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2 cas cliniques 



Gabin 20 mois consulte en novembre pour une toux 

persistante

ATCD familiaux :

mère : rhinite allergique pollinique 

ATCD personnels: 

Né à terme, PN : 3200g, pas de problème néonataux 

croissance staturo-pondérale normale,

dermatite atopique depuis la petite enfance

pas de symptomatologie de RGO

pas de fausse route

vaccins à jour

Environnement : pas de tabac, pas de moquette, pas 

d’animaux

gardé en crèche



Les premiers symptômes respiratoires ont débuté  en juin 2013 

: 

1ère «bronchiolite» à l’âge de 9 mois (         !)+ (        !)

Accalmie respiratoire l’été suivant 

Les parents rapportent des récidives d’épisodes de toux parfois 

associées à des sifflements l’hiver précédent

…dès septembre 2013 … comme cette année

interrogatoire



Que rechercher vous à l’interrogatoire concernant la toux et les 

sifflements ?

Le facteur déclenchant :

« il tousse quand il est malade (sic !)»

= lors des viroses, lors des rhinites 

=essentiellement viro-induit

existe t-il des saisons prédominantes ?

++ période automno-hivernale

caractéristique de la toux et des sifflements

++ nocturne, 2ème partie de nuit ou au réveil

parfois quand il court 

et  aux pleurs ++

Parfois grasse, parfois sèche «je ne sais plus ça change tout le 

temps »

interrogatoire



Quel traitement a t-il reçu ?

des sirops(nombreux !)

du Salbutamol spray

des sprays : ne sait plus , beclometasone ? 

++pendant 8 jours

aucune amélioration de ces traitements ,

traitements non poursuivi

Précieuse aide … le carnet de santé

nombreux épisodes de : 

- toux et encombrement bronchique

- bronchites

- bronchites asthmatiformes

- sibilants

- rhinopharyngites

environ une fois par mois au moins l’hiver (chaque virose)

dernier épisode il y a 15 jours 



14 kg, 95 cm

distension thoracique modérée

auscultation normale ce jour 

tympans normaux

gorge : RAS

abdomen : RAS 

Examen clinique 



Avez vous un diagnostic ? Oui/non?

une orientation diagnostic ?

= vous manque t-il des données ou des  examens 

complémentaires pour établir votre diagnostic ?

que faites vous ? 



Gaspard 20 mois consulte en novembre pour une toux 

persistante

ATCD familiaux :

mère : rhinite allergique pollinique 

ATCD personnels: 

Né à terme, PN : 3200g, pas de problème néonataux 

croissance staturo-pondérale normale,

pas de symptomatologie de RGO

pas de fausse route

vaccins à jour

Environnement : pas de tabac, pas de moquette, pas 

d’animaux

gardé en crèche



Les premiers symptômes respiratoires ont débuté  il y a 3 

semaines avec une toux dans un contexte de rhinite, associé 

à une température de 38°2.

La toux persiste

interrogatoire



Que rechercher vous à l’interrogatoire concernant la toux?

Le facteur déclenchant :

Depuis la rhinopharyngite

existe t-il des saisons prédominantes ?

Non caractère « récent » de la toux : depuis 3 semaines. Pas 

de passé de tousseur

caractéristique de la toux et des sifflements

Diurne et nocturne, pas de prédominance horaire

++grasse

Parfois wheezing

interrogatoire



Quel traitement a t-il reçu ?

des sirops(ne sait plus lesquels) : 

des spray : Salbutamol, beclometasone pendant 8 jours

aucune amélioration de ces traitements ,

traitements non poursuivi

Précieuse aide … le carnet de santé

pas d’ATCD de toux noté



14 kg, 95 cm

distension thoracique modérée

auscultation ce jour asymétrie auscultatoire

tympans normaux

gorge : RAS

abdomen : RAS 

Examen clinique 



Avez vous un diagnostic ? Oui/non?

une orientation diagnostic ?

= vous manque t-il des données ou des  examens 

complémentaires pour établir votre diagnostic ?

que faites vous ? 



physiopathologie de la toux 



Physiopathologie de la 

toux 

Mécanisme réflexe  et physiologique, 

Mécanisme d’épuration et de protection des voies 

aériennes

inquiète, angoisse , irrite et exaspère

Motif fréquent de consultation +++++



La toux :

1- inspiration profonde

2- fermeture de la glotte (compression)

- relaxation du diaphragme

- contraction muscles expiratoires

3- ouverture de la glotte, expiration

Par stimulation des récepteurs sensibles à l’irritation : 
Facteurs de stimulation physique et chimique 

=mécanisme inflammatoire



Zones les plus réflexogènes : carène et éperons

bronchiques

* larynx, VA supraglottiques : 

* tympans, conduits auditifs 

externes : 

*œsophage, organes abdominaux 

* VRI (trachée et bronches de 

moyen calibre)

*plèvre et diaphragme (discuté)

voies afférentes : +++ vagales



3 organes responsables de de touxVoies 

aériennes 

supérieure
s

Système 
digestif

Voies 

aériennes 
inférieures

… les toux psychogènes 



3 organes responsables de de toux

Obstruction nasale

Rhinorrhée
éternuements

Toux nocturne au  

decubitus

Vomissements

Douleurs 
abdominales

Toux nocturne 

2ème partie de 

nuit

Toux à l’effort
sibilants



La toux chronique du NRS 

Interrogatoire + examen clinique  + radio de thorax

1 + 2 +  3

diagnostic ds 90%



1- terrain : 

ATCD, courbe de croissance

âge de début, 

mode de garde

environnement (tabagisme passif)

contexte du début et des épisodes (rhinites)

répétitions des épisodes +++ CDS 

1- L’interrogatoire



2- caractéristique de la toux 

aigue, récidivante

contexte infectieux (familial)

sèche, productive, émétisante

sifflante, quinteuse

horaire : diurne ou nocturne

nocturne : 1ère ou 2ème partie de nuit ?

à l’effort ?

caractère saisonnier 

PAS d’intervalle libre = anormal

1- L’interrogatoire



ORl

Rhinorrhée, obstruction nasale, respiration  

bouche ouverte

thoracique
inspection (distension, asymétrie)

auscultation (crépitants, sibilants, ronchi)

2- l’examen clinique



obligatoire chez tout tousseur 

chronique

Pourquoi ?

Pour rechercher un diagnostic différentiel

3- La radio de thorax



Diagnostic différentiel

Mucoviscidose

Sd immobilité ciliaire

Anomalies des arcs aortiques

Cardiopathies congénitales

Fistule oesotrachéale-atrésie oeso

Sténose trachéale ou bronchique

Kyste bronchogénique

Dyskinésie trachéale

Corps étranger bronchique 

Dysplasie bronchopulmonaire

Séquelles de virose

Infections (coqueluche)
Trouble de la déglutition

Reflux gastro-oesophagien

Malformations

Anomalies 

acquises
Anomalies 

digestives

Anomalies 

génétiques



Diagnostic différentiel

Mucoviscidose

Sd immobilité ciliaire

Anomalies des arcs aortiques

Cardiopathies congénitales

Fistule oesotrachéale-atrésie oesop

Sténose trachéale ou bronchique

Kyste bronchogénique

Dyskinésie trachéale

Corps étranger bronchique 

Dysplasie bronchopulmonaire

Séquelles de virose

Infections (coqueluche)
Trouble de la déglutition

Reflux gastro-oesophagien





Nourrisson de mois

Toux persistante répétée en période hivernale

Accalmie estivale

Examen clinique normal

Diagnostic ? 



Avez vous un diagnostic ? 

Oui et non

Oui : probable asthme du NRS MAIS : ?

