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1. INTRODUCTION

La vaccination contre la coqueluche est introduite en France depuis les
années 60, dès 1959 avec le Vaxicoq puis généralisée en 1966 avec le Tétracoq. La
stratégie du cocooning

qui consiste à vacciner certains adultes pour protéger

indirectement les nourrissons non ou incomplètement immunisés a été mise en place
par le Haut Conseil de Santé Publique en 2004 en complément du schéma vaccinal
classique contre la coqueluche. En effet les études montrent que l’immunité acquise
grâce à la vaccination est limitée dans le temps (1), peut-être plus encore depuis la
mise en place de vaccins acellulaires (2), et qu’un rappel est nécessaire chez les
adultes dont la vaccination date de plus de 10 ans. Selon le nouveau calendrier
vaccinal 2014 (3) une vaccination par le dTcaPolio est recommandée à 25 ans puis
pour les personnes en situation de cocooning une revaccination est conseillée si la
dernière dose de vaccin anticoquelucheux date de plus de 10 ans. Les données,
notamment celles relevées par le réseau de surveillance Renacoq (4) qui s’intéresse
aux nourrissons de moins de 6 mois, montrent que l’incidence dans cette population
a baissé de façon significative entre 1996 et 2012 mais met aussi en évidence 5 pics
épidémiques en 1997, 2000, 2005, 2009, et 2012 chez les moins de 3 mois (5). La
stratégie du cocooning semble encore insuffisamment appliquée comme l’a montré
un rapport de l’INVS (6) de 2010 qui a étudié le taux de remboursement de vaccins
contenant la valence coqueluche chez l’adulte jeune sur la période 2007-2008, et les
populations concernées peu informées de son existence.
Depuis toujours les grands-parents constituent une population en contact avec les
nourrissons. On décompte actuellement en France 8.9 millions de grands-mères et
6.2 millions de grands-pères. La protection des nourrissons passerait donc aussi par
une bonne immunisation de cette population.
Nous avons donc choisi de réaliser une étude descriptive sur la réalité du rappel
vaccinal anticoquelucheux dans le cadre de la stratégie du cocooning chez des
grands-parents consultant dans des cabinets de médecine générale d’Ile -de-France.
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2. GENERALITES

La coqueluche est une maladie bactérienne, elle correspond à une infection
respiratoire à Bordetella pertussis ou Bordetella parapertussis. Très contagieuse, à
transmission strictement humaine, par contact avec des gouttelettes de sécrétions
d’un sujet malade. Le taux d’atteinte secondaire peut atteindre 90% chez les
contacts familiaux non immuns. On estime qu’une personne atteinte de coqueluche
contamine en moyenne 17 personnes d’une population non immunisée. C’est dire si
la vaccination dans son rôle protecteur de santé publique prend ici tout son sens.

2.1. Présentations cliniques :
Le tableau clinique de la coque luche est très variable, en matière de
symptomatologie et de gravité potentielle, selon l’âge et le degré de protection de
l’individu.
Le diagnostic est souvent rapidement évoqué chez les nourrissons et les enfants,
devant une symptomatologie typique, en revanche chez l’adolescent et l’adulte de
nombreuses consultations ont lieu avant que le diagnostic soit envisagé. Selon les
études, la toux se prolonge de 36 à 54 jours avant le diagnostic. (7)
Les deux populations touchées par la coqueluche, sont les nourrissons non immuns
et les adultes et adolescents précédemment vaccinés, mais dont l’immunité diminue
avec le temps. Un symptôme est commun à ces deux populations et retrouvé de
façon constante : la toux.
La toux coquelucheuse est typique quand quinteuse, paroxystique, sans fièvre, ni
autre signe respiratoire, à prédominance nocturne. Souvent émétisante, parfois
cyanosante, elle peut se conclure par ce qu’on appelle le chant du coq,
pathognomonique.

2.2. La forme clinique de l’enfant non vacciné
Bien étudiée, souvent typique, elle se divise en 4 phases :
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 La phase d’incubation dure de 7 à 15 jours (durée moyenne de 10 jours), elle
est asymptomatique.
 La phase d’invasion, pendant

laquelle la

contagiosité est maximale, se

caractérise par une période de toux et de catarrhe durant une dizaine de
jours.
 La phase d’état dans laquelle on retrouve la toux quinteuse, sans reprise
inspiratoire efficace,

parfois émétisante, cyanosante dure environ 3

semaines. En moyenne on décompte 20 quintes par 24h lors de cette période.
C’est lors de cette phase que peuvent survenir des complications,
respiratoires ou neurologiques.
 La convalescence : elle se caractérise par une toux non quinteuse se
prolongeant plusieurs semaines et due à une hyperréactivité bronchique.

2.3. La forme de l’enfant anciennement vacciné et de l’adulte
Le tableau clinique est bien souvent abâtardi, variable, du à une immunité
résiduelle variant selon les individus avec une toux parfois quinteuse, et d’autre fois
non, persistante ou qui s’aggrave après 7 jours, ce qui explique le fréquent retard de
diagnostic. L’existence d’un contage potentiel dans l’entourage, avec une durée
d’incubation compatible (de 5 à 15 jours) oriente le diagnostic. Dans une étude du
réseau Sentinelles de 2001(8), il est montré que la coqueluche est rarement évoquée
comme cause possible de toux persistante chez l’adulte : seulement 6% des adultes
présentant une toux persistante de plus de 14 jours avaient alors bénéficié d’une
recherche de coqueluche.
Une étude de 2002 (9) retrouvait 32 % de cas documentés de coqueluche parmi une
population d’adultes tousseurs, ayant une toux persistant plus de 7 jours et moins
d’un mois.

2.4. La forme clinique du petit nourrisson non vacciné (< 6 mois)
On y retrouve la toux quinteuse, prolongée, cyanosante mais sans chant du coq.
C’est à cet âge que les complications les plus graves surviennent et qu’il faut donc
être particulièrement vigilant. Il est dorénavant
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recommandé d’hospitaliser tout

nourrisson de moins de 6 mois lors de la phase aiguë, pour surveillance respiratoire
et soins de nursing.

2.5. Les formes graves du nourrisson :
Dans une étude rétrospective multicentrique, réalisée entre 1999 et 2000 dans
31 unités de réanimation pédiatrique, la coqueluche est retrouvée comme la 1 ère
cause de mortalité chez les nourrissons de moins de 2 mois, par infection
bactérienne communautaire, et la 3 ème cause, tous âges confondus (13%), après
l’infection à méningocoque (34%) et celle à pneumocoque ( 28%) (10)
La mortalité est due aux complications de la coqueluc he :
 Respiratoires : les quintes de toux peuvent être mal tolérées avant 3 mois et
entrainer cyanose, apnée, et bradycardie extrême. La coqueluche peut aussi
être responsable de surinfection bactérienne.
 Neurologiques : l’hypoxie et les pics hypertensifs au moment des quintes,
peuvent être responsables de complications neurologiques à type d’adynamie,
de coma, d’hématome intracrânien, compromettant le développement
ultérieur.
 La coqueluche maligne se caractérise par une tachycardie permanente sine
materiae, une dyspnée avec insuffisance respiratoire précoce, une atteinte
neurologique

très

fréquente,

une

hyperleucocytose

et

une

hyper

lymphocytose, et une hyponatrémie sévère avec oligurie et œdèmes.
L’évolution est fatale dans 75% des cas. La coqueluche maligne est la 1ère
cause de mortalité infectieuse chez le nourrisson de moins de 2 mois.
 Enfin la coqueluche est probablement impliquée dans la mort subite du
nourrisson. (11)

3. DIAGNOSTIC ET THERAPEUTIQUE

3.1. Méthodes diagnostiques
Depuis le 15 février 2011 en France (21), les conditions du diagnostic biologique
de la coqueluche ont été révisées :
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 Si la vaccination date de moins de 3 mois, toute investigation complémentaire
est considérée inutile pour le diagnostic de coqueluche et ne sera pris en
charge par la sécurité sociale.
 La détection de l’ADN de B.Pertussis et Parapertussis par PCR sur sécrétions
endonasales ou nasopharyngées est désormais la méthode diagnostic de
référence et la seule remboursée par la sécurité sociale. Elle doit répondre à
des exigences bien précises : patient toussant depuis moins de 3 semaines et
vacciné depuis plus de 3 ans (ou statut vaccinal inconnu). Si ces conditions
sont remplies, la PCR est la méthode la plus sensible pour le diagnostic de la
coqueluche (Sensibilité 80%, Spécificité 100%).
 La culture peut être utilisée mais seulement dans les 2 premières semaines
de la maladie et sa sensibilité pour le diagnostic est bien moins bonne,
d’environ 50%. En revanche elle est utile en épidémiologie dans l’étude et le
suivi des souches.
 La sérologie n’est plus recommandée et n’est plus prise en charge par la
sécurité sociale. Elle n’est pas interprétable si la vaccination remonte de 1 à 3
ans, car ne différencie pas les anticorps vaccinaux des anticorps naturels.
En résumé, on se retrouve souvent devant 2 situations :
-

Si le malade tousse depuis moins de 21 jours, il faut pratiquer une
PCR.

