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Généralités

• Maladie virale très contagieuse

• Avant la vaccination, touchait toute une classe 

d’âge chaque année

• Avec la vaccination, la maladie touchait 

encore  en France ≈ 5000 personnes/an 

(estimation)

• Maladie à déclaration obligatoire depuis 2005



La rougeole

Maladie en voie d’éradication

Vaccin très efficace (95%)

Vaccin gratuit

1ère dose à 12 mois

2ème dosedans la 2èmeannée

Recul de l’âge des enfants atteints

Signe de Köplick



Complications de la Rougeole

• Encéphalite aiguë

• Leucoencéphalite subaiguë sclérosante 

• Surinfections bactériennes pulmonaire et ORL

• Purpura thrombopénique







Epidémie actuelle

• 2010 :

8 complications neurologiques

287 pneumopathies graves

2 décès

• Janvier au 30 avril 2011 : > 10 000 cas notifiés

12 complications neurologiques

360 pneumopathies graves

6 décès



La cause : 

l’insuffisante couverture vaccinale



Couverture vaccinale en France

• Pour les 2 doses :

74,8 % chez les 24-35 mois au lieu des 80 

% nécessaires



Recommandations vaccinales

• 1ère dose à 12 mois (9 mois si vie en collectivité)

• 2ème dose avant 24 mois (entre 12 et 15 mois si vie en 

collectivité)

Toutes les personnes nées > 1980 doivent avoir reçu 2 doses, 

quels que soient les antécédents vis à vis de ces 3 maladies

Pour les professionnels de santé et les professionnels en 

charge de la petite enfance nés < 1980 non vaccinés et sans 

ATCD de rougeole, 1 dose de vaccin trivalent est 

recommandée



Recommandations vaccinales autour d’un cas 

Enfants de 6 à 8 mois : 1 dose de vaccin monovalent dans les 

72 heures

Enfants de 9 à 11 mois non encore vaccinés : 1 dose de vaccin 

trivalent dans les 72 heures

Personnes > 1 an et < 30 ans : mise à jour du calendrier 

vaccinal (pour totaliser 2 doses)

Professionnels de santé ou professionnels de la petite enfance 

sans ATCD de rougeole ou n’ayant pas reçu 2 doses : 1 dose 

de vaccin trivalent



Recommandations vaccinales autour d’un cas 

suivre les recommandations autour d’un cas

Toute personne née < 1980 sans antécédents connu de 

rougeole  doit compléter la vaccination pour avoir 2 doses