Non Car il manque  des données et des  examens 

complémentaires pour établir le diagnostic 

1-l’existence d’intervalles libres entre les épisodes : ++

une absence d’intervalles libres est TOUJOURS 

pathologique

2-la radio de thorax ++

normale 

3-Arguments en faveur ou contre un diagnostic différentiel 

que faites vous 

? 



Les intervalles libres sont présents d’une durée de 

2 à 3 semaines en période hivernales 

et un mois en période estivale

La radio de thorax est normale

Diagnostic ? 



=rechercher des éléments évoquant un dg différentiel

Stagnation de la courbe de staturo-pondérale

Signes intercritiques : Stridor, cornage, dyspnée aux 2 

temps, polypnée, wheezing, bronchorrhée, toux productive 

matinale

Déformation thoracique

Signes extra-respiratoires associés : troubles de la 

déglutition, diarrhée chronique, souffle cardiaque, dyspnée 

d’effort, douleurs abdominales, vomissements

Terrain particulier 

Quels éléments pourraient confirmer ou infirmer votre 

diagnostic = diagnostic différentiel ? 



L’asthme du NRS  = 3 étapes

1-L’INTERROGATOIRE +++++

le type de toux : sèche, grasse, variable

les horaires : nocturne en 2ème partie de nuit

le caractères viro-induit = ++ hiver, à répétition

l’existence d’intervalles libres

2- ex clin 

- normal en dehors des exacerbations

- CSP normale

- Pas d’atteinte extra-respiratoire (cardio, 

digestifs)

3-La radio de thorax normale (en dehors d’une 

distension)



Au total : 

épisodes  de toux à répétition  viro-induites

avec des épisodes de sibilants ou non

Examen clinique normal en dehors d’une 

exacerbation

Pas d’éléments en faveur d’un diagnostic 

différentiel

Radio de thorax normale 

= asthme du NRS 

Diagnostic 



Nourrisson de 20 mois

Toux « récente » depuis 3 semaines

Examen clinique : asymétrie auscultatoire

Diagnostic ? 



Avez vous un diagnostic ? Oui/non?

une orientation diagnostic ?

= vous manque t-il des données ou des  examens 

complémentaires pour établir votre diagnostic ?

PAS DE notion d’intervalles libres depuis 3 semaines 

radio de thorax

Arguments en faveur ou contre un diagnostic différentiel 

que faites vous ? 





pneumopathie LIG 

Traitement par amoxicilline + Acide Clavulanique

Mais les parents vous rappellent 6 jours plus tard devant la 

majoration de la fièvre, une dégradation de l’altération de l’état 

générale 

Que faites vous ?

Diagnostic



une radio de thorax

Diagnostic







Atteinte de tout le poumon gauche sous forme de 

destruction du parenchyme avec dilatations bronchiques 

majeures

Après reprise de l’interrogatoire : inhalation de corps étranger 

sous forme d’arachide 10 jours avant les premiers signes 

cliniques  

Diagnostic



2 autres exemples 



Garçon 5 ans : toux avec dyspnée 

aigue brutale  

Le corps étranger 

Sans ATCD

Dyspnée Plutôt expiratoire

Avec sibilants

Dyspnée 

Parfois…très typique 

d’obstruction (sibilants)

Parfois … aux 2 temps

Parfois … atypique



Nourrisson avec gêne respiratoire et toux depuis la petite 

enfance 

Majoré par les viroses

Peu d’intervalles libres

Diagnostic



Malformation adénomatoïde kystique

Distension thoracique droite avec hernie médiastinale



2 exemples de diagnostic radiologiques, 

avec quelques atypies 

… mais c’est la radio de thorax qui 

fait le diagnostic 

2 autres exemples 



Traitement de l’asthme du NRS 



Qu’est ce que vous prescrivez comme médicament ?

Quelle dose ?

Combien de fois par jour ? 

Asthme du NRS : traitement de fond 



Contrôle total Contrôle partiel Non contrôlé

Tous les items sont 
valides

Au moins un item 
présent

Symptômes diurnes ≤ 2 / semaine > 2 / semaine

≥ 3 items du 
contrôle partiel

Symptômes
nocturnes/réveils

aucun Présence 

Limitations des 
activités

aucun présence

Utilisation BCDA ≤ 2 / semaine > 2 / semaine

Obstruction : VEMS 
ou PEF

Normal (>80%) <80% de VP

Exacerbations aucune ≥ 1 / an 1 crise

Evaluer le contrôle d’un asthme

GINA. Asthma 5 and  under. 2009



Prise en charge selon le contrôle 

avant 4 ans
Education

BDCA à la demande

Contrôle

avec BDCA à la 

demande

BDCA à la 

demande

Contrôle partiel

Avec BDCA à la 

demande

CSI faible dose

ALT

Pas de contrôle 

ou C. partiel

avec CSI

CSI double dose

CSI  faible dose

+ ALT

GINA. Asthma 5 and  under. 2009

Nébulisation
CSI



Prise en charge selon le contrôle 

avant 4 ans
Education

BDCA à la demande

Contrôle

avec BDCA à la 

demande

BDCA à la 

demande

Contrôle partiel

Avec BDCA à la 

demande

CSI faible dose

ALT

Pas de contrôle 

ou C. partiel

avec CSI

CSI double dose

CSI  faible dose

+ ALT

GINA. Asthma 5 and  under. 2009

Nébulisation
CSI



différentes doses de CSI

Pour vous qu’est ce que vous considérez comme faible dose
pour un enfant < 5 ans  ? 



Doses faibles à moyenne 

(g)
Doses fortes (g) Doses maximales(g)

Béclométasone (AD) 250-500 > 500 1000

Budésonide (AD) 200- 400 > 400 800

Fluticasone 100- 200 > 200 500

Budésonide nébulisé 1000-2000

Béclométasone nébulisé 800-1600

tableau des différentes doses de CSI



Doses faibles à moyenne 

(g)
Doses fortes (g) Doses maximales(g)

Béclométasone (AD) 250-500 > 500 1000

Budésonide (AD) 200- 400 > 400 800

Fluticasone 100- 200 > 200 500

Budésonide nébulisé 1000-2000

Béclométasone nébulisé 800-1600

tableau des différentes doses de CSI



Qu’est ce que vous prescrivez comme médicament ?

beclometasone 250 spray ?

Fluticasone 50 spray  ?

Association salmeterol – fluticasone spray ?

Combien de bouffées ?

Combien de fois par jour ?

Corticoïdes inhalés dose faible à moyenne 

= quelle dose ?



Qu’est ce que vous prescrivez comme médicament ?

beclometasone 250 spray ?

Fluticasone 50 spray  ?

Association salmeterol – fluticasone spray ?AMM 4 ans 

Combien de bouffées ?

1 à 2 bouffées 

Combien de fois par jour ?

matin et soir

Corticoïdes inhalés dose faible à moyenne 

= quelle dose ?



Ordonnance : 

Fluticasone 50 : 1 à 2 bouffées matin et soir

ou beclometasone 250 spray : 1 à 2 bouffées matin et soir

Combien de temps ?

au minimum 2 à 3 mois puis REEVALUATION 

Puis décroissance jusqu’à obtention d’un contrôle à la dose 

minimale efficace = step down

Docteur comment fait-on ?

Corticoïdes inhalés dose faible à moyenne 

= en pratique ?



Chez l’enfant moins de 3 ans ?

beaucoup de marques, peu d’étude

avec masque adapté ATTENTION aux masques notés 

0-2 ans ++

car trop petits vers 6 mois !!

montrer l’utilisation avec une bouffée = 10 respirations

pas de « bouffée pour la chambre »

pas de «doubles bouffées »

Chez l’enfant de plus de 3 ans ?

la même chambre

mais sans masque : de 3,5 ans à 8-9 ans

Quelle chambre d’inhalation ?



