés    soit    pour    des    critères      de                                         
sévérité : apnée, dénutrition ou déshydratation, 
surinfection, cyanose ; soit pour l’âge < 3 mois. 
Tous ont fait l’objet d’un isolement en chambre 
individuelle avec une prise en charge 
symptomatique en fonction des signes 
cliniques : oxygénothérapie, kinésithérapie, 
réhydratation, aspiration nasopharyngée. Dans 
tous les cas, une antibiothérapie à base de 
Josamycine a été prescrite, à dose                 
de   50mg/kg/j   pour   une   durée  de  14 jours.  

Tableau II  : Statut vaccinal  

 
L’évolution était favorable chez tous les enfants 
de notre série, y compris ceux qui présentaient 
des signes de sévérités. Notons qu’un enfant a 
présenté un tableau de dénutrition, 4 une 
détresse respiratoire avec apnée, 2 une 
surinfection. Parmi ces enfants qui ont eu des 
complications, 54,5% avaient moins de 3 mois 
et 63,6% n’étaient pas vaccinés ou n’avaient 
pas une vaccination à jour.  
 
Tableau III  : Caractéristiques cliniques 

 
Discussion 
La recrudescence de la coqueluche dans le 
monde a poussé plusieurs auteurs à se 
pencher sur la question. Des études, pour la 
plupart épidémiologiques, ont été menées par 
certains  auteurs à ce sujet [4, 5] ; mais les 
données en Afrique sont quasi-inexistantes. 
Dans notre étude, nous avons recensés 13 cas 
de coqueluche en 2009, 7 cas en 2010 et 5 cas 
en 2011 ; ce qui montre une diminution des cas 
au fil des ans. Le sexe ratio H/F dans notre 
série était de 1,27 ; ce qui est très   proche des 
résultats de Zouari et al. en Tunisie qui trouvait 
un sexe ratio de 1,24 [6]. Plusieurs études en 
France comme celle du Renacoq (Réseau 
National pour la surveillance de la Coqueluche) 
ont, eux par contre, trouvé un sexe ratio proche 
de 1 [7, 8]. L’âge moyen observé dans notre 
étude était de 4,84 mois (les âges variant de 30 
jours à 3 ans) avec 28% d’enfants ayant moins 
de 2 mois ; ce qui se rapprochent des données 
de Leroy et al. qui trouvent une moyenne d’âge 
de 6 mois avec 27% de moins de 2 mois [9]. 
D’autres auteurs [6, 7, 10] trouvent des 
résultats différents  mais cela pourrait 
s’expliquer par le fait que les limites d’âges 
dans leurs études étaient assez éloignées des 
nôtres. Dans la majorité des cas,  un 
contaminateur probable identifié dans 
l’entourage était  un parent ; ce qui correspond 
aux données de plusieurs auteurs [11, 12]. 

Années  Nombre  Pourcentage  

2009 13 52% 
2010 7 28% 
2011 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Ages  
(mois)  

Nbre    Doses  
vaccinales  

Rappel 

0      1      2       3 

< 2mois 
 
[2 à 3[ 
 
[3 à 4[ 
 
≥ 4 mois 

7 
 

10 
 
3 
 
5 

7      0      0       0  
 
1      9      0       0 
 
0      1      2       0 
  
0      0      0       4 
  

0 
 
0 
 
0 
 
1 

Total  25 8     10     2       4 1 

Caractéristiques 
cliniques 

     n           %                           

   Quintes de toux                          25       100%                                                                       
   Reprise inspiratoire sonore           3         12%                       
   Chant du coq                                2           8%                                                 
   Vomissements                            11         40%                                               
   Cyanose                                       6         24%                                               
   Apnée                                            4         16%                                              
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Dans notre étude, seuls 2 enfants en âge d’être 
vaccinés n’ont pas reçu la dose de vaccin 
correspondant à leur âge ; ce qui reflète la 
bonne couverture vaccinale au DTCoq au 
Maroc, qui a atteint les 99% ces trois dernières 
années [13]. Malheureusement le rappel entre 
11 et 13 ans n’est pas très pratiqué ; or ce 
rappel protégerait indirectement les nourrissons 
en prolongeant l’immunité des adolescents et 
des jeunes adultes [5]. L’expression clinique de 
la coqueluche chez nos patients était en 
général classique (Tableau III). La survenue 
d’apnée et d’accès de cyanose était surtout 
observée chez les petits nourrissons et surtout 
en l’absence d’immunité vaccinale ; ce qui 
rejoint les données de certains auteurs dont 
Doucet Populaire et al. [14]. Dans notre étude, 
une confirmation microbiologique par culture ou 
PCR n’a pas pu être réalisée pour des raisons 
techniques et surtout pour le coût en ce qui 
concerne la PCR. Ces difficultés couplées à la 
fragilité de B. pertussis font que dans le 
contexte des pays en voie de développement la 
culture revient fréquemment négative. Dans 
l’étude de Zouari et al. en Tunisie, la culture est 
revenue négative sur tous les 74 prélèvements 
effectués [6].  Très accessible, la NFS peut 
aider au diagnostic. En effet, couplée à la 
clinique, une lymphocytose ≥ 9400 
éléments/mm3 est prédictive d’un test positif de 
coqueluche avec une sensibilité à 89% et une 
spécificité à 75% [15] ; la thrombocytose 
témoignant aussi d’une coqueluche. Dans notre 
étude, nous avons observé sur les 14 NFS, une 
hyperlymphocytose ≥ 10000 éléments/mm3 
dans 57,14% des cas et une thrombocytose ≥ 
400000 éléments/mm3 dans 71,43% des cas. 
Dans tous les cas, la PCR demeure à l’heure 
actuelle, l’examen de choix pour la confirmation 
de la coqueluche ; la culture restant essentielle 
dans la surveillance épidémiologique [2]. En 
plus des mesures générales et 
symptomatiques, tous les enfants de notre 
série ont bénéficié d’un traitement par 
macrolide (Josamycine) ; cette dernière étant 
selon plusieurs études, l’antibiotique de choix 
pour le traitement de la coqueluche [6]. En 
effet, cet antibiotique permettrait de réduire 
rapidement la contagiosité. Dans notre série, 
l’évolution a été favorable dans tous les cas, y 
compris ceux présentant des signes de 
sévérité.  
 
Conclusion  
La coqueluche est une maladie réémergente et 
tout praticien doit savoir l’évoquer devant une 
toux quinteuse chez le nourrisson au même 
titre que la bronchiolite. Même dans les pays 
qui ont une excellente couverture vaccinale, 
cette infection n’a pas été éradiquée du fait 
d’un changement de l’épidémiologie. En effet, 
de plus en plus d’adultes couvent la maladie du 
fait d’une baisse de l’immunité par absence de 
rappels et constituent un réservoir de contagion 
pour les jeunes nourrissons non immuns. Il est 
donc temps d’encourager les rappels chez les 
adolescents et les adultes au même titre que la 

primo vaccination chez les nourrissons, afin de 
protéger ces derniers chez qui la coqueluche 
est parfois mortelle. 
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