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3 MALADIES: 

1 - LA ROUGEOLE





ROUGEOLE: QUE FAIRE DEVANT UN CAS

SUSPECT?

 D’abord la reconnaitre!

 Incubation: 7 à 15j,symptomatique

 Invasion: 2 à 4j, fièvre, catarrhe occulo-nasal, 
malaise général, signe de KOPLICK (de H36 et 
persistant jusqu’à l’éruption)

 Éruption: 5 à 6j, maculo-papuleuse, non 
prurigineuse, descendante (tête/visage puis cou, 
épaules, thorax, membres sup,…), généralisée.

 Contagiosité: 5 jours avant l’éruption, 5 jours 
après. 1 rougeole contamine 18 personnes en 
moyenne!

 Traitement: aucun!





ROUGEOLE: DÈS LA SUSPICION CLINIQUE: 

ISOLER, SIGNALER ET CONFIRMER

BIOLOGIQUEMENT

 Isolement du patient+++

 DO à l’ARS depuis 2005

 Critères cliniques de déclaration à l’ARS:

 Fièvre ≥ 38,5°C

 Éruption maculo papuleuse

 Au moins un signe suivant: coryza, toux, conjonctivite, 

KOPLICK



CONFIRMATION DE LA ROUGEOLE: 

PRÉFÉRER LES KITS SALIVAIRES

 Disponibles auprès des ARS

 Frotter 1 minute environ au niveau sillon gingivo

jugal.

 Envoi au CNR de Caen avec fiche de renseignements 

cliniques

 Permet de réaliser RT PCR et Ig G et M.

 Obtention résultats dans les 72h (selon durée 

acheminement).



RECHERCHE DES CAS CONTACT

 Définition des cas contact:

 famille: personnes vivant sous même toit

 Crèche collectivité: enfants et adultes de même section

 Ass mat: enfants et adultes présents au domicile

 Quels que soient locaux: toute personne ayant fréquenté le 

malade plus de 15min ou la même pièce 2h après son départ!!!

 URGENCE: identification des sujets à risque de rougeole grave 

(NRS, femme enceinte, immunosuppression)



PRISE EN CHARGE DES CAS CONTACT

Instruction n°DGS/SP/SPI/2018/205 du 28 09 2018



PRISE EN CHARGE DES CAS CONTACT

Instruction n°DGS/SP/SPI/2018/205 du 28 09 2018



ROUGEOLE: UNE MALADIE BÉNIGNE?

 Dans le monde: 2,6 M morts par an dans les 

années 60, 550000 morts par an en 2000, 

90000morts par an en 2016.

 En France: environ 26000 cas de rougeole 

recensés depuis 2008

 Plus de 1500 pneumopathies graves

 38 complications neurologiques 

 23 décès (dont 3 en 2018) 

Source: Santepublique.fr



ROUGEOLE: UNE MALADIE BÉNIGNE?

 Complications respiratoires:

 Pneumonies interstitielle rougeoleuse

 Surtout l’adulte et adolescent

 Évolution potentielle vers SDRA

.

 Complications neurologiques:

 Encéphalite post infectieuse 1/1000 cas le plus 

souvent au 5e jour de l’éruption (10 à 15% DC, 20 à 

40% séquelles)

 Pan encéphalite subaiguë sclérosante 0,5 à 4/100000 

cas en moyenne 7 ans après éruption. L’infection 

rougeoleuse précoce est un facteur de risque. Décès 

inéluctable en moins de 1 an.



ROUGEOLE DE L’IMMUNODÉPRIMÉ

 Eruption cutanée profuse, purpurique, puis 

hémorragique.

 Atteinte multiviscérale grave non spécifique:

 Pneumopathie hypoxémiante

 Hépatite fulminante

 Myocardite aigue

 Encéphalite à inclusion d’aggravation progressive



3 MALADIES: 

2 - LA COQUELUCHE



COQUELUCHE: LA TOUX DES 100 JOURS

 40 M de cas par an dans le monde dont 300 000 

décès

 Contagiosité pendant 3 semaines sans ttt ATB!!!

 1 coqueluche contamine 15 à 17 personnes en 

moyenne

 30% des patients ont moins de 3 mois. Parents 

contaminateurs dans 50 à 60% des cas.

Données SantépubliqueFrance.fr



COQUELUCHE: FORME TYPIQUE DU NON

VACCINÉ

 Incubation 10 jours (7-21)

 Invasion 10j avec toux croissante

 Phase paroxystique: Quintes accès répétitifs de 
secousses expiratoires de toux sans reprise 
inspiratoire efficace. Congestion voire cyanose. 
Reprise inspiratoire bruyante. Durée 2 à 4 
semaines. 20/j au moment du pic.

 Convalescence avec diminution toux sur 
plusieurs semaines.





FORMES PARTICULIÈRES

 Forme du petit nourrisson 

 Pas de reprise inspiratoire sonore parfois

 Cyanose bradycardies apnées 

 Coqueluche maligne (surtout <3mois) détresse 

respiratoire, défaillance multi viscérale, 

hyperleucocytose majeure, encéphalite

 Forme de l’enfant anciennement vacciné et de 

l’adulte:

 Toux coquelucheuse insomniante, émétisante et 

durant plus d’une semaine doit faire évoquer le 

diagnostic



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

 PCR et culture sur écouvillonnage naso-pharyngé 

ou aspiration

 PCR la plus sensible. Permet de déceler le germe 

jusqu’à 3 semaines après le début de la toux.

 Culture a sensibilité moindre (50 à 60% en début 

de toux) et germe non détecté au delà de 2 

semaines

 Prélèvement possible des cas secondaires 

contaminés au delà de 21 jours de toux.

HCSP/Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche/Juillet 2014



PRISE EN CHARGE

 Hospitalisation des moins de 3 mois+++

 Isolement

 Antibiothérapie:

 Azithromycine 20mg/kg/j en une prise 3 jours (max 
500mg)

 Clarithromycine 15mg/kg/j en deux prises 7j (500 à 
1000mg/j chez adulte).

 Réduction de la durée de contagiosité à 3 à 5 jours (3j 
avec azithromycine).

 Aucun effet prouvé sur l’évolution de la maladie.

 Prise en charge cas contacts: antibioprophylaxie 
chez non ou mal vaccinés, mise à jour 
vaccinations



3 MALADIES:

3 – INFECTIONS INVASIVES À

MÉNINGOCOQUE



INFECTIONS INVASIVES À MENINGOCOQUE

 500 cas environs d’infections invasives par 

méningocoques par an en France (dont 50 à 60 

décès)

 4 sérogroupes majoritaires: B (40 à 50% cas), C 

(20 à 30% cas), W (10 à 15%)et Y (10 à 15%)

 Affectent en particulier les nourrissons, jeunes 

enfants et jeunes adultes.

Source: Santepubliquefrance.fr





FORMES CLINIQUES DES IIM

 Méningite:

 Céphalées violentes et diffuses

 Photophobie

 Vomissements

 Raideur de nuque

 En contexte fébrile et avec signes de sepsis

 Purpura fulminans (20-30% des IIM):

 Purpura nécrotique ou ecchymotique (≥3mm)

 Début possible par une éruption maculo papuleuse

 Signes de sepsis





DÉLAI ENTRE PREMIERS SYMPTÔMES ET

ADMISSION

140 patients 1984 à 1998

Van Deuren et al Clin Microbio Reviews 2000







PURPURA

 Tous ne sont pas graves mais tous nécessitent un 

recours au SAU (sauf PR typique)

 Questions: 

 Nécrotique?  Extensif ou ecchymotique (≥3mm)?

 Sepsis?

 Si oui: Ceftriaxone 50 à 100mg/kg max 1g 

+SAMU (« sous réserve d’un délai d’intervention 

<20min?)

 Si non: Adresser aux urgences avec modalités de 

transport à discuter

 Dans tous les cas: contacter le destinataire+++

Source: Avis du conseil supérieur d’hygiène publique 2006



RECONNAÎTRE LES SIGNES DE SEPSIS

Thompson et al Lancet 2006



SIGNES DE SEPSIS CHEZ L’ENFANT

 Mesure de constantes et examen rapide

 Signes précoces:

 Tachycardie sinusale

 Modification de l’état mental / état cutané

 Cri

 Réaction envers les parents

 Conscience

 Réponse à l’entourage

 Coloration / Hydratation



LE PROBLÈME: UNE PRISE EN CHARGE

SOUVENT SOUS OPTIMALE

 PEC sous optimale dans 50 à 75% des cas

 Launay et al 2011, 21 enfants décédés d’IBS 

confirme ces chiffres (76%) 

 Raisons principales:

 Sous estimation de la gravité (38%)

 Antibiothérapie retardée (38%)

 Remplissage insuffisant (24%)

 Retard à l'appel du médecin par parents (33%)





EN CONCLUSION

 Les maladies « infantiles » n’ont pas disparu, c’est 

juste qu’on les a oubliées.

 Il s’agit de maladies potentiellement graves et 

létales, même si beaucoup de cas guérissent tout 

seul.

 Les formes les plus graves sont imprévisibles et 

parfois peu infantiles.

 Une seule protection: la prévention (vaccination).