Prise en charge selon le contrôle 

avant 4 ans
Education

BDCA à la demande

Contrôle

avec BDCA à la 

demande

BDCA à la 

demande

Contrôle partiel

Avec BDCA à la 

demande

CSI faible dose

ALT

Pas de contrôle 

ou C. partiel

avec CSI

CSI double dose

CSI  faible dose

+ ALT

GINA. Asthma 5 and  under. 2009

Nébulisation
CSI



Indication : Asthme léger à modéré

soit en Add-on chez 6 mois - 2 ans

soit en monothérapie ou add – one chez > 2 ans 

Patient d’âge pré-scolaire avec un asthme 

Peut permettre de ne pas augmenter des CSI si l’asthme 

est non contrôlé

notamment car les BALA n’ont l’AMM > 4 ans 

Quid du singulair ?



CAT devant une crise d’asthme

ß CDA : 2 bouffées ( voire ½ bouffée/kg, max 10 bouffées)

À répéter toutes les 10 à 15 minutes si besoin 1 heure 

en chambre d’inhalation 

Amélioration amélioration < 1H Gêne >1 H ou

signes de gravité

Pas d’autre tt poursuivre bronchodilatateur CTC per os

Noter 2 à 4 bouffées  3-4 X/j solupred 2mg/kg/j

4-7 jours

si échec : urgence



Quand envoyer chez le spécialiste ?

En cas d’atypie

1- diagnostic :

- soit diagnotic peu probable

- soit diagnostic probable mais incertain

… bref, on n’est pas certain

2- radiologique : radio anormale

3- thérapeutique : 

après une thérapeutique adaptée de 2 mois : 

pas d’amélioration



Quand envoyez chez le spécialiste ?

Donc : 

Si asthme du NRS  probable
Avec une radio normale

Vous devez instaurez un traitement de fond

Le spécialiste n’intervient QUE si le traitement de 

fond est un ECHEC 

APRES 6-8 semaines de traitement



Quand envoyez chez le spécialiste ?

Education

BDCA à la demande

Contrôle

avec BDCA à la 

demande

BDCA à la 

demande

Contrôle partiel

Avec BDCA à la 

demande

CSI faible dose

ALT

Pas de contrôle 

ou C. partiel

avec CSI

CSI double dose

CSI  faible dose

+ ALT

GINA. Asthma 5 and  under. 2009

Nébulisation
CSI



Non systématique

Peut être un bon complément dans certain cas 

Peut être utile chez certains enfants très hypersécrétant, 

très encombré

++ si elle permet

l’amélioration de l’alimentation

l’amélioration du sommeil

Permet toujours

la surveillance rapprochée par un professionnel

Quid de la kinésithérapie dans l’asthme 



Le traitement de la  bronchiolite



Traitement hors kinésithérapie

2- Mesures générales

 Hydratation
• apports hydriques Nx + Fièvre + polypnée
• fractionnement des repas

• épaississement des bib

• sonde NG voire parentérale

 Couchage

Proclive  dorsal à 30° MAIS attention au domicile



 Désobstruction nasale

DRP avec du sérum physiologique

Environnement:

• Tabagisme passif

• Aération correcte 

• T° max 19°



Corticoïdes

voie systémique

inefficacité des CS par 

voie inhalée

Aucune thérapeutique n’a d’AMM dans cette 

indication

Aucune évaluation n’a permis de démontrer une 

efficacité

3- traitements médicamenteux

Bronchodilatateurs

Théophylline, anticholinergiques, mimétiques

Aucune thérapeutique n’a d’AMM dans cette indication

Aucune évaluation n’a permis de démontrer une efficacité



Antibiothérapie

pas en 1ère intention

à discuter si surinfection bactérienne (fièvre ++)

