
VACCIN ROR

CONTRE QUOI ?

POUR QUI ?

Copyright MedQual© 

17/01/2023

L’OMS a mis en place un plan d’élimination de la
rougeole et de la rubéole en Europe. En France,
ces 2 maladies sont à déclaration obligatoire.
L’immunité contre la rougeole et la rubéole est
acquise à vie, et l’Homme est le seul réservoir. Ces
2 maladies pourraient donc être éradiquées si au
moins 95% de la population était vaccinée.

Contre-indiqué chez l’immunodéprimé et la femme 
enceinte car c’est un vaccin vivant atténué.

Obligatoire chez :
• Tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Le 

schéma vaccinal comprend 2 doses à 12 et 16-18 
mois.

• Les personnes nées après 1980 doivent avoir reçu
2 doses de ROR (espacées d'au moins 1 mois)
quels que soient les antécédents vis-à-vis des 3
maladies.

• Personnes nées avant 1980 :
o Les professionnels de santé et de la petite

enfance ainsi que les personnes en contact avec
des immunodéprimés s’ils n’ont pas été
vaccinés auparavant et sans antécédents de
rougeole ou de rubéole doivent recevoir 1 dose.

o Femmes non vaccinées contre la rubéole et
ayant un projet de grossesse : 1 dose.

Autour d’un cas de rougeole : vaccination dans les
72h suivant le contact pour les personnes
insuffisamment ou non vaccinées.

• Cas contact de rougeole : mise à jour
recommandée pour obtenir les 2 doses.

• Cas groupés d’oreillons : mise à jour pour obtenir
2 doses de ROR et proposition d’une 3ème dose si
la dernière injection de ROR date de plus de 10
ans.

SOURCES :
E.Pilly 2020, 27ème Édition 
www.santepubliquefrance.fr
Calendrier vaccinal 2022

www.pasteur.fr
www.who.int
www.ameli.fr

POURQUOI ?

La Rougeole
La rougeole est l’une des maladies infectieuses les plus
contagieuses. Elle se transmet par voie respiratoire et
se caractérise par une forte fièvre, une toux, une
rhinite et une conjonctivite importantes, puis par une
éruption cutanée.
Complications : Pneumonies et encéphalites
(inflammation du cerveau) qui peuvent laisser des
séquelles neurologiques graves.

Les Oreillons
Infection virale qui se transmet par voie respiratoire
ou par contact avec la salive. L’infection se manifeste
par une inflammation des glandes parotides et parfois
d’autres glandes.
Complications : Pertes d’audition chez l’enfant,
stérilité chez l’adolescent, pancréatite, orchite,…

La Rubéole
Infection virale transmissible par voie respiratoire et
de la mère à l’enfant. Cette maladie bénigne passe
souvent inaperçue. On peut observer de la fièvre et
une éruption cutanée. C'est une infection
potentiellement grave lorsqu'elle survient chez une
femme enceinte non immunisée.
Complications : malformation congénitale grave
lorsque survient chez une femme enceinte non
immunisée.

Rougeole – Oreillons - Rubéole

IDÉES REÇUES ?

Bonjour docteur ! Je suis la maman de Louis,

10 mois. J’ai entendu dire que le vaccin ROR

pouvait être dangereux pour sa santé, qu’il y

avait toujours des effets secondaires comme

l’autisme ! Qu’en est-il réellement ?

C’est le seul moyen de le protéger contre ces
virus. Les effets indésirables sont connus :
fièvre, éruptions cutanées bénignes. Les effets
indésirables sévères sont extrêmement rares
comparés aux risques de complications de ces
maladies et une vingtaine d’études menées
dans 6 pays sur plusieurs millions de
personnes ont réfuté l’hypothèse d’un lien
entre vaccination et autisme.

Mais est-ce que c’est vraiment aussi efficace

d’administrer 3 vaccins en même temps ? Et

faut-il vraiment faire la deuxième dose ?

L’avantage d’un vaccin combiné, c’est que
Louis ne recevra qu’une seule piqûre au lieu
de trois. L’administration de ces trois vaccins
ne rend pas moins efficace la vaccination car
le corps humain est capable de réagir
simultanément à des antigènes différents.
En revanche, si Louis ne reçoit qu’une seule
dose de vaccin, il peut ne pas être protégé ;
il sera encore susceptible de contracter l’une
de ces maladies et de la transmettre à
d’autres.
5 à 10 % des personnes vaccinées contre la 
rougeole ne répondent pas à la 1ère dose.

Merci docteur, effectivement il est préférable

de vacciner Louis dès ses 12 mois.
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