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• Virus à ARN monocaténaire 

• Virus à nucléocapside et enveloppé 
– protéine de la nucléocapside 

– protéine de l’enveloppe : glycoprotéines fusionnant 
avec l’enveloppe des cellules cibles 

– protéine non structurale P et V qui inhibe l’immunité 
innée 

• Réservoir = homme  

• Eruption = conséquente d’une réaction 
immunitaire de type T, peut être absente chez 
l’immunodéprimé 

   



• Transmission directe par voie aérienne 

• Taux de reproduction de base (R0) = 20 



• 89 780 décès par rougeole dans le monde en 
2017 

• 84% décès en moins entre 2000 et 2016 grâce 
à la vaccination/20, 4 millions de décès évités 

 
Données OMS/MSF 



• Incubation 10 jours 
• Phase d’invasion 2 à 4 jours 

• Fièvre 
• Catarrhe occulo- respiratoire 
• Signes  de Koplick 

 



• Eruption: 
• A 14 jours du contage 
• Débute derrière les oreilles 
• Descendante 
• Maculo-papuleuse avec intervalle de peau 

saine 
• Apyrexie à J4 de l’éruption 

 

Formes atypiques chez le vacciné, 
l’immunodéprimé! 

• Test de confirmation: 
• PCR  précoce 
• Sérologie tardive 



• Contagiosité jusqu’à 5 jours de l’éruption ( éviction scolaire, 
isolement air) 
 

• Déclaration obligatoire 
 

• Prévention autour d’un cas: 
– Enfant âgé de 6 à 11 mois:  

• Une dose de vaccin trivalent puis poursuite de calendrier  

– Personne née après 1980: mise à jour du calendrier vaccinal 
– Personnel de santé sans ATCD de rougeole et n’ayant pas reçu deux 

doses de vaccins: une dose de vaccin trivalent 
– Nourrisson âgé de moins de 6 mois né de mère non immune, 

nourrisson de moins de 11 mois avec délais dépassés pour le vaccin, 
personnes immunodéprimés, femme enceinte 
• Immunoglobuline 200 mg/kg et délais de 9 mois avant vaccination 

 



J.Moss et al Lancet 2011 



• Complications: 

++ situation de précarité/malnutrition 
– ORL/pulmonaire: 

• Surinfection bactérienne pulmonaire et ORL  Amoxi-clav facile 

• Pneumopathie bactérienne et/ou virale 
 

– Neurologique: 

• Encéphalite : 1 cas/1000 

• Forme retard 

 

– Ophtalmologique: 

• Kératite: carence en vitamine A 

• Hépatite cytolytique (adulte) 

• Syndrome mononucléosique/thrombopénique 

• Déshydratation (vomissement/dysphagie) 

 

– Rougeole maligne 

• Troubles de la conscience , détresse respiratoire, CIVD. 
 

 

 

 

 





 
 

•  Evolution de l’incidence hebdomadaire des cas déclarés : 
 
  
 
 
 
 
 
• Au 16 septembre 2018, 2779 cas déclarés depuis le 6 novembre 2017 dont 

2702 en 2018 
 
• Incidence la plus élevée chez les moins de 1 an: 30.2 cas/100 000 habitants  
 
• 23% des cas déclarés ont été hospitalisés  
 
• 89% des cas de rougeole sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés 
 
• 3 décès depuis le début de l’année 2018  
 

Données Santé publique France, 19/09/18 



• 86  départements touchés 

Données Santé publique 
France, 19/09/18 









• Chute du taux de vaccination en GB de 
92 % en 1996  à 78 % en 2003 

• Révélation d’un conflit  d’intérêt  
majeur: 
• Revenus directs s’association 

d’anti-vaccins 
• Brevetage de son propre vaccin 

• Manquement éthique 
• Procédures inutiles chez des  

enfants autistes 
• Radiation de l’ordre GB en 2010 
• Invité du bal d’investiture du Président 

Trump 
 
 