Antitussifs

aucune indication et même : contre indication de l’AFFSAPS 

Mucolytiques et muco-régulateurs

• per os : 

pas d’étude concluante

contre indication par l’AFFSAPS en mai 2010

• inhalés : NON car bronchospasme

Oxygénothérapie:

Si Sat < 94%

Salle de bain:

pas d’étude, mais améliore l’hydratation …



Contre indication chez le NRS < 2 ans 

- Mucolytiques, mucofluidifiants, hélicidine : CI depuis avril 

2010

- anti-tussifs antiHistaminiques de 1ère génération 

- fenspiride

Motif : 

- efficacité non démontrée, 

- complications neuropsychiatriques (convulsions, 

agitations

- dépressions respiratoires

Ci de l’AFFSSAP



Contre indication chez le NRS < 2 ans : quel médicaments  ?

1- mucolytiques- tt adjuvant des affections BP

Fenspiride : PneumorelR

Amyléine chlorydrate : bronchodermine R

fluisedal

bronchorectine

coquelusedal

eucalyptine

ozothine (essence de térébenthine)

trophires

Ci de l’AFFSSAP



Contre indication chez le NRS < 2 ans : quel médicaments  

?

2- Anti H1 (dans l’indication anti tussive)

Oxomemazine : ToplexilR, HumexR

Alimemazine :  ThéralèneR,

Priméthixène : CalmixèneR, 

Prométhazine : FluisedalR, RhinathiolR

3- Antitussifs 

Hélicidine

Stodal (phytothérapie)

prospan

pectoflorine

Ci de l’AFFSSAP



4- Retirés du marché
hexapneumine

broncalène

http://ansm.sante.fr

contre indication chez l’enfant < 2ans des 

medicaments antitfussif

Ci de l’AFFSSAP

http://ansm.sante.fr


Bronchiolite : rôle du kinésithérapeute ?

Conseils 

pour surveillance, et 

évaluation

Kinésithérapie respiratoire !

DRP + drainage
Evaluation par un 

professionnel 

Surveillance initiale

Evaluation et 

surveillance 

quotidienne

Apprendre aux 

parents 

DRPTéléphoner 

au médecin si            

besoin



Arguments contre la kinésithérapie 

Etude bronkinou

496 patients hospitalisés… 2% des patients

Etude : pas de différence sur 

- délai de guérison…pas critère principal des patients en ville

Etude applicable aux patients similaires à ceux de l’étude

Fracture de côtes

1/1000 : 

Anciennes techniques ?

Etude faite dans le cadre d’un mémoire : aucune fracture



Quid des aérosols hypersalés ?

Cochrane data base : Zhang : 581 enfants (7 essais)

nébulisation de sérum salé 3% toutes les 8 heures

augmentation de la clairance du mucus

réduction du temps d’hospitalisation

Recommandé dans certains centres chez les enfants hospitalisés 



Score 0 1 2 3

FR/mn <30 31-45 46-60 >60

Wheezing

Sibilants

Aucun Fin expiration

ou uniquement 

stetho

Toute 

l’expiration ou 

audible sans 

stétho

Inspi et expi

audible à la 

bouche

Tirage Aucun Intercostal Suprasternal Sévère avec 

BAN

Appréciation

clinique de 

l’EG

Bon Irritable

Epuisement

Mauvaise

alimentation

Bronchiolite « bénigne » : score < 4

Bronchiolite « modérée » : score 4 à 9

Bronchiolite « sévère » : score > 9

Score de Wang



NRS 1ère bronchiolite

Oui

Score Wang

< 4 4-9

Surveillance simple Kiné

Critères de gravité

Et/ou critères d’hospitalisation

Ou Score Wang>9

Non 

Ambulatoirehospitalisation Pour tous 
Conseils : hydratation, environnement

Surveillance : alimentation (>50%)

sommeil, fièvre

état général, humeur

Réévaluation pluri-quotidienne / parents





Nombre hebdomadaire de recours aux urgences hospitalières pour 

Bronchiolite chez les NRS< 2 ans dans 170 établissements



Le traitement de la coqueluche

HAS septembre 2008



700 à 1000 NRS < 6 mois / an

80 à 100 nrs de < 6 mois hospitalisés

3- 11 décès par an en France

1ère cause de décès par infection bactérienne 

communautaire chez le nourrisson entre 10 jours de vie et 2 

mois

3ème cause de décès tout âge confondu (après 

méningocoque et pneumocoque)

