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La Rougeole



La maladie

• •Maladie infectieuse aiguë virale, 
«obligatoire» avant la vaccination 
(= 100% de sujets atteints) 

• •Confère une immunité «à vie» 

• •Maladie généralement considérée 
comme bénigne (ce qui est vrai 
>90% des cas)



La maladie

• •Mais

• –Tableau clinique souvent «cogné»

• •Fièvre > 39.4°C durant plus de 3 j

• •Rash intenses

• •Toux intense et prolongée 

• –Complications graves non rares

• Source Redbook 2009> 



Complications pays développés



Létalité de la rougeole selon l'âge



Complications pays en développement



Diagnostic de la rougeole

• •Avant l’ère de la vaccination :diagnostic 
clinique

• –La maladie était fréquente

• –Les médecins avaient l’habitude de ce 
diagnostic



Diagnostic de la rougeole

• •Maintenant

• –Diagnostic clinique considéré comme insuffisant

• –Forme atténuée possible chez les vaccinés

• –Test biologique de confirmation nécessaire (sauf cas
épistémologiquement liés)

• –Maladie à déclaration obligatoire l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) devant toute suspicion de rougeole



Confirmation biologique nécessaire des 
cas «cliniques »



Efficacité et tolérance 
de la vaccination



Vaccins disponibles en France

• Les 3 valences sont des souches virales vivantes atténuées Le
vaccin ne contient pas d’adjuvant ni de conservateur

• Le vaccin Rouvax® doit être réservé aux patients de 6 à 
8 mois au contact d’un cas de rougeole. Il n’est pas 
disponible en pharmacie directement et doit être 
commandé.



Efficacité de la vaccination

• •Après une dose et pour chaque valence, on 
observe une séroconversion pour > 90%des 
sujets pour chaque valence (les taux de 
séroconversion les plus faibles sont observés 
chez les nourrissons du fait de leur immaturité 
immunitaire et de la présence chez un petit 
nombre d’entre eux d’anticorps maternels)



Efficacité de la vaccination

• •Après la deuxième dose, 3 situations sont à distinguer

• –Réponse immune sérique atteinte dès la première dose 
avec des taux d’ A.C. élevés : aucune réponse 
complémentaire

• –Pas de réponse immune après la première dose ET 
réponse solide à la deuxième dose (comme s’il s’agissait 
d’une première dose)

• –Réponse immune faible en terme de taux d’A.C. après 
la première dose, ET effet rappel transitoire possible: 
bénéfice de la 2èmedose



• 5th Edition Vaccines 2008, Plotkin, Orenstein, Offit



Effets indésirables retardés

• –Fièvre > 39.4°C, d’une durée < 2 jours, entre J7 et J12 chez 5 à
15% des enfants,

• –Éruption cutanée d’une durée < 3 jours, entre J7 et J10 chez 
<5% des enfants

• –Convulsions fébriles (<1/4000)

• –Purpura thrombopénique (1/25.000) < 10 à 20 fois à ce qui est 
observé après la rougeole et la rubéole «naturelles»

• –Encéphalite (< 1/1.000.000) …< 1000 fois à la maladie naturelle



Effets indésirables « allergiques »

• –Pas liée à une allergie à l’oeuf qui n’est 
plus une contre-indication

• –Gélatine et néomycine parfois 
impliquées

• –Anaphylaxie (< 1.000.000 des cas)



ROR & autisme

• •En 1988, un gastro-entérologue anglais accusait, dans un article du Lancet, 
la vaccination RRO d’être une des causes de l’autisme (1)

−L’étude portait sur 12 enfants 

−10 des 13 auteurs cosignataires de l’étude se sont rétractés et ont affirmé que l’étude n’établissait 
pas de lien de causalité 

−L’auteur principal était mandaté par un groupe d’avocats américains tentant de démontrer que les 
vaccins RRO étaient dangereux afin d’intenter un procès collectif

• •Aucun lien (même rare) n’a été identifié dans 25 études menées dans 
différents pays, par différents investigateurs et avec différentes approches 
épidémiologiques et statistiques (2)

• •Les différentes autorités sanitaires recommandent de poursuivre la 
vaccination 

• Wakefield Lancet 1998, 351:637-41
• Gerber CID 2009:48, 15 Feb 09



Contre-indications

• •Réelles

• –Celles de tout vaccin vivant atténué

• •Immunodépression congénitale ou acquise

• •Grossesse

• –Allergie sévère aux vaccins ou à un de ses constituants



Contre-indications

• •Fausses

• –Allergie à l’oeuf ou aux protéines aviaires

• –Antécédents de convulsions ou de maladies 
neurologiques

• –Antécédent de purpura thrombopénique

• Précautions 



Recommandations vaccinales



Vaccination contre la rougeole en 
France

•1983 : une dose de vaccins rougeole et rubéole pour tous les 
nourrissons

•1986 : une dose de vaccin trivalent (rougeole rubéole oreillons) 
pour tous les nourrissons 

•1996 : seconde dose à 11-13 ans

•1997 : seconde dose à 3-6 ans

•1999 : vaccin trivalent remboursé à 100%



Plan national d’élimination 2005-2010

• –1èredose ROR à 12 mois 

• ET 2èmedose ROR entre 13 et 24 mois

• –Rattrapage à 2 doses ROR pour toute personne née après 
1980

• –En collectivité : 1èredose ROR à 9 mois, 2ème dose à 12-
15 mois

• –Professionnels de santé nés avant 1980 : 2 doses ROR si 
pas d’antécédent de rougeole ou sérologie négative



Vaccination contre la rougeole en 
France

• •Une stratégie vaccinale à deux doses est une condition 
nécessaire mais non suffisante

• •Le niveau de couverture vaccinale ET l’âge auquel il est 
atteint sont essentiels 

• –CV à 24 mois ≥ 95% pour la 1èredose et ≥ 80% pour la 
2èmedose

• –CV à 6 ans ≥90% pour la 2èmedose



Couverture vaccinale en France



Evolution de l’incidence de la rougeole 
et de la couverture vaccinale à 24 mois, 
1988-2005



Couverture vaccinale rougeole «1 dose» et 
«2 doses» en fonction de l’âge et de la 
classe fréquentée au moment de 
l’enquête, France, 2001-2006 (source: 
DREES, InVS, DESCO)



Taux de couverture vaccinale anti-rougeoleuse à 24 mois ( 
entre 2003 et 2007)



Couverture vaccinale en 2010

Encore insuffisante notamment pour la deuxième dose qui est 
effectuée trop tardivement

Gaudelus Médecine&Enfance mars 201041



Epidémiologie de la maladie après 
la vaccination



Incidence de la rougeole aux USA 1971-
2006



La rougeole en Europe



Cas de rougeole déclarés en France 
depuis 2008



Rougeole en Basse Normandie



Rougeole en Basse Normandie

• 39% ont été hospitalisés (39/100 cas pour 
lesquels l’indicateur était renseigné) ;

• 13% ont présenté des complications (12/91 cas 
pour lesquels l’indicateur était renseigné) ;

• parmi ces 12 cas de complications, 7 
pneumopathies ont été rapportées ;

• aucun cas d’encéphalite et aucun décès n’a été 
recensé



Rougeole en Basse Normandie

• 79,3% n’étaient pas vaccinés contre le virus 
de la rougeole (46/58) ;

• 17,2% étaient vaccinés avec 1 dose de vaccin 
anti-rougeoleux (10/58) ;

• 3,5% étaient vaccinés avec 2 doