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Prévention 

Rappel 
 

La rougeole est une maladie virale très contagieuse dont la 
transmission se fait surtout par voie aérienne à partir des 
secrétions nasopharyngées et plus rarement par des objets 
contaminés. La phase de contagiosité commence la veille 
de l’apparition des premiers symptômes et s’étend jusqu’à 5 
jours après le début de l’éruption. 
Le plus souvent bénigne, elle peut conduire à des complica-
tions sévères notamment des pneumonies virales ou bacté-
riennes (1 à 7%) et des complications neurologiques aiguës 
(encéphalites dans 0,5 à 1 cas sur 1 000) ou retardées 
(panencéphalite sclérosante subaiguë ou PESS dans 1 cas 
sur 100 000). Les complications sont plus sévères et fré-
quentes chez les jeunes nourrissons et les adultes. La létali-
té de la rougeole est autour de 0,5 pour 1 000.  
Malgré l’introduction de la vaccination anti-rougeoleuse dans 
l’ensemble des programmes de vaccination depuis 20 ans 
ou plus, la rougeole reste un grave problème de santé publi-
que dans plusieurs régions du monde. Les dernières estima-
tions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) font état 
de près de 200 000 décès pour l’année 2007.  
Au niveau européen, les efforts des pays s’articulent autour 
du plan stratégique de l’OMS pour la santé pour l’élimination 
de la rougeole et de la rubéole et la prévention de la rubéole 
congénitale. La date fixée par les pays membres, dont la 
France, pour atteindre ces objectifs est 2010 ! 
A quelques mois de cette échéance, le constat est très pré-
occupant car depuis l’automne 2008, le virus circule de façon 
active en France et dans d’autres pays européens comme 
en Suisse. Cette résurgence est liée à des niveaux de cou-
verture vaccinale insuffisants. 
 

La prévention de la rougeole en France 
 

En France, la promotion de la vaccination anti-rougeoleuse 
du nourrisson, introduite dans le calendrier vaccinal en 1983 
associée à la rubéole puis aux oreillons en 1986, s’est ac-
compagnée d’une très forte réduction de l’incidence de la 
rougeole (réduction de plus de 90% entre le nombre estimé 
de cas de rougeole à la fin des années 80 (environ 200 000) 
et celui estimé en 2000 (environ 10 000) par le réseau Senti-
nelles). Depuis 1996, une seconde dose de vaccin triple rou-
geole-rubéole-oreillons (RRO), justifiée par la perspective 
d’élimination, est recommandée. 
Les recommandations actuelles, modifiées lors de la mise 
en place du plan national d’élimination en 2005 sont réactua-
lisées chaque année dans le cadre du calendrier vaccinal.  

• L’administration de la 1ère dose de vaccin trivalent rou-

geole-rubéole-oreillons (RRO) est recommandée à 12 mois. 

• L’administration de la 2nde dose est recommandée avant 

l’âge de 2 ans, en respectant un délai d’au moins 1 mois 
entre ces 2 doses.  

• Des mesures de rattrapage vaccinal sont recomman-

dées pour les enfants nés depuis 1992 pour atteindre 2 do-
ses de RRO et pour les personnes nées entre 1980 et 1991 
pour atteindre 1 dose de RRO. 

• Chez les nourrissons admis en collectivité, l’adminis-

tration du RRO est recommandée à 9 mois. Une seconde 
administration doit alors être effectuée entre 12 et 15 mois, 
sans nécessité de doses ultérieures. 

• Pour les voyageurs, les indications de vaccination doi-

vent être évaluées au cas par cas en fonction de l’épidémio-
logie de la rougeole dans le pays visité et de l’exposition au 
risque. Dans ce contexte, la vaccination peut être avancée à 
l’âge de 6 mois avec un vaccin monovalent. 

• Pour les professions de santé en exercice ou en forma-

tion, il est recommandé d’administrer une dose de RRO aux 
personnes nées avant 1980 non vaccinées et sans antécé-
dent de rougeole avec une sérologie négative. Cette vacci-
nation doit en priorité être proposée au personnel des servi-
ces accueillant des sujets à risque de rougeole grave. 

• Des recommandations spécifiques, au-delà des mesures 

de rattrapage sus-décrites sont également prévues en si-
tuation de cas groupés (circulaire http://www.sante.gouv.fr/
htm/dossiers/rougeole), la vaccination des personnes récepti-
ves au virus c’est-à-dire des personnes sans antécédent 
certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vac-
cin étant le seul moyen de stopper la diffusion du virus.  

• L’administration d’un vaccin dans les 72 heures suivant un 

contage est susceptible d’éviter la survenue de la maladie. 
 

Les immunoglobulines polyvalentes sont recommandées 
après exposition à un cas confirmé biologiquement pour les 
personnes à risque de rougeole grave.  
 

Surveillance de la rougeole en France 
 

Depuis 2005, la rougeole est à nouveau inscrite sur la liste 
des maladies à déclaration obligatoire. 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/rougeole/default.htm 
 

Les objectifs d’une surveillance exhaustive visent, non seule-
ment à suivre les progrès vers l’élimination, mais aussi à 
mettre en œuvre des mesures de prévention notamment 
vaccinales autour d’un cas et en situation de cas groupés.  
Tout cas suspect doit être signalé sans délai à la DDASS 
par le clinicien et/ou le biologiste.  
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La fiche de DO sera complétée par le déclarant, envoyée à la 
DDASS et transmise à l’InVS une fois validée. 
La recherche d’une confirmation biologique est dorénavant 
primordiale devant un cas cliniquement évocateur de rougeole 
afin de rendre cette surveillance plus spécifique.  
Un appui a été mis en place avec le CNR pour permettre le 
diagnostic (IgM salivaires et PCR) et la caractérisation génoty-
pique des virus. Des kits de prélèvements de salive sont posi-
tionnés au niveau des différentes DDASS pour les médecins 
libéraux qui en font la demande et pour les services d’accueil 
des urgences. Quand un cas est hospitalisé, le diagnostic de 
référence reste la sérologie sanguine. Un prélèvement rhino-
pharyngé ou salivaire permet également d’identifier le virus. 
 

* Centre national de référence de la Rougeole et des Paramyxoviridae 
Respiratoires , CHU Caen, France (cnr-rou-para@chu-caen.fr) 
 

 
 

Situation actuelle de la rougeole en France 
 

Alors que les incidences en 2006 et 2007 étaient inférieures à 
0,10 pour 100 000 habitants, 604 cas ont été déclarés en 2008 
ce qui correspond à une incidence de 0,96/100 000.  
L’analyse réalisée pour 2008 a montré que 50% des cas 
étaient confirmés biologiquement, 10% confirmés épidémiolo-
giquement et 40% correspondaient à des cas cliniques. La 
caractérisation virale effectuée au CNR montre une circulation 
de plusieurs génotypes : D5, D4, D8, D9. L’âge médian des 
cas était de 11,5 ans (extrêmes : 3 mois-56 ans) : 17% des cas 
sont des adultes de 20 ans ou plus ; 4% sont des nourrissons 
de moins de 1 an. 
L’analyse des cas en fonction du statut vaccinal et de l’âge des 
cas a montré que 94% des cas éligibles en 2008 pour la vacci-
nation selon les recommandations du calendrier vaccinal 
étaient incomplètement ou non vaccinés. 
Parmi les cas déclarés, un sur cinq (19%) était hospitalisé. 
Parmi les personnes de moins de 20 ans, un cas déclaré sur 
10 (12%) était hospitalisé contre un sur deux (52%) parmi les 
patients âgés de 20 ans et plus.  

 

Définitions de cas (critères de déclaration) 

► Cas clinique : fièvre ≥ 38,5°C associée à une éruption 
maculo-papuleuse et à au moins un des signes suivants : 
conjonctivite, coryza, toux, signe de Koplik.  

► Cas confirmé biologiquement : patient ayant présenté 
des signes cliniques évocateurs de rougeole et pour lequel 
un ou plusieurs critères de confirmation biologique était 
présents : séroconversion ou élévation en l’absence de 
vaccination récente (= dans les 2 mois précédant le prélè-
vement) de 4 fois au moins du titre des IgG sériques entre 
la phase aiguë et la phase de convalescence ; détection en 
l’absence de vaccination récente sérologique ou salivaire 
d’IgM spécifiques; détection du virus par PCR ou culture 
positive sur prélèvements sanguin, rhino-pharyngé, sali-
vaire ou urinaire. 