Surveillance par le réseau Rénacoq

Contamination

parents : 55 à 70% 

fratrie : 25%

Coqueluche : Etat des lieux 



Contagiosité 

maximale pendant la phase catarrhale

diminue avec le temps

nulle 

-> 3 semaines sans traitement

- 5 jours après traitement 

Etat des lieux



Hospitalisation

recommandée si 0-3 mois

selon la tolérance si > 3 mois

surveillance cardio-respiratoire 

nursing adapté

aspirations régulières

position proclive

fractionnement des repas

oxygénothérapie

Isolement

au domicile du cas index : éviter le contact avec les NRS

Traitement



1-Le traitement antibiotique

indiqué dans les 3  1ères semaines de 

l’évolution 

Permet de réduire la contagiosité

Autorise le retour en collectivité après 5 jours de tt (3 

jours après l’azithromycine)

Influence de l’antibiothérapie

évolution de la maladie 

Traitement



2 macrolides privilégiés

1- Azithromycine : 

Enfant : 20 mg/kg/j (max 500mg/j)

Adulte : 500 mg /j

en une prise journalière

3 jours 

2- Clarithromycine

Enfant : 15 mg/kg/j (max 500mg X2 /j)

Adulte : 500 mg X2 /j

en 2 prises journalières

7 jours 

y compris chez la femme enceinte

Traitement



Ne sont plus utilisés

l’érythromycine (durée 14 jours en 3 prises/j)

la josamycine (durée 14 jours)

En cas d’intolérance aux macrolides

1- Cotrimoxazole (sulfaméthoxazole + 

triméthoprime)

Enfant : 6 mg/kg/j de triméthoprime

Adulte : 320 mg/j de triméthoprime

en 2 prises 

pendant 14 jours

2- Fluoroquinolones

non évalués



2-Les autres thérapeutiques

aucune n’a fait la preuve de son efficacité

salbutamol

corticoïdes

gammaglobulines

fluidifiants
anti-tussifs …



3-Meilleur traitement = le vaccin

Les tétravalents (DTCaP) : Tétravac, Repevax, boostrix

Les pentavalents (+hi) : infanrix quinta, pentavac

Les hexavalents (+ hépatite B): Infanrix hexa

Rappel chez l’adulte

professionnel de santé en contact avec les NRS

professionnel de la petite enfance

les parents

immunité 

post infection : 7-12 ans

post vaccin : 7 - 8 ans

PAS d’IMMUNITE DEFINITIVE



Antibioprophylaxie aux sujets asymptomatiques non protégés 

par la vaccination

- contacts proches (même toit, « flirt », enfants et 

personnels de crèche ou halte garderie)

- tous les enfants non ou mal vaccinés

- adultes non vaccinés ou vaccin > 5 ans

- contacts occasionnels : pour les sujets à risque non 

protégés par la vaccination (nourrisson non ou mal vaccinés, 

femmes enceintes, sujets atteints de maladies respiratoires 

chroniques, immunodéprimés, entourage de nourrissons non 

encore vaccinés

Antibiothérapie



Mettre à jour les vaccinations de la population 

enfants, adolescents et adultes

intervalles > 2 ans si vaccin combiné sans coqueluche

Informer la population exposée

l’entourage familiale, social et professionnel

pour permettre de consulter si toux < 21 jours

Pour informer la médecine du travail si établissement de santé

http://sante.gouv.fr/coqueluche.html

CAT devant un ou plusieurs cas de coqueluche 

Mettre à profit !




