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Résumé 
Contexte : En Ontario, une éclosion prolongée de coqueluche s'est déclarée en novembre 2011 dans une 

communauté religieuse sous-immunisée, pour ensuite se propager dans la population générale et dans une 

deuxième communauté religieuse de la même région. 

Objectif : À comparer l'épidémiologie de la coqueluche dans les communautés religieuses avec celle dans la 

population générale des administrations touchées. 

Méthodes : L'analyse porte sur les cas signalés par l'intermédiaire du Système d'information sur la santé 

publique intégré (SISP-i) entre le 1er novembre 2011 et le 15 avril 2013 qui répondaient à la définition de cas liés 

à l'éclosion. Le personnel des bureaux de santé publique a effectué des investigations de cas pour déterminer si 

les cas étaient des membres de communautés religieuses et a recueilli des renseignements sur l'état immunitaire, 

le traitement et les résultats.  

Résultats : Au total, 443 cas confirmés et probables liés à une éclosion ont été signalés dans 7 circonscriptions 

sanitaires. L'éclosion s'est déclarée dans une communauté religieuse (138 cas) avant de se propager dans la 

population générale de la région (273 cas). De plus, 32 cas ont été signalés dans une deuxième communauté 

religieuse sous-immunisée de la région. Au total, 13 cas ont été hospitalisés, et aucun décès n'a été déclaré. La 

communauté religieuse a connu une flambée d'activité de la maladie plus tôt; les cas étaient beaucoup plus 

jeunes, plus susceptibles de présenter un risque élevé de contracter la coqueluche et plus susceptibles d'être 

sous-immunisés. Dans la population générale complètement immunisée, 51 % des cas étaient âgés de 10 à 

14 ans et leur dernière immunisation remontait à 5,6 ans (nombre d’années médian).  

Conclusion : L'épidémiologie de la coqueluche dans la communauté sous-immunisée est différente de celle dans 

la population générale. Pendant une éclosion, on doit s’attendre à ce que la coqueluche se transmette à la 

population générale; toutefois, compte tenu de la proportion des cas dont l'immunisation est à jour, une étude 

plus poussée s'avère nécessaire. 

Introduction 
Entre 2010 et 2012, des éclosions de coqueluche se sont déclarées dans un certain nombre d’administrations en 

Amérique du Nord
1-5

. La coqueluche est une infection des voies respiratoires très contagieuse causée par

Bordetella pertussis, qui est dangereuse surtout pour les nourrissons de moins d'un an, particulièrement chez 

ceux de moins de quatre mois
6,7

. La lutte contre la maladie s'avère difficile, car la période de transmissibilité est

longue, le tableau clinique de la coqueluche est atypique chez les enfants immunisés et les adultes et la maladie 

peut être difficile à diagnostiquer
8,9,10

.

https://doi.org/10.14745/ccdr.v40i03a03f



44  |  RMTC - Le 7 février 2014 • Volume 40-3 

En Ontario, les vaccins contre la coqueluche sont offerts depuis 1943. En 1984, un vaccin anticoquelucheux 

adsorbé à germes entiers combiné était utilisé dans le cadre du programme d'immunisation public universel de la 

province. En 1997, le vaccin acellulaire contre la coqueluche remplace le vaccin à germes entiers et est 

administré sous forme de vaccin combiné (diphtérie [D], tétanos [T], coqueluche acellulaire [Ca], vaccin 

antipoliomyélitique inactivé [VPI] et Haemophilus influenzae de type b [Hib]) à 2, 4 et 6 mois. On administre 

ensuite une dose de rappel du vaccin pentavalent (DCaT-VPI-Hib) à 18 mois et une dose de rappel du vaccin 

quadrivalent (DCaT-VPI) aux enfants de 4 à 6 ans. Une dose pour adolescent a été financée par l'État en 2003, 

soit le vaccin DCaT donné aux adolescents âgés de 14 à 16 ans. Enfin, en 2011, un programme d'immunisation 

des adultes d'une dose unique du vaccin contre la coqueluche a été lancé
11

.

Le 25 janvier 2012, une éclosion de coqueluche s'est déclarée dans la province après qu'une grappe de cas a été 

détectée au sein d'une communauté religieuse sous-immunisée (communauté religieuse A) dans le sud-ouest de 

l'Ontario, au Canada. Au départ, l'éclosion se limitait à trois circonscriptions sanitaires ainsi qu'à une communauté 

religieuse (A), mais elle s'est ensuite propagée dans la population générale ainsi que dans une deuxième 

communauté religieuse sous-immunisée (B), touchant sept circonscriptions sanitaires de la province.  

Notre objectif est de faire rapport de notre enquête sur cette éclosion au moyen d'une comparaison de 

l'épidémiologie dans les communautés religieuses avec l'épidémiologie dans la population générale fondée sur 

les données démographiques, l'état immunitaire, le traitement et les résultats. 

Méthodes 
Surveillance 
Selon la loi de l'Ontario, la coqueluche est une maladie à déclaration obligatoire (population de la province : 

13,5 millions en 2012)
12

. Les cas sont décelés grâce à une surveillance passive et les renseignements sur les cas

sont consignés dans un registre provincial des maladies à déclaration obligatoire, soit le Système d'information 

sur la santé publique intégré (SISP-i). Les définitions de cas de coqueluche liés à l'éclosion, qui comprenaient 

une dimension géographique, ont été établies, puis modifiées à trois reprises au cours de l'éclosion afin de tenir 

compte de l'évolution de la situation. La période de l'éclosion était du 1er novembre 2011 au 15 avril 2013. Le 

22 août 2013, nous avons extrait les données du SISP-i qui répondaient aux définitions de cas de coqueluche 

confirmés et probables liés à l'éclosion. Les données extraites comptaient des données démographiques, des 

résultats de laboratoire, des renseignements sur les hospitalisations, des résultats et des antécédents de 

vaccination, mais leur intégralité variait selon les champs. Nous avons déterminé la date de l'épisode de chaque 

cas à l'aide d'une hiérarchie normalisée : la date d'apparition des symptômes était privilégiée, sinon la date de 

prélèvement des échantillons était sélectionnée ou la date de déclaration du cas était utilisée si les deux autres 

dates n'étaient pas indiquées. 

Au début de l'éclosion, en complément des données du SISP-i, nous avons recueilli des données 

supplémentaires tirées des notes sur les cas à l'aide d'un formulaire amélioré de déclaration des cas afin d'obtenir 

de l'information sur le degré de risque que présentaient les cas (élevé ou non) ainsi que sur les comportements 

adoptés par rapport à la santé et le traitement. Un examen manuel des déclarations de cas a été réalisé pour les 

cas signalés entre le 1er novembre 2011 et le 15 août 2012. Les personnes que nous avons classées comme 

présentant un risque élevé de coqueluche étaient les femmes enceintes et les nourrissons de moins d'un an. 

Nous avons également vérifié, pour chaque cas, si des tests de dépistage en laboratoire avaient été effectués, si 

une antibiothérapie avait été entreprise et quel était l'intervalle avant la recherche de traitement.  

Les bureaux de santé publique devaient déterminer les liens avec les communautés religieuses sous-immunisées 

dans le SISP-i. Nous avons utilisé des identifiants précis d'exposition pour déterminer si les cas faisaient partie de 

l'une des deux communautés religieuses sous-immunisées, soit A et B. Pour certaines analyses, les 

communautés religieuses A et B ont été combinées. Nous avons supposé que les cas qui n'avaient pas été 

associés à un identifiant d'exposition provenaient du reste de la population des circonscriptions sanitaires 

(population générale).  
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Comme l'évaluation de l'état immunitaire à partir d'un seul champ du SISP-i posait problème, nous avons 

examiné les champs suivants pour tous les cas : agent immunisant, dates d'administration des vaccins, 

vaccination pertinente à jour et facteur de risque. Le nombre de doses du vaccin anticoquelucheux reçues a été 

établi selon le nombre de dates d'administration déclaré pour chaque cas. Nous avons déterminé la validité des 

doses en considérant les exigences relatives à l'âge minimal et à l'intervalle minimal entre les doses, selon le 

calendrier financé par l'État en Ontario
13

. Pour qu'une dose soit considérée comme valide, l'intervalle avant

l'apparition de la maladie devait être d'au moins 14 jours. Nous avons défini les cas qui n'avaient aucune dose 

valide (c.-à-d. aucune date d'administration) comme non immunisés s'ils ne présentaient aucune vaccination 

pertinente ou si leur facteur de risque était non vacciné; sinon, nous les avons définis comme ayant un état 

immunitaire inconnu. Nous avons défini les cas ayant reçu au moins une dose valide comme complet pour l'âge 

(c.-à-d. à jour), conformément au calendrier d'immunisation provincial et aux lignes directrices établies par le 

Comité consultatif national de l'immunisation
11,14

.

Analyses statistiques 
Nous avons calculé les taux d'incidence pour 100 000 habitants à l'aide des données démographiques de 

Statistique Canada obtenues par l'intermédiaire d'IntelliHealth Ontario. Comme les données de 2013 sur la 

population selon la circonscription sanitaire n'étaient pas disponibles au moment de l'analyse, nous avons utilisé 

celles de 2012. Des analyses descriptives et des tests statistiques ont été effectués avec la version 19 du SPSS 

(IBM, Armonk, NY, É.-U.) et de la version 9.2 du SAS. Nous avons utilisé le test de Kruskal-Wallis pour comparer 

l'âge médian et les intervalles de temps pour certains résultats des différentes communautés; la signification 

statistique a été établie à p < 0,05. Nous avons exclu, au besoin, les données manquantes des analyses.  

Résultats 
Épidémiologie descriptive 
Au total, 443 cas de coqueluche ont été signalés dans 7 circonscriptions sanitaires touchées au cours de la 

période d'éclosion. Parmi ces cas, 344 (77,7 %) ont été classés comme confirmés d'après la confirmation de la 

maladie en laboratoire ou un lien épidémiologique avec un cas confirmé en laboratoire. Les 99 cas restants ont 

été classés comme probables d'après les symptômes. L'âge des personnes infectées variait entre 14 jours et 

68 ans, l'âge médian étant de 9,4 ans (données sur l'âge manquantes pour 6 cas). Les femmes représentaient 

56 % des cas. Le taux d'incidence annualisé pendant l'éclosion était de 25,7 cas pour 100 000 habitants (en 

2012, la population des 7 circonscriptions sanitaires était de 1,2 million de personnes). Durant la même période, 

le taux provincial global était de 6,1 cas de coqueluche pour 100 000 habitants. En tout, 13 cas (2,9 %) ont été 

hospitalisés, et aucun décès n'a été signalé. Tous les cas hospitalisés étaient des enfants, dont huit étaient âgés 

de moins d'un an.  

Sur les 443 cas, 31,2 % provenaient de la communauté religieuse A; 7,2 %, de la communauté religieuse B et 

61,6 %, de la population générale (Tableau 1). La répartition des cas selon l'âge dans les deux communautés 

religieuses était différente de celle dans la population générale (Figure 1). L'âge médian des cas de la population 

générale était d'environ 10 ans, ce qui était beaucoup plus élevé que l'âge médian des cas des deux 

communautés religieuses (p < 0,001). Bien que plus de la moitié des cas déclarés dans les communautés 

religieuses A et B étaient âgés de moins de 5 ans, seulement 19,8 % des cas de la population générale ont été 

déclarés chez les enfants de ce groupe d'âge (p < 0,0001). Dans la population générale, la proportion de cas la 

plus importante (28,2 %) était dans le groupe d'âge de 10 à 14 ans. Les probabilités d'hospitalisation ne variaient 

pas selon la communauté.  
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Tableau 1 : Comparaison de résultats sélectionnés parmi les cas des communautés religieuses A et B et de la 

population générale à partir des données du SISP-i et des formulaires de déclaration de cas 

Communauté religieuse A Population générale Communauté religieuse B 

Données du SISP-i (n = 443) 

Nombre de cas (%) 138 (31,2 %) 273 (61,6 %) 32 (7,2 %) 

Âge médian (années) 3,7 13,2 3,9 

Proportion d'enfants 
de moins de 5 ans 

60,6 % 19,8 % 59,4 % 

Données des formulaires de déclaration de cas (n = 303) 

Nombre de formulaires remplis 115 188 0 

% risque élevé 22,6 % 5,3 % S.O. 

% tests de laboratoire 50,9 % 81,3 % S.O. 

S.O. = Sans objet 

Figure 1 : Cas de coqueluche selon l'âge et le statut de la communauté : Ontario, du 1er novembre 2011 au 
15 avril 2013 (n = 437*) 

CR = Communautés religieuses A et B; PG = Population générale 
*Exclut 6 cas dont l'âge est inconnu.

Nous avions accès à des formulaires améliorés de déclaration pour 68,4 % des cas : 115 de la communauté 

religieuse A et 188 de la population générale (aucun formulaire amélioré de déclaration de cas n'était disponible 

pour la communauté religieuse B, car ces cas se sont déclarés plus tard au cours de l'éclosion). Le Tableau 1 

indique que les cas présentant un risque élevé étaient plus nombreux dans la communauté religieuse A que dans 

la population générale (p < 0,0001) et que les membres de la communauté religieuse A étaient moins 

susceptibles de se soumettre au test de dépistage de la coqueluche en laboratoire recommandé (p < 0,0001) et 

d'entreprendre une antibiothérapie (p < 0,01). Comparativement aux cas de la population générale, les cas de 
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cette communauté religieuse présentaient une plus longue période entre l'apparition des symptômes et le début 

du traitement (p < 0,005).  

La répartition temporelle des cas était associée à une tendance bimodale durant l'éclosion (Figure 2). La 

première vague a atteint son sommet en janvier 2012 et se limitait presque exclusivement aux cas de la 

communauté religieuse A. En ce qui concerne la deuxième vague, le sommet a été atteint en juin 2012 et elle se 

composait principalement des cas de la population générale, même si la fin de la courbe épidémique était un 

mélange de cas, dont des cas de la communauté religieuse B.  

Figure 2: Cas confirmés et probables liés à une éclosion (n = 443) selon la date d'apparition, la classification des 
cas et la communauté, dans le sud-ouest de l'Ontario (du 1er nov. 2011 au 15 avr. 2013) 

Immunisation 
Nous avons été en mesure de déterminer l'état immunitaire de 85,1 % (n = 377) des cas. Parmi ceux-ci, 34,5 % 

présentaient une immunisation complète pour l'âge; 11,9 % étaient partiellement immunisés et 53,6 % n'étaient 

pas immunisés. L'état immunitaire était semblable entre les deux communautés religieuses, ce qui nous a permis 

de combiner leurs données aux fins d'analyse. Nous avons constaté une différence significative entre les 

communautés religieuses et la population générale relativement à la proportion de cas immunisés et 

complètement immunisés pour leur âge (p < 0,01). Dans les deux communautés religieuses, 86,6 % des cas 

n'étaient pas immunisés (état immunitaire connu) par rapport à seulement 32,0 % dans la population générale. La 

répartition selon l'âge des cas non immunisés était distincte pour chaque communauté. Les cas non immunisés 

dans les communautés religieuses étaient plus jeunes que ceux déclarés dans la population générale (âge 

médian de 3,0 par rapport à 8,4 ans, respectivement, p < 0,0001). En revanche, 6,0 % (n = 9) des cas dont l'état 

immunitaire était connu étaient complètement immunisés pour leur âge, comparativement à 53,1 % (n = 121) 

dans la population générale (p < 0,0001). Dans la population générale, l'âge médian des cas complètement 
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immunisés pour leur âge était de 11,7 ans (plage : de 2 mois à 43 ans), et plus de la moitié (51,2 %) des cas 

étaient âgés de 10 à 14 ans. Le nombre d'années médian depuis la dernière immunisation était de 5,6 ans (plage 

: de 15 jours à 9,9 ans).  

Analyse 

L'Ontario a connu une éclosion de coqueluche qui a duré plus de 17 mois. Nous avons constaté que 

l'épidémiologie de la coqueluche dans la communauté sous-immunisée était différente de celle dans la population 

générale : la répartition selon l'âge était plus jeune, la proportion des cas non immunisée était plus importante et 

la proportion des cas présentant un grand risque était plus élevée au sein de la communauté. L'épidémiologie de 

la coqueluche dans la communauté sous-immunisée correspond davantage à celle observée dans les pays 

moins industrialisés et est semblable à celle que l'on observait en Amérique du Nord avant la mise en œuvre des 

programmes d'immunisation
15,16

. Malgré le fait que les personnes infectées étaient plus jeunes dans les

communautés sous-immunisées, la maladie ne semblait pas plus grave. Même si 86,6 % des cas de la 

communauté religieuse étaient sous-immunisés, certains membres étaient prêts à être vaccinés à l'occasion de 

certaines cliniques de sensibilisation organisées par les bureaux de santé publique, où des tests de dépistage et 

une chimioprophylaxie étaient également offerts. 

Le personnel des bureaux de santé publique était préoccupé par le fait que certains membres des communautés 

religieuses refusaient le suivi après le test de confirmation en laboratoire. Il était tout de même rassurant de 

savoir que près de la moitié des cas se soumettaient aux tests, même si les cas de la communauté religieuse 

étaient moins nombreux que ceux de la population générale à subir des tests en laboratoire. De plus, il était 

encourageant d'observer que la majorité des personnes de tous les milieux étaient traitées une fois le cas 

confirmé, bien que les membres des communautés religieuses aient été moins nombreux à le faire. Le délai 

avant le traitement chez les membres de la communauté religieuse était potentiellement attribuable aux 

interventions de la santé publique.  

On peut s’attendre à ce que la coqueluche se transmette à la population générale pendant une éclosion, plus 

précisément en raison de l'infectiosité de l'organisme. Comme l'Ontario ne dispose pas de registre d'immunisation 

complet, nous n'avons pas été en mesure de déterminer la couverture vaccinale de la population générale ni 

l'efficacité du vaccin. Le manque de données utilisées en guise de dénominateur concernant les communautés 

religieuses constitue également un obstacle pour ce qui est d'évaluer l'efficacité du vaccin au moyen de la 

méthode de dépistage. Cependant, le système d'information sur l'immunisation en milieu scolaire de l'Ontario a 

permis de déterminer, pour l'année scolaire 2011-2012, que la proportion des élèves de 7 et de 17 ans de la 

province dont l'immunisation contre la coqueluche était à jour était de 76,0 % et de 67,7 %, respectivement
17

. Or,

cette couverture ne suffit pas pour empêcher la transmission de la coqueluche au sein des communautés, plus 

particulièrement dans les régions où la couverture est moindre en raison d'objections religieuse ou de conscience 

à la vaccination.  

Pendant cette éclosion, la proportion des cas de la population générale qui n'étaient pas complètement 

immunisés était inquiétante, tout comme lors d'autres éclosions récentes en Amérique du Nord
1,4

. En Ontario, le

vaccin acellulaire contre la coqueluche a été introduit en 1997, de sorte que la première cohorte d'enfants 

complètement immunisés par le vaccin acellulaire seulement devait être âgée d'environ 14 ou 15 ans pendant 

cette éclosion. Les enfants de 10 à 14 ans représentent 5,7 % de la population de l'Ontario, mais pesait pour 20,4 

% de l'ensemble des cas signalés pendant l'éclosion, pour 28,2 % des cas signalés dans la population générale 

et pour 51,2 % des cas de la population générale dont l'immunisation était à jour. Ces données justifient une 

étude plus approfondie et semblent indiquer une diminution de l'immunité associée au vaccin acellulaire contre la 

coqueluche, ce qui a également été observé aux États-Unis
1,18,19

.

Notre analyse présente certaines limites. Il est difficile d'évaluer avec exactitude l'état immunitaire à partir des 

données du SISP-i pour des maladies comme la coqueluche qui présentent des calendriers d'immunisation 

complexes. De plus, les dossiers ne contenaient pas toujours tous les renseignements cliniques, et l'état 

immunitaire était inconnu chez 14,9 % des cas, malgré le fait que le personnel des bureaux de santé publique ait 

effectué un suivi important. Nous avons pu compenser ces limites dans une certaine mesure grâce à l'utilisation 



49  |  RMTC - Le 7 février 2014 • Volume 40-3 

des formulaires améliorés de déclaration des cas remplis au début de l'éclosion. Étant donné la longue durée de 

l'éclosion et les ressources humaines requises pour remplir ces formulaires, ces derniers n'ont été employés que 

pour les cas qui se sont déclarés au cours des neuf premiers mois et demi de l'éclosion, ce qui peut avoir une 

incidence sur leur représentativité. Enfin, comme il a déjà été mentionné, nous n'avons pas été en mesure de 

calculer l'efficacité du vaccin en raison de l'absence d'un registre d'immunisation provincial complet.  

Conclusion 
Cette éclosion a permis de comparer l'épidémiologie de la coqueluche dans diverses communautés au sein d'une 

même région géographique. On peut s’attendre à ce que la coqueluche se transmette de communautés sous-

immunisées à la population générale; toutefois, le nombre de cas d'adolescents dont l'immunisation était à jour 

semble indiquer une diminution de l'immunité conférée par le vaccin. 
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