-

Si le malade tousse depuis plus de 21 jours, le diagnostic sera clinique
et/ ou fait en réalisant une PCR sur les cas secondaires.

3.2. Prise en charge thérapeutique
1.

3.2.2. Prise en charge hospitalière :

Il est désormais systématique d’hospitaliser tout nourrisson de moins de 3
mois, le plus souvent pour un monitoring cardio respiratoire et des soins de nursing.
La prise en charge doit être adaptée à l’état du nourrisson avec par exemple des
aspirations régulières si encombrement, la mise en place d’une oxygénothérapie, un
soutien nutritionnel etc… et permet de prévenir les potentielles complications.

11

2.

3.2.3. Antibiothérapie :

Curative :
La classe thérapeutique efficace sur Bordetella Pertussis est les macrolides.
L’antibiothérapie est indiquée si le diagnostic est posé durant les 3 premières
semaines

d’évolution

de

la

maladie.

L’antibiotique de référence a longtemps été l’érythromycine mais sa durée de
traitement longue (14 jours) lui a désormais fait préférer 2 autres antibiotiques de la
même classe mais avec des durées plus courtes permettant notamment une
meilleure observance du traitement. On utilise donc :
-

Azythromycine : 500mg/j chez l’adulte/ 20mg/kg/j chez l’enfant (max
500mg/j) en une prise journalière PO pendant 3 jours.

-

Clarythromycine : 500/1000mg/j chez l’adulte/15mg/kg/j chez l’enfant
(max 500mg x 2/j) pendant 7 jours en 2 prises journalières.

En cas d’intolérance aux macrolides, il est possible de proposer le co- trimoxazole.
Il n’a pas été démontré que l’antibiothérapie modifiait l’évolution de la maladie, en
revanche elle a une efficacité sur la réduction de la contagiosité et permet un retour
en collectivité, dès 3 jours pour l’azythromycine et dès 5 jours pour les autres
traitements.
Prophylactique :
On utilise les mêmes molécules à des posologies identiques. La prophylaxie
n’est recommandée que si le contage potentiel remonte à moins de 21 jours (23)
(24).

4. UN PEU D’EPIDEMIOLOGIE

La coqueluche est une maladie due à une bactérie Bordetella Pertussis, identifiée
dès 1900 et isolée en 1906 par Bordet et Gengou.
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On comptabilise selon les sources de 16 à 40 millions de cas par an dans le monde,
compliqués de 195 000 à 400 000 décès (12 -13).
En France, les changements épidémiologiques s’orientent selon 3 grands axes :
 L’ère pré vaccinale
 L’ère post vaccinale
 De 1986 à nos jours

4.1. L’ère pré vaccinale
Avant la généralisation de la vaccination anti coquelucheuse, la coqueluche était
une des maladies infectieuses les plus fréquentes en France. Entre 1903 et 1950,
5000 cas étaient déclarés par an avec un pic tous les 3 à 4 ans, soit une incidence
calculée de 13 pour 100 000.
A cette époque, il s’agissait d’une maladie strictement pédiatrique, la transmission se
faisait d’enfant à enfant, et 95% des infections se rencontraient avant l’âge de 10
ans. La morbi-mortalité était très importante chez le jeune enfant.
La circulation constante de la bactérie avait pour conséquence des rappels nature ls
réguliers, et une population adulte indemne de la maladie (14).

4.2. L’ère post vaccinale
A partir des années 50 et de la généralisation de la vaccination, on note une très
nette diminution de l’incidence de la maladie, supérieure à 90%, et de la mortali té.
La vaccination anti coqueluche apparait en 1959 en France avec le vaccin à germe
entier Vaxicoq. Elle se généralise en 1966 avec le Tétracoq.
En 1985, 86 cas sont notifiés, soit une incidence annuelle calculée de 0.2% pour
100 000.
La maladie est contrôlée et la déclaration obligatoire, introduite en 1903, est
interrompue en 1986.
Cependant il existe une persistance de la circulation de la bactérie et donc de
l’exposition et de l’infection à Bordetella.
13

Durant l’ère post vaccinale, la population touchée se modifie. La coqueluche devient
rare chez l’enfant, qui est vacciné, et l’on note une recrudescence chez les adultes et
adolescents. Ces derniers deviennent le principal réservoir de la coqueluche.

4.3. 1986 et après
On constate deux évènements distincts mais néanmoins fortement liés l’un à
l’autre : une résurgence de la maladie et un phénomène de « vieillissement et de
rajeunissement de la maladie » (15).
Le phénomène est initialement mis en évidence aux Etats Unis pour ensuite être
constaté dans toute l’Europe et en France (16).
Dès 1980 aux USA, on constate une augmentation du nombre de nourrissons
hospitalisés pour coqueluche et un nouveau mode de transmission parents- enfant
comme évoqué ci dessus.
En 1990-1991, une étude épidémiologique et clinique réalisée à l’hôpital Trousseau
(17) à Paris, fait le même constat et montre que malgré une couverture vaccinale
satisfaisante à 90%, la coqueluche continue d’être un motif d’hospitalisation fréquent
des jeunes nourrissons (23 en 14 mois).
Suite à ce constat, une étude multicentrique est réalisée entre 1993 et 1994, à
l’échelle nationale, regroupant 22 hôpitaux (18). L’un des buts de cette étude est
entre autre de mieux caractériser les cas et les modes de transmission au sein des
familles.
560 cas de coqueluche sont recensés en 15 mois, 399 cas en un an sur ce qui
représente au plus 20% de l’hospitalisation pédiatrique en France. La prépondérance
des cas chez les non vaccinés (64%) et chez les jeunes nourrissons, pousse alors à
penser qu’il est indispensable d’avancer l’âge de primo vaccination à 2 mois (ce qui
était fait dès 1990). Par ailleurs, afin de protéger les nourrissons de moins de 2 mois,
il est nécessaire de renforcer l’immunité chez les sujets contacts et ce par un rappel
vaccinal tardif durant l’adolescence. Les bases de la stratégie du cocooning trouvent
ici leur fondement.
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Depuis les alentours des années 2000, malgré une diminution significative du
nombre de cas, plusieurs pics épidémiologiques ont été identifiés en 1997, 2000,
2005, 2009, 20012 et jusqu’à 2013.
On ne peut donc plus nier que malgré une baisse d’incidence majeure grâce à une
couverture vaccinale efficace, la bactérie reste présente, et le risque de nouveaux
pics d’incidence réel.
Devant ces constations, un nouveau réseau de surveillance est mis en place en
1996, le réseau RENACOQ.

4.4. Le réseau RENACOQ :
La surveillance de la coqueluche repose actuellement sur un réseau de services
hospitaliers pédiatriques volontaires, Renacoq, mis en place en 1996 et incluant 42
établissements. Depuis 1996 jusqu’à aujourd’hui, avec l’aide des médecins et
biologistes, ce réseau recense les nouveaux cas de coqueluche, leurs principales
caractéristiques et les différents modes de transmission chez les nourrissons de
moins de 5 mois. Le tout afin d’adapter ensuite la politique de santé publique en
matière de prévention vaccinale.
D’après les données Renacoq, 3318 cas de coqueluche chez les moins de 6
mois ont été déclarés à l’INVs entre 1996 et 2012. Comme évoqué précédemment,
on constate plusieurs pics de cas confirmés de coqueluche sur les relevés effectués
entre 1996 et 2013, et notamment récemment en 2012 et 2013. Ainsi en 2012 et
2013, respectivement 471 et 428 cas ont été rapportés chez les moins de 17 ans et
200 et 165 cas chez les moins de 6 mois, avec 64% (soit 128 cas) et 68% (soit 112
cas) chez les nourrissons de moins de 3 mois, population qui nous intéresse plus
particulièrement. Entre 2000 et 2010, 2227 cas ont été notifiés, parmi lesquels on
décomptera 37 décès (2%) dont 89% concerneront des nourrissons âgés de moins
de 3 mois.
Le réseau Renacoq étudie aussi le type de contaminateurs (parent, fratrie etc).
Dans l’entourage des nourrissons, la source de contamination a été retrouvée
environ 1 fois sur 2. La proportion des contaminateurs âgés de 10 à 19 ans tend à
diminuer, et celle des plus de 30 ans à augmenter (19) (20).
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Pour la 1ère fois en 2013, on évoque le rôle des grands-parents dans la
transmission de la maladie. Cette année là, on retrouve une proportion de 7% de
grands-parents dans les transmetteurs potentiels de la coqueluche. Ils arrivent
évidemment bien derrière les parents (67%) et la fratrie (27%) en matière de types
de contaminateurs, mais le fait que Renacoq s’intéresse dorénavant à cette
population montre qu’il s’agit d’une tranche d’âge qu’il faut maintenant cibler en
matière de prévention. Les données pour les années 2014 et 2015 ne sont pas
encore sorties.
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5. POLITIQUE VACCINALE

5.1. Vaccins à germes entiers versus acellulaires
Depuis la vaccination généralisée contre la coqueluche, l’incidence de la maladie
a donc nettement diminué. Cependant on a constaté que ni le fait d’avoir contracté la
maladie, ni la vaccination, n’empêchait la circulation de la bactérie.
Actuellement, la vaccination coqueluche est pratiquée avec un vaccin acellulaire
combiné à d’autres valences. Chez les enfants, la valence coqueluche est
normodosée Ca, en revanche chez l’adolescent et l’adulte, elle est faiblement dosée
ca.
Historiquement, il existe deux types de vaccins contre la coqueluche : le vaccin à
germe entier et le vaccin acellulaire, tous deux disponibles seulement en association
avec d’autres vaccins. Jusque dans les années 90, les enfants recevaient un vaccin
à germes entiers dont il a été démontré que l’efficacité vaccinale était meilleure que
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celle des vaccins acellulaires mais au prix d’effets indésirables plus fréquents (25).
Depuis 2006, les vaccins à germes entiers ne sont plus disponibles en France,
notamment en raison de la meilleure acceptabilité des vaccins acellulaires par la
population (13).
Initialement les vaccins acellulaires avaient un rôle de booster chez l’adolescent.
Introduit en 1998, ils ont totalement remplacé ceux à germes entiers dans toutes les
populations, à partir de 2006.

5.2. Produits disponibles
Les vaccins combinés anticoquelucheux disponibles en France sont :
-

Infanrix hexa ® : vaccins diphtérie, tétanos, polio inactivé, Haemophilus
influenza b (Hib), hépatite B et coqueluche.

-

Infanrix quinta ® : vaccins diphtérie, tétanos, polio inactivé, Hib et

coqueluche.
- Infanrix tetra ® et Tetravac acellulaire ® : (DTCaP) vaccins diphtérie,
tétanos, polio inactivé pour les enfants.
- Repevax ® et Boostrixtetra ® : (dTcaP) vaccin diphtérie faiblement dosé ,
tétanos, polio inactivé et coqueluche faiblement dosée (ca) pour les adultes.
- Boostrix ® : dTca (pas de vaccin contre la polio). (14)
Les vaccins acellulaires contiennent 1 à 5 des constituants bactériens
suivants :
-

toxine coquelucheuse (PTX)

-

hémagglutinine filamenteuse (HAF)

-

pertactine

-

fimbria de type 2 et 3

-

adénylate cyclase

-

cytotoxine tracheale

-

lipooligosaccharide

-

endotoxine de B.Pertussis
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Le rôle exact de chacun des antigènes dans la protection n’est pas clairement établi.
Selon le dernier bulletin INFOVAC paru en juin 2015, il existe actuellement une
rupture complète et durable des stocks d’Infanrix tetra et de Tetravac, et de fortes
tensions concernant l’Infanrix quinta et du Pentavac. Leur prescription doit donc être
réservée à des situations particulières, le médecin devant en motiver les raisons sur
une ordonnance transmise aux services d’information médicale des producteurs. Le
report se fait

sur les vaccins hexavalents, contenant de façon systématique la

valence hépatite B.

5.3. Les vaccins et leurs limites
De nombreuses études ont montré que la protection conférée par les vaccins
acellulaires ne dure que quelques années, environ 5 à 7 ans selon les études (1) (2).
Et celle ci semble encore plus raccourcie quand il s’agit de vaccins acellulaires à
contenu antigénique réduit tels que ceux utilisés chez l’adolescent et l’adulte.
Dans son article publié en 2012 (26), J.D Cherry évoque plusieurs raisons pour
lesquelles la vaccination anti coquelucheuse n’aurait pas atteint son but.
En 1er lieu, il envisage la possibilité que l’efficacité du vaccin soit surestimée car
la définition de la maladie coqueluche par l’OMS (une toux paroxystique > 21j et une
confirmation biologique) serait trop restreinte et éliminerait donc un nombre non
négligeable de cas de coqueluche notamment ceux où la symptomatologie serait
atténuée. Ainsi dans le cas de l’Infanrix, l’efficacité vaccinale est évaluée à 84% si
l’on suit la définition OMS et diminuerait nettement jusqu’à 71% si l’on prend en
compte les cas présentant une symptomatologie atténuée avec notamment une toux
moins sévère.
Secondairement, il évoque la chute sensible de la réponse anticorps aux mêmes
protéines contenues dans le vaccin lors des rappels

répétés anticoquelucheux,

réalité constatée à de nombreuses reprises dans différents essais, et qui diminuerait
donc l’efficacité vaccinale (27) .
Enfin, il décrit 2 hypothèses encore mal étudiées : d’une part, la présence
concomitante d’une concentration élevée de plusieurs anticorps différents dans le
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sérum aurait tendance à antagoniser leurs effets, d’autre part, l’apparition de
souches contenant des Ag mutés diminuerait l’efficacité des vaccins actuels.
Une autre hypothèse récente, notamment soulevée dans une étude nord
américaine (28), est que le vaccin acellulaire protégerait contre les symptômes de la
coqueluche mais non contre la colonisation et donc la transmission secondaire de la
bactérie. En effet cette étude menée sur des singes a comparé le développement de
la maladie (clinique et biologique) et le type de réponse des anticorps dans le sérum
chez des babouins ayant reçu plusieurs doses soit d’un vaccin à germe entier, soit
d’un vaccin acellulaire, soit naïfs de toute vaccination. Les conclusions de l’étude ont
montré que bien que protégeant des symptômes graves de la coqueluche, les
vaccins acellulaires n’empêchaient ni la colonisation, ni la dissémination de
Bordetella Pertussis.

5.4. Vaccination et calendrier vaccinal : Evolution des recommandations
vaccinales en matière de primo vaccination anti coquelucheuse depuis
2000
La couverture vaccinale contre la coqueluche chez les enfants,

grâce à

l’application du calendrier vaccinal est excellente, car supérieure à 90%.
Le calendrier vaccinal recommandait initialement 3 doses de vaccins à l’âge de 2,
3 et 4 mois, puis un rappel à l’âge de 16-18 mois et finalement une dernière dose
entre 11 et 13 ans.
En 2013, le CV a été bouleversé notamment avec le retrait de la 2 nde dose à l’âge
de 3 mois, l’avancement du 1 er rappel entre 11 et 13 mois, et l’ajout d’un rappel à 6
ans (29).
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Evaluation de la couverture vaccinale anti coquelucheuse estimée à partir des
certificats de santé et des enquêtes scolaires du cycle triennal
Age

9 MOIS

24 MOIS

(3 doses)

(3

ou

6 ANS

11 ANS

15 ANS

95,1%

92,9 %

70%

[94,8-95,4]

(IC95%:92-

4

doses)
Couverture

96,4%

98,4%

vaccinale
Coqueluche

Rappel 90,9%

93,7)

Le calendrier vaccinal, tel qu’il est proposé actuellement, ne permet pas une
protection efficace des nourrissons de moins de 3 mois, population pourtant la plus
vulnérable. Jusqu’à 3 mois révolus, le nourrisson n’a pas ou peu d’immunité contre
la coqueluche. Le manque de protection de cette population, qui est pourtant à
risque le plus élevé de morbi mortalité a donc incité à l’identification de nouvelles
stratégies pour une protection plus rapide, avant la 1ère injection de vaccin, des
nourrissons. Une étude de l’INPES intitulée « Evaluation à priori de l’impact de
nouvelles stratégies vaccinales », (30) a comparé en 2005, 2 stratégies vaccinales :
 La vaccination de tous les sujets de 25 ans avec le vaccin diphtérie-tétanospolio-coqueluche
Versus
 La vaccination de la cellule familiale à l’occasion d’une grossesse.
Les résultats ont montré que la vaccination familiale diminuerait le nombre
d’hospitalisations par 2 et de décès de 24 à 47% par rappor t à la stratégie de
vaccination systématique.
Ils justifient dont la mise en place de la stratégie du cocooning.
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6. LA STRATEGIE DU COCOONING

6.1. Justification et mise en place
En 2001, un groupe d’experts international multidisciplinaire la « Global Pertussis
Initiative » a été mis en place pour réfléchir sur les différentes stratégies possibles
afin de lutter contre ces nouveaux pics d’incidence de la coqueluche et ces nouveaux
modes de transmission (31).
En France, l’étude de Serge Gilbert en 2002, qui a évalué l’incidence de la
maladie et montré sa prévalence élevée chez les adultes tousseurs, a entrainé une
première modification du calendrier vaccinal et permis l’introduction d’un rappel
vaccinal chez l’adolescent (9).
Puis de ces réflexions a émergé la cocoon strategy, ou stratégie du cocooning
(32). Plusieurs études françaises et américaines de simulation ont montré l’efficacité
de cette stratégie pour réduire l’incidence de la maladie (33) et notamment sa
supériorité face à un rappel vaccinal anticoque lucheux systématique à 25 ans (30).

6.2. Le cocooning en détail
La stratégie dite du cocooning consiste donc à effectuer un rappel vaccinal anti
coquelucheux chez les jeunes adultes en âge d’être parents, lors du projet de
grossesse ou pendant la grossesse, chez toute personne en contact étroit et durable
avec un nourrisson (grands-parents, personnes ayant la garde de l’enfant) ainsi que
chez la fratrie non à jour, afin de protéger le nourrisson d’une exposition potentielle à
la bactérie.
A donc été ajouté, depuis 2004, année de la mise en place de cette stratégie, en
plus du rappel à 11/13 ans, un rappel vaccinal dans ce sens aux populations
énumérées ci-dessus.
En 2008, cette stratégie est complétée par une recommandation de pratiquer un
rappel vaccinal universel chez tout adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la
coqueluche depuis plus de 10 ans notamment lors du rappel décennal diphtérietétanos-polyo à 28 ans (34).
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En 2013 , le délai de 10 ans depuis la dernière vaccination , a été réduit à 5 ans
chez les adultes de 25 ans .
L’HCSP dans son avis relatif à «la stratégie vaccinale contre la coqueluche chez
l’adulte dans le cadre du cocooning et dans le cadre professionnel» du 20 février
2014 (5), recommande :
 Que les personnes non antérieurement vaccinées contre la coqueluche ou
n’ayant pas reçu de vaccination depuis l’enfance, reçoivent une dose de
vaccin dTcaPolio, en respectant un délai d’un mois par rapport au dernier
dTP
 Les personnes antérieurement vaccinées à l’âge adulte et à nouveau en
situation d’être en contact étroit et durable avec des nourrissons de moins
de 6 mois, reçoivent une dose de rappel de vaccin dTcaP si la dernière
vaccination remonte à plus de 10 ans.
 Par ailleurs, en respectant le calendrier vaccinal en vigueur en 2014, le
rappel dTP à l’âge de 25 ans doit contenir la valence coqueluche.
Selon le HCSP, les personnes concernées par la stratégie du cocooning sont :
« - les couples ayant un projet parental
Au cours de la grossesse :
-

La fratrie, le conjoint

-

Les personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable avec le futur
nourrisson durant les 6 premiers mois. Ceci peut notamment concerner les
grands-parents.

En post partum immédiat :
-

La mère, qu’il conviendrait idéalement de vacciner avant la sortie de la
maternité, même si elle allaite

-

L’entourage, si la mise à jour des vaccinations n’a pas été faite
antérieurement. »
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6.3. Evaluation de la stratégie
Les estimations de couverture vaccinale anticoquelucheuse des adultes dans le
cadre de la stratégie vaccinale dite « cocooning » sont peu nombreuses.
Dans une étude réalisée en 2006 en Ile-de-France, parmi les 127 parents qui
avaient reçu un rappel dTP depuis moins de trois ans, seulement 12 % avaient reçu
à cette occasion une combinaison contenant la valence coqueluche (14 % c hez les
mères et 10 % chez les pères) (35).
Dans une étude réalisée par l’observatoire Vaccinoscopie en 2010 portant sur
300 mères, 27 % des mères (22 % en 2009) étaient à jour dans leur vaccination
coqueluche contre 21 % chez les pères (36).
Dans l’étude de Baratin, réalisée à Lyon entre 2010 et 2011, la vaccination
anticoquelucheuse a été estimée à 10,7% chez les adultes pouvant prouver cette
vaccination. Parmi la population visée par le cocooning, seulement 4% des futurs
parents et 16% des personnes en contact régulier avec des nourrissons de moins de
6 mois, étaient à jour. Aucune femme enceinte n’était à jour. Et finalement, 82% des
personnes pouvant prouver leur statut vaccinal pensaient à tort être vaccinées contre
la coqueluche (37).

7. HYPOTHESE

Ces différentes études montrent que la stratégie du cocooning est encore
insuffisamment connue et appliquée 10 ans après sa mise

en place. Et si la

stratégie est mal connue, elle est aussi insuffisamment évaluée, tant au niveau du
pourcentage de cocooning effectif dans la population visée par la stratégie, qu'au
niveau des raisons de cet échec.
Nous avons donc cherché à évaluer à travers notre recueil la prévalence du rappel
vaccinal anticoquelucheux chez un échantillon de grands-parents en Ile-de-France.
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8. MATERIEL ET METHODE

8.1. Population étudiée
Critère d’inclusion :
Personne ayant le statut de grands-parents et ayant un petit enfant de 3 ans et
moins à la date du remplissage du questionnaire.
Femmes à partir de 43 ans, hommes à partir de 46 ans, pas de limite d’âge
supérieure.
Située en Ile-de-France dans le Val de Marne (Créteil), l’Essonne (Brunoy), la SeineSaint-Denis ( Aubervillier) et la Seine-et-Marne (Jouy-le-Châtel).
Les critères d’inclusion se justifient comme suit:
-

9 femmes sur 10 sont devenues grand-mères entre 43 et 65 ans

-

9 hommes sur 10 sont devenus grand-pères entre 46 et 68 ans selon les
données de l’INPES.

-

Enfant de 3 ans et moins : population ayant reçu les premières doses de
vaccin coquelucheux (2, 4 et 11 mois) mais encore fragile vis-à-vis de la
maladie. Elargissement de la population visée par la stratégie du
cocooning (nourrissons de moins de 6 mois).

8.2. Définitions
Critère principal : Pour évaluer le statut vaccinal de notre population et
l’application

ou

non

du

cocooning,

nous

nous

sommes

basés

sur

les

recommandations vaccinales du calendrier 2014, et nous avons appliqué les
recommandations de l’ HCSP de mars 2014.
La stratégie était considérée effective lorsque que la vaccination anticoquelucheuse
avait été réalisée dans les 10 années précédant ou les 6 mois suivant la naissance
de l’enfant. Les personnes vaccinées depuis plus de 10 ans auraient dû bénéficier du
cocooning selon les recommandations 2014.

Critères secondaires : Concernant les critères secondaires, nous avons étudié le
pourcentage de la population ayant connaissance de la maladie et de sa potentielle
gravité chez les nourrissons ainsi que le pourcentage de patients ayant reçu un
conseil minimal sur l’intérêt du rappel vaccinal dans le cadre du cocooning.
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8.3. Données recueillies :
Nous avons réalisé un questionnaire commun permettant de répondre à l’objectif
principal et aux objectifs secondaires. Ce dernier a été remis aux médecins
généralistes et rempli lors de la consultation en présence du patient. Les données
ont été anonymisées dans un second temps.
9 questions et 2 sous-questions y figuraient, permettant de répondre aux différents
objectifs de notre étude:
-

Pour l’objectif principal :
 Quel vaccin a été administré récemment ? : DTP avec valence
coqueluche ( Repevax,

Boostrixtetra)

ou

sans

valence

coqueluche (Revaxis, Infanrix tetra) , ou autre vaccin.
Confirmation par carnet de vaccination ou consignée dans
dossier médical.

-

Pour les objectifs secondaires :
 Connaissance de la maladie coqueluche ?
 Connaissance de la gravité pour le nourrisson ?
 Conseil ou non donné par un médecin autour de la naissance du
petit enfant sur l’intérêt d’un rappel anticoquelucheux ?

8.4. Recueil et analyses des données
Il s’agit d’une étude descriptive, enquête transversale auprès d’un échantillon de
101 patients issus de la patientèle de médecins généralistes d’Ile-de-France et
répondant au critère d’inclusion.
Initialement 25 questionnaires ont été distribués dans 6 cabinets d’Ile -de-France.
Dans 2 cabinets, le recueil s’est avéré nul. Dans 2 cabinets sur les 4 restants, dans
le 91 et le 93, il s’agissait d’un même médecin remplaçant.
Le questionnaire devait initialement être un auto-questionnaire disposé dans la salle
d’attente du cabinet mais après 15 jours d’essai et seulement un questionnaire
recueilli, il a été décidé avec les médecins généralistes participants qu’ils rempliraient
eux-mêmes le questionnaire durant le temps de consultation.
La période de recueil s’est étalée du 1 er septembre 2014 au 30 mars 2015.
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La population visée étant restreinte, le recueil a pu s’avérer quelque fois difficile.
Le nombre de questionnaires visé était d’au minimum 100.

Cette étude a été réalisée conjointement avec deux autres internes sous la
direction du même directeur de thèse, en étudiant une population cible différente
dans un contexte différent. Le but de ce travail de groupe était d’évaluer la mise en
place de la stratégie du cocooning chez les principales populations visées par le
cocooning. L’une des études portait sur le statut vacci nal des personnes en contact
avec les nourrissons hospitalisées dans le service de pédiatrie de l’hôpital Mignot, la
seconde sur le statut vaccinal des personnes en contact avec les enfants de moins
de 3 ans d’une école maternelle parisienne. Le questionnaire pour nos trois études
était similaire, permettant une mise en commun des données par la suite.
8.5. Analyse statistique
L’analyse

a

été

réalisée

avec

le

logiciel

R

version

3.1.3.

Une variable d’intérêt a été crée : avoir reçu un vaccin avec la valence a nti
coquelucheuse entre 10 ans avant la naissance de l’enfant et 6 mois après. Le délai
de 6 mois a été retenu car c’est dans ce laps de temps que la vaccination est
primordiale et nécessaire pour prévenir la transmission de la maladie à des
nourrissons encore non immunisés.
En utilisant la date de naissance de l’enfant et la date de vaccination coqueluche, on
a donc obtenu la variable cocooning effectif.
Pour les variables connaissance de la coqueluche, connaissance de la gravité de la
coqueluche chez le nourrisson, et conseil donné sur la vaccination, les réponses
« non », « ne sait pas » et l’absence de réponse, ont été regroupées, en raison du
trop grand nombre de modalités de réponse. Pour la variable niveau du diplôme, des
regroupements ont là aussi été effectués pour éviter les trop petits effectifs.
Une analyse univariée a été réalisée, en utilisant le test du Chi2 ou le test exact de
Fisher, selon les effectifs théoriques, pour les variables qualitatives. Une seule
variable était significativement associée avec un seuil de 10% au fait d’avoir effectué
le cocooning, une analyse multivariée n’était donc pas nécessaire.
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9. RESULTATS

9.1. Descriptif de la population (tableau 1) :
L’âge moyen de la population était de 60 ans, le sexe ratio homme/femme de 1
pour 4. Plus de 85% de la population étudiée étaient de nationalité française et pour
la majorité avaient fait des études supérieures longues (31%)

Tableau 1: Caractéristiques de la population
Population générale

Sujets avec cocooning effectif

Résultats en %1

Résultats en %1
NA2

(n)

Age des grands-parents

(n)

ou moyenne

ou moyenne

n total=101

n total=31

60,27

Sexe

0,00% 59.54

0,00%

0,00%

0%

Masculin

26% (26)

29% (9)

Féminin

74% (75)

71% (22)

Nationalité

NA2

1.98%

0,00%

Française

86,9% (86)

90,3% (28)

Etrangère

13,1% (13)

9,7% (3)

Catégorie socioprofessionnelle

1,00%

0%

Sans diplôme

12% (12)

12,9% (4)

Enseignement secondaire

17% (5)

9,7% (3)

CAP

17% (5)

12,9% (4)

Enseignement spécialisé

9% (9)

9,6% (3)

Etudes supérieures courtes

10% (10)

6,5% (2)

Etudes supérieures longues

31% (31)

41,9% (13)

Doctorat

0% (0)

0% (0)

Autre

8% (8)

6,5%(2)

1

: Les pourcentages sont calculés en fonction des données disponibles

2

: Non available: données manquantes
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9.2. Concernant le critère principal :
Pour rappel, le critère principal de jugement de notre étude était le pourcentage
de grands-parents vaccinés contre la coqueluche dans les 10 ans précédant la
naissance du nourrisson ou dans les 6 mois la suivant, dans le cadre de la stratégie
du cocooning.
Selon notre enquête, on retrouvait un cocooning effectif chez 31% des personnes
étudiées (tableau 2). 27% des grands-parents ont reçu un rappel anticoquelucheux
(vaccin contenant la valence coqueluche) dans les 10 ans précédant la naissance de
leur petit enfant et 4% entre la naissance et dans les 6 mois suivant.

Tableau 2: Grands parents vaccinés contre la coqueluche dans les 10 ans précédant
la naissance du nourrisson ou dans les 6 mois la suivant
n total 101
Résultats en % (n)
n total=31
Cocooning effectif
Total

31% (31)

Avant la naissance

87% (27)

Entre 0 et 6 mois

13% (4)

Entre 6 mois et 1 an

0% (0)

Après 1 an

0% (0)

Pas de cocooning

69% (70)

9.3. Concernant les critères de jugements secondaires :
92 patients (91%) connaissent la maladie coqueluche et 80% (81) pensent qu’il
s’agit d’une maladie grave pour le nourrisson.
33.3% (32) des grands-parents interrogés pensent être vaccinés contre la
coqueluche, 37.5% (36) ne le pensent pas.
29

83.8% (62) accepteraient de se faire vacciner contre la coqueluche, soit tout de
même 14.9% (11) des grand-parents qui refuseraient le rappel vaccinal.
On a conseillé à 19 patients (18.8%) de se faire vacciner contre la coqueluche.
Une seule variable était statistiquement significativement associée au fait d’avoir
réalisée la stratégie du cocooning (tableau 4) : le conseil donné par le médecin au
patient. Un conseil a été donné au patient sur l’intérêt d’un rappel vaccinal dans 19%
des cas, et l’on constate une différence significative entre les populations où le
cocooning a été appliqué par rapport à celle il n'a pas été appliqué : 14% versus 7%
p<0.001.
Concernant les autres critères secondaires, il n’a pas été mis en évidence de
différences statistiquement significatives entre les deux populations.
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Tableau 3: Opinions et connaissances des grands-parents sur la coqueluche
et le rappel vaccinal
Résultats %1 (n)

NA2

n total=101
Pensent être vaccinés contre la

33.3% (32)

4,95%

coqueluche
Ne pensent pas être vaccinés contre

37.5% (36)

la coqueluche
Ne savent pas

29.2% (28)

Accepteraient de se faire vacciner

83.8% (62)

N'accepteraient pas de se faire vacciner

14.9% (11)

On leur a conseillé autour de la naissance

18.8% (19)

26.7%

0,00%

de l'enfant de se faire vacciner
On ne leur a pas conseillé autour de la

81.2% (82)

naissance de l'enfant de se faire vacciner

Ont connaissance de la coqueluche

91% (92)

0,00%

80% (81)

0,00%

Pensent qu'il s'agit d'une maladie grave
chez le nourrisson
1

: Les pourcentages sont calculés en fonction des données disponibles

2

: Non available: données manquantes
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Tableau 4: Déterminants d’avoir reçu une vaccination anti coquelucheuse dans les
délais de la stratégie du cocconing

Echantillon
Variables

entier

NON
(N=101)

(N=70)

OUI

p-valeur

(N=31)

Cons eil du
médecin

19 (18,81% )

5 (7,04%)

14(46,67%)

<0,001

92 (91,09% )

64(90,14%)

28(93,33%)

0,722

81 (80,2%)

55(77,46%)

26(86,67%)

0,414

Connaissanc e
de la
coqueluche
Connaissanc e gravité chez le
nourrisson

Diplôme :sans, secondaire,autre

33 (33%)

2525(35,71%) 8(26,67% )

CAP, spécialisé

26 (26%)

19(27,14%)

7(23,33% )

études sup courtes

10 (10%)

8(11,43% )

2 (6,67% )

études sup longues

31 (31%)

18(25,71%)

13(43,33%)

NA

1

Autre enfant

67 (66,34% )

Age

Sexe

Nationalité

NA

60,24 (5,87)

1

49(69,01%)

60,49 (5,7)

0

18 (60%)

0,381

59,63(6,33)

0,524

0,525

0

75 (74,26% )

54(76,06%)

21 (70%)

1

26 (25,74% )

17(23,94%)

9 (30%)

1

86 (86,87% )

59(85,51%)

27 (90%)

2

13 (13,13% )

10(14,49%)

3 (10%)

2

2
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0,39

0

0,749

9.4. Résultats des deux autres études réalisées conjointement
L’étude réalisée par M.Scauflaire au sein d’une école maternelle et visant les
personnes en contact avec les enfants scolarisés (parents, fratrie, grand-parents)
retrouvait un cocooning effectif chez 55% des personnes incluent dans l’étude
(tableau 5). Le cocooning était majoritairement réalisé a vant la naissance mais une
part importante des rappels vaccinaux avait lieu plus d’un an après la naissance du
nourrisson, dans un délai donc trop éloigné pour qu’il s’avère efficace dans le cadre
de la stratégie du cocooning.

Tableaux 5 et 6 : Entourage vacciné contre la coqueluche dans les 10 ans précédant
la naissance du nourrisson et dans les 6 mois la suivant
Résultats en % (n)
n
Tableau 5

total=55

Cocooning effectif
30
Total

(55%)

Avant la naissance

10 (18%)

Entre 0 et 6 mois

8 (14.5%)

Entre 6 mois et 1 an

5 (9%)

Après 1 an

7 (12.7%)

25
Pas de cocooning

(45%)

L’étude de MC De Guerny réalisée quant à elle dans le service de pédiatrie de
l’hôpital Mignot à Versailles, et visant une population identique à celle de M
Scauflaire, retrouvait un cocooning effectif à hauteur de 60% (tableau 6). Le
pourcentage est sensiblement similaire dans ces deux études mais dans la 2 nde, le
rappel vaccinal est réalisé bien plus tôt, dans plus de 95% des cas entre avant la
naissance et dans les 6 premiers mois. La stratégie est donc ici bien mieux
respectée et ces résultats semblent encourageants quant aux capacités des
maternités à favoriser le rappel vaccinal.
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Tableau 6

Résultats en % (n)
n total=94

Cocooning effectif
Total

57 (60.6%)

Avant la naissance

42 (73.7%)

Entre 0 et 6 mois

13 (22.8%)

Entre 6 mois et 1 an

0

Après 1 an

2 (3.5%)

Pas de cocooning

37(39.4%)
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10. DISCUSSION

La stratégie du cocooning est mise en place depuis 2004. Initialement peu
connue et reconnue dans la population des médecins généralistes, elle tend à se
développer petit à petit.

10.1.

Connaissance du cocooning

L’étude de Baratin et al en 2010 (37) montrait que la vaccination des adultes était
réalisée dans 77% des cas par un médecin généraliste. Une étude réalisée en 2006
auprès de 248 médecins du réseau sentinelle (38) a montré un bon niveau de
connaissance des recommandations vaccinales parmi les généralistes répondants
(80%). Auparavant, seule une autre étude avait été réalisée en 2005 sur le sujet (39),
et montrait un taux de connaissance de 59, 3%. Parmi les médecins pratiquant une
vaccination ciblée, c’est-à-dire comme recommandée dans le BEH de 2004, selon
l’étude réalisée, 87% pensaient à proposer un vaccin contenant la valence
coqueluche lors du rappel Dtp. En revanche, ce chiffre chutait sensiblement lorsque
le conseil concernait les circonstances ciblées par la stratégie du cocooning :
seulement 30% des médecins en parlaient lors du projet de grossesse et 25 % en
post partum. Malgré donc la connaissance des recommandations, on constate de
très nombreuses occasions manquées d’informer la patientèle de la nécessité d’une
revaccination.

10.2.

Cocooning et population cible

On sait de façon formelle que les populations étudiées dans nos différentes
études sont les contaminateurs principaux des nourrissons. L’étude de D. Pouradier
en 2012 (40) permet de mettre en évidence que 94% des contaminateurs faisaient
partie de la population visée par la stratégie du cocooning : on retrouvait ainsi 58%
de parents, 27% de frères et sœurs, 9% de grands-parents, et 6% autres.
Selon les dernières données du BEH en 2013, les parents représentent 67% des
contaminateurs, la fratrie 27% et les grands parents 7%. On retrouve donc des
chiffres similaires dans ces 2 études.
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10.3.

Evaluation du cocooning

Notre étude a permis de mettre en évidence un cocoonin
g effectif chez 31% des grands-parents interrogés. Cette population n’était
initialement pas clairement visée par la stratégie du cocooning et d’ailleurs, elle
n’apparait dans les données du réseau Renacoq qu’à partir de 2013. Le chiffre
obtenu parait donc assez satisfaisant notamment par rapport à ceux obtenus dans
les 2 études menées conjointement, et qui visaient une population bien mieux
identifiée dans la stratégie (parents et fratrie). Toutefois ce pourcentage est
insuffisant pour espérer une efficacité de la stratégie du cocooning.
L’enquête réalisée entre 2008 et 2009 dans la maternité du CHU d’Angers
(41) et étudiant la couverture vaccinale chez les jeunes parents au sortir de la
maternité retrouvait un pourcentage de vaccination s’élevant à 69% chez les mères
et 62.4% chez les pères alors qu’une ordonnance leur avait été remise en fin
d’hospitalisation.
L’étude de Bonneau et al (42) en 2009 retrouvait quant à elle un taux de
couverture vaccinale de 16% chez les mères et 11% chez les pères, 6 semaines
après une intervention visant à motiver le rappel vaccinal précoce en post partum.
On peut donc aisément conclure qu’un taux de rappel vaccinal effectif oscillant entre
30 et 60% chez les principaux contaminateurs des nourrissons ne peut protéger de
façon efficace ces derniers.

10.4.

Rôle des médecins généralistes dans la revaccination

Notre étude montre que le seul critère influençant significativement la
revaccination est le conseil donné au patient. Comme évoqué ci-dessus, il est donc
indispensable que chaque médecin généraliste évoque ce rappel lors de sa
consultation lorsqu’il a connaissance d’une possible situation de cocooning.
Plusieurs études montrent le rôle décisif du médecin traitant dans le taux de
couverture vaccinale, notamment celles réalisées lors de la pandémie de grippe
H1N1 durant l’hiver 2009. L’étude transversale MOTIVAC (43) en 2009 du Pr
Partouche ayant inclus 668 patients de médecins généralistes et dont le but était
d’identifier les déterminants ayant conduit les médecins généralistes et leurs patients
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adultes à se faire vacciner ou non contre la grippe H1N1, a montré qu’être vacciné
était significativement associé à l’avis favorable du médecin traitant. L’étude de J.P
Moatti en 2009 (44) montrait, à partir d’un échantillon de 2253 patients, que la
recommandation par le médecin traitant arrivait en 4 ème position parmi les raisons
principales pour se faire vacciner contre H1N1 (25.2% des patients mettaient cet
argument en avant). On voit donc le rôle décisif du médecin généraliste dans
l’efficacité de l’application de la stratégie vaccinale.
Il semble donc être plus que pertinent d’informer de nouveau les médecins
sur cette stratégie. D’autant plus que selon l’étude réalisée en mars 2015 par F
Collange et al (45), la quasi-totalité des médecins du panel était favorable à la
vaccination en général et la grande majorité fait confiance aux sources officielles. A
noter cependant qu'un quart des médecins généralistes émet des doutes vis-à-vis
des potentiels risques que peuvent entrainer certains vaccins et le même
pourcentage pense que certains vaccins recommandés che z l’enfant sont inutiles. Il
faut donc là aussi lutter contre ce scepticisme chez certains de nos confrères.
Plusieurs études montrent que la catégorie socio-professionnelle influence l’état
de santé d’une population (43) (44). Ainsi, une catégorie socio-professionnelle basse
aura tendance à niveler par le bas cet état de santé, il a d'ailleurs été explicitement
démontré que l’espérance de vie en France était inversement proportionnelle au
niveau social de l’individu. Une étude de J Beytout (46) a montré que les populations
âgées ou défavorisées connaissaient un déficit en matière de rappels vaccinaux.
Dans notre étude, on constate que le statut vaccinal est davantage à jour chez la
population ayant fait des études longues mais n’influence cependant pas de façon
significative le statut vaccinal.

10.5.

Les Français et la vaccination

La vaccination pâtit depuis plusieurs années d’une mauvaise presse en France et
dans le reste du monde, pour

différentes raisons. D’abord à cause des effets

secondaires qu’on lui attribue

(déclenchement de maladies auto-immunes pour

l’hépatite B et le vaccin anti HPV), qui n’ont jamais été scientifiquement prouvés, et
plus récemment à cause de la présence d’aluminium dans les préparations, dont le
sur risque n’a jamais été démontré (47). L’arrêt de la commercialisation du vaccin
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DTP seul et son association systématique à d’autres valences non obligatoires a
renforcé la méfiance de la population, notamment envers les laboratoires
pharmaceutiques.

Une part donc toujours plus importante de la population se

montre désormais réfractaire aux rappels vaccinaux systématiques, la défiance est
de plus en plus grande et la négociation peut parfois être rude dans les cabinets. On
constate une baisse de la vaccination en France comme dans le reste de l’Europe. Il
s’agit maintenant, non plus de faire preuve de pédagogie comme notre métier nous
le demande, mais de justifier voire de défendre une pratique médicale acquise
depuis plus d’un siècle et qui a sauvé nombre de vies. Bon nombre de patients
semblent ne pas en avoir conscience, et des évènements malheureux, tel que le
décès en 2015, en Espagne, d’un enfant qui n’avait pas été vacciné contre la
diphtérie, montre à quel point cette prise de conscience doit avoir lieu. Dans cette
optique, le 20 mars dernier, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la
Constitution l’obligation de vaccination par le DTP, et l’existence de sanctions en cas
de refus sans motif légitime (48).

10.6.
Perspectives : Comment améliorer le taux de couverture vaccinale
contre la coqueluche ?

3. 10.6.1 Améliorer le cocooning
La stratégie du cocooning ne s’est pas trompée dans sa population cible. Selon
l’étude de D.Pouradier en 2013 (40), 94% des contaminateurs faisaient bien partie
de la population ciblée par la stratégie, il ne s’agit donc pas d’une erreur de
déterminant initial. C’est donc ailleurs qu’il faut chercher à améliorer la stratégie.
On constate que bien qu’il ait été clairement défini dans la stratégie quelle population
devait bénéficier d’un rappel vaccinal, en revanche les prescripteurs n’ont pas quant
à eux été clairement identifiés. Il serait intéressant d’ajouter ce point à la définition du
cocooning et de mettre en avant le rôle des médecins généralistes, celui des
maternités, des pédiatres etc.
Par ailleurs, nous l’aurons compris, un meilleur taux de couverture vaccinale
passe par une meilleure application de la stratégie du cocooning. Trop d’adultes ne
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bénéficient pas des rappels vaccinaux recommandés, le plus souvent à cause d'un
manque d’informations, qu’elles soient fournies par leur médecin traitant ou à la
maternité. Ces deux entités quant à elles, tendent parfois à ne pas appliquer telle
qu’elle est recommandée la stratégie du cocooning. Un travail de formation et
d’éducation est donc à poursuivre de part et d’autre.

4. 10.6.2 Améliorer le vaccin
Le retrait des vaccins à germes entiers et leur préférence pour les vaccins
acellulaires depuis maintenant plusieurs années, a influencé la résurgence de la
maladie coquelucheuse, notamment par une moindre efficacité vaccinale. Des
études apparaissent montrant le déficit d’efficacité de ces vaccins acellulaires sur la
colonisation et le portage de la maladie. Il parait donc indispensable d’améliorer la
qualité des vaccins anticoquelucheux pour lutter contre ce portage chronique source
de dissémination de la maladie.
Par ailleurs, l’immunité induite par les vaccins acellulaires décroit dans le temps,
et ce plus rapidement que celle induite par les vaccins à germe entier. Il faut donc
continuer à tenter d’améliorer ce vaccin pour obtenir une efficacité plus durable au
prix d’effets secondaires moindres. Et pour cela envisager peut être d’utiliser des
vaccins vivants, envisager une autre voie d’administration, ou une autre composition
d'antigènes basées sur l’analyse des souches en circulation.

5. 10.6.3 Alternatives au cocooning

Différentes alternatives au cocooning ont été envisagées puis mises en place
notamment à l’étranger.
 Vaccination lors de la grossesse : Au jour d’aujourd’hui, la vaccination
anticoquelucheuse n’est pas recommandée durant la grossesse. Pourtant le
Centre de Référence des Agents Tératogènes (49), n’a pas relevé dans l’état
actuel des connaissances, d’éléments inquiétants pouvant contre indiquer cette
vaccination. En effet le vaccin contenant des antigènes bactériens n’a pas de
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pouvoir infectant. En revanche, le CRAT précise que la vaccination chez une
femme qui allaite est possible. Cette position française est différente de celle
adoptée par les pays anglo-saxons et notamment l’Angleterre et les Etats-Unis.
En effet, l’on sait que les anticorps maternels anti coquelucheux sont transmis par
voie transplacentaire au 3 ème trimestre de la grossesse. Aux USA, la vaccination
est recommandée entre 27 et 36 SA. Au Royaume-Uni, lors du pic
épidémiologique de 2012, on a commencé à proposer la

vaccination

systématique des femmes enceintes durant le 3 ème trimestre de la grossesse
avec un vaccin polyvalent contenant la valence coqueluche. 2 études
observationnelles portant sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin ont été
entreprises. Concernant l’efficacité, l’étude réalisée a montré une diminution du
nombre de cas et d’hospitalisations pour coqueluche principalement chez les très
jeunes nourrissons de moins de 6 mois, au décours de la campagne de
vaccination. Par ailleurs les études d’innocuité n’ont pas montré de surisque chez
les femmes enceintes. (50) (51) (52)
Depuis fin 2013, en Belgique, on vaccine les femmes enceintes entre 24 et 32
SA.
On voit donc qu’il serait intéressant d’envisager sérieusement la vaccination des
femmes dans notre pays. Affaire à suivre…
 Vaccination avant 2 mois : La vaccination avant 2 mois n’est pour le moment
qu’envisagée et peu d’études ont évalué sa faisabilité. Celle de N.Wood en 2010
(53) a montré que la vaccination à l’aide de vaccins acellulaires chez les très
jeunes nourrissons (entre 0 et 2 mois) était bien tolérée et qu’elle induisait des
taux d’anticorps supérieurs à ceux retrouvés chez les nourrissons vaccinés à plus
de deux mois. D’autres études devront montrer l’intérêt de cette vaccination très
précoce avant de pouvoir en tirer plus de conclusions .

10.7.

Forces et limites de notre étude

Forces : La principale force de notre étude réside dans le fait que peu d’études ont
été réalisées sur le sujet auparavant. La mise en commun des données de
M.Scauflaire et MC. De Guerny a permis d’augmenter sa puissance.
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Limites : Notre étude contient quelques points faibles.
Il s’agit d’un échantillon particulier, non représentatif, qu’il faut donc plutôt considérer
comme une photographie parlante pour une période donnée de l’état de la
couverture vaccinale en France.
Il aurait été intéressant de déterminer à

quelle fréquence les grands -parents

voyaient leur petit enfant. Nous aurions pu ajouter dans notre questionnaire une
question sur cette fréquence, en prenant en compte ensuite le fait que plus cette
fréquence était élevée, plus l’intérêt d’un rappel vaccinal dans notre population était
important.
Par ailleurs, il existe un biais concernant l’aléa de proposition du générali ste selon sa
disponibilité. Il était impossible de lutter contre ce biais.
Nous avons aussi une perte de données, non évaluées, concernant les personnes
ayant refusé de répondre au questionnaire, et les questionnaires qui n’ont pas été
proposés. Les résultats retrouvés sont donc probablement à revoir à la baisse, le
cocooning effectif moins important que celui présenté ici.
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11. CONCLUSION

La stratégie du cocooning est mise en place depuis 2004. Elle est de mieux en
mieux identifiée par les médecins et tous ceux qui de près ou de loin prennent en
charge les nourrissons. Cependant son application demeure encore trop peu
répandue, comme le montrent toutes les études réalisées jusqu’ici. Pourtant, elle est
primordiale pour prévenir la morbi-mortalité du nourrisson, au même titre que
l’ensemble de la politique vaccinale actuellement menée en France.
Notre étude a retrouvé un cocooning effectif à hauteur de 31% chez les grandsparents franciliens, ce pourcentage étant encore trop faible pour conduire à une
efficacité vaccinale dans le cadre de la stratégie du cocooning. D’autres études de
plus grandes ampleurs iront sans doute dans le même sens.
Dans notre étude, seul le fait de conseiller nos patients influence de façon
significative la revaccination. Il est ainsi indispensable de poursuivre nos efforts pour
la faire connaitre à tous les acteurs soucieux du bien être de nos nourrissons,
médecins généralistes, pédiatres, sage femmes, parents, grands-parents etc.
Il est donc maintenant nécessaire de trouver les manières de développer toujours
plus cette stratégie, par les moyens habituellement usités, informations des
médecins via les publications journalistiques, internet et les différents sites qui leurs
sont dédiés, informations des familles par des campagnes publicitaires dans les
cabinets et au sein des maternités, meilleures explications données aux parents sur
l’intérêt de cette vaccination.
Les autres moyens envisagés ou déjà mis en place à l’étranger, vaccination de la
femme enceinte ou des enfants de moins de 2 mois, devront quant à eux être
sérieusement réévalués en France, afin de rediscuter de leur application dans un
avenir proche.
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ANNEXES

Annexe 1 : questionnaire

Les informations transmi se s dans le cadre de ce questionnaire seront anonymi sées et ne
feront l’objet d’aucune diffusion, hors stati stique s d’ensemble.
1.

Date du jour:

2.

Nom, prénom et date de naissance de vot re/ vos petit(s)-enfant(s) :

3.

Quels vaccins avez-vous récemment reçus (depuis moins de 10ans) parmi ceux ci-dessous
et à quelle date ?
(Merci de vérifier dans votre carnet de vaccination si possible)

☐ Repevax – Année :
☐ Revaxis – Année :
☐ Vaccin tétanique pasteur – Année :

☐ Boostrix tetra – Année :
☐ Infanrix tetra – Année :
☐ Autre : précisez

En l’absence de carnet de vaccination, pensez -vous avoir été vacciné depuis moins de 10
ans?
☐ Oui
☐ Non
4. Pensez-vous être vacciné contre la coqueluche ?
☐ Oui
☐ Je ne sais pas
☐ Non
Si ce n’est pas le cas, accepteriez-vous de vous faire vacciner contre la coqueluche ?
☐ Oui

☐ Non

5.

Un médecin vous a-t-il conseillé, autour de la naissance de votre / vos petit(s)enfant (s), de vous faire vacciner contre la coqueluche ?
☐ Oui
☐ Je ne sais pas
☐ Non
6. Connaissez-vous l’existence de la coqueluche?
☐ Oui
☐ Non

Si oui, pensez-vous que cette maladie peut être grave pour vous ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, pensez-vous que cette maladie peut être grave pour votre petit enfant ?
☐ Oui
☐ Non
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7. Quel est vot re plus haut diplôme obtenu ?
☐ Sans diplôme
☐ Enseignement spécialisé (baccalauréat
☐ Enseignement secondaire (brevet de professionnel)
☐ Etudes supérieures longues (License /
collèges)
☐
Etudes
supérieures
courtes master)
☐ Doctorat
(baccalauréat)
☐ CAP
☐ Autre : précisez
8.

Age, Sexe, Nationalité(s ) :

9.

A vez-vous d’autres petits enfants, si oui veuillez noter leur date de naissance :

2nde partie : A remplir avec votre médecin
Date et nom du dernier vaccin contenant la valence coqueluc he :

Annexe 2 : Calendrier vaccinal 2014
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EVALUATION DE LA PREVALENCE DU RAPPEL VACCINAL CONTRE LA COQUELUCHE CHEZ
UN ECHANTILLON DE GRANDS-PARENTS FRANCILIENS DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE
DU COCOONING

La coqueluche est une maladie bactérienne, bénigne chez l’adulte mais sourc e d’une morbi mortalité import ante chez le nourrisson. Le diagnostic précoce et la prise en charge
thérapeutique, notamment par une antibiothérapie et une prise en charge hospitalière
adaptée ont permis d’en réduire la gravité mais la bactérie continue à circuler, avec des pics
épidémiologiques récurrents. Depuis 2004, la stratégie du coc ooning vise à vacciner
l’entourage des nourrissons pour les protéger avant qu’ils n’aient reç u les 1ères doses
vaccinales.
Nous avons mené une étude épidémiologique descriptive trans versale, afin d’évaluer la
prévalence du rappel vaccinal anti coquelucheux dans une population donnée : les grandsparents. Le rec ueil s’est déroulé entre septembre 2014 et mars 2015, à l’aide d’un hétéro
questionnaire, au sein de cabinets de médecins généralistes franciliens. Il visait une
population âgée de plus de 43 ans ou 46 ans, homme et femme, et ayant au minimum un
petit enfant. 101 questionnaires ont pu être recueillis durant cette période.
Le cocooning effectif retrouvé (répondant à la définition d’un rappel vaccinal dans les 10 ans
précédant ou les 6 mois suivant la naissance du nourrisson) était de 31%. Le seul facteur,
dans notre étude, significativement associé à un rappel vaccinal plus fréquent était le c onseil
donné au patient. Ce pourcentage d’adulte vacciné ne s’avère pas assez élevé pour
engendrer une protection efficace des nourrissons.
D’après notre étude et les données de la littérature réc ente, force est de constater que la
stratégie du cocooning, 10 ans après sa mise en place, est encore insuffisamment connue et
appliquée. Il faut donc poursuivre nos efforts pour la développer auprès des principaux
intéressés, médecins, maternité, famille, et envisager de nouvelles stratégies de politique
vaccinale, vaccination durant la grossesse, vaccination avant 2 mois, afin d’éviter de
nouveaux pics d’incidence dans les années à venir.
MOTS CLES : Coqueluc he, stratégie du cocooning, vaccination, rappel vaccinal, nourrissons,
grands –parents

EVALUATION OF THE PREVALENCE OF THE PERTUSSIS BOOSTER VACCINE TO
GRANDPARENTS’ SAMPLE OF ILE DE FRANCE AS PART OF COCOON STRATEGY

Pertussis is a bacterial disease, benign in adults, but with a high morbidity and mortality index
in newborn infants. Early diagnosis and treatment, using appropriate antibiotics and hospital
care, enabled to reduce the seriousness of the diseas e. However, t he bacteria keeps on
circulating with recurrent epidemic peaks.
Since 2004, the Cocoon St rategy aims to vaccinate the relatives of newborn infants, so as to
protect them before they get their first vaccines.
We made a descriptive trans versal epidemiologic study, in order to evaluate the prevalence o f
the pertussis booster vaccine in a particular population : grandparents. We collected datas
from september 2014 to marc h 2015, using a survey completed by general practitioners in
their respective offices, in the french region of Ile -de-France. It applied to patients aged 43
and 46 or more, men or women, who had at least one grandchild. 101 surveys were collected
during this time.
The number of cocooning found (defined by a vaccine booster in the 10 years before or in the
6 mont hs after the infant’s birth) was 31%. The only factor, in our study, significantly
associated wit h a more frequent booster shot was the advice given to t he patient. This
number of vaccinated adults is not high enough to lead to an effective protection of infants.
From this study and from datas in recent publications, we have to note that the Cocoon
Strategy, 10 years after its establishment, is ins ufficiently known and applied. We must
pursue our efforts to develop it with doctors, maternity wards and families, and consider new
vaccination strategies, e.g. vaccination during pregnancy or in the first -two months of life, in
order to avoid new peak incidence in the years to come.
MOTS CLES : Pertussis, whooping cough, cocoon strat égy, vaccination, booster vaccine,
new born, grandparents
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