► Cas confirmé épidémiologiquement : cas clinique 
ayant été en contact avec un cas confirmé dans les 7 à 18 
jours avant le début de l’éruption. 

Parmi les cas hospitalisés, 25% ont présenté des compli-
cations, principalement des pneumopathies.  
Des chaînes de transmissions nosocomiales ont été dé-
crites en France, notamment à Reims et à Nice. 
Et pour l’année 2009, cela continue :  
- plus de 1000 cas ont été déclarés entre janvier et juillet, 
- 2 encéphalites aiguës (dont 1 décès) ont été rapportées 
depuis le début d’année,  
- plusieurs foyers épidémiques ont été recensés, notam-
ment dans des communautés d’enfants et d’adolescents 
insuffisamment vaccinés et parmi les gens du voyage,  
- pour une quinzaine de cas, la notion de contage en 
salle d’attente d’un professionnel de santé ou à l’hôpital 
est rapportée. 
Les chiffres de déclaration obligatoire sous-estiment cer-
tainement l’incidence réelle et il est probable que quel-
ques milliers de cas soient survenus en 2008 et début 
2009. 
 

Prise en charge de la rougeole en milieu de soin 
 

Du fait de sa grande contagiosité, toute rougeole en mi-
lieu de soins peut être responsable d’une transmission 
nosocomiale et peut, dans certains cas, déterminer des 
formes graves chez les personnes à haut risque de com-
plications (nourrissons, femmes enceintes, personnes 
immunodéprimées, et même les adultes non immunisés 
contre la rougeole d’une manière générale…).  
La présence d’un cas de rougeole dans un établissement 
de soins nécessite que soient mises en œuvre rapide-
ment, dès la suspicion du diagnostic, des mesures visant 
à prévenir la propagation notamment par le personnel 
soignant. Il faut donc une articulation entre différents 
services (équipe opérationnelle d’hygiène, CLIN ou comi-
té chargé des mêmes attributions, médecine du tra-
vail...). 
Dès le diagnostic présumé, aux urgences ou en salle 
d’attente d’un lieu de soins, le malade doit être pris en 
charge rapidement (éviter le séjour prolongé en salle 
d’attente au contact d’autres personnes).  
En plus des mesures à prendre vis-à-vis des contacts 
familiaux, il faut rechercher et identifier rapidement, à 
partir du parcours du patient, les sujets contacts du cas 
dans l’établissement (même salle d’attente, passage aux 
urgences, plateaux techniques, services hospitaliers...) 
pour information, vérification du statut vaccinal et orienta-
tion éventuelle vers un médecin si indication d’une vacci-
nation ou d’immunoglobulines. 
Si le cas est hospitalisé, la prise en charge du patient 
doit être faite par du personnel dédié immunisé contre la 
rougeole et les pratiques d’isolement septique, avec pré-
cautions standard et particulières de type "air" pen-
dant la phase de contagiosité, mises en œuvre. 
Au contact d’un cas, il faut administrer une dose de vac-
cin trivalent à tous les personnels de santé, y compris 
ceux en formation, susceptibles d’être ou d’avoir été ex-
posés pour lesquels il n’existe pas de preuve biologique 
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de rougeole antérieure ou qui n’ont pas reçu une vaccination 
complète à deux doses. Il faut également vérifier le statut 
vaccinal des autres personnels soignants (dossier du service 
de santé au travail) et le cas échéant mettre à jour la vacci-
nation du personnel non immunisé selon les recommanda-
tions du calendrier vaccinal. 
La sensibilisation rapide de tout le personnel de l’établisse-
ment à la maladie et à ses signes cliniques est essentielle 
pour la détection d’autres cas.  
Ces mesures sont synthétisées dans une fiche technique du 
CCLIN Paris-Nord disponible à l’adresse suivante :  
http://www.cclinparisnord.org/Guides/FT6_Rougeole.pdf. 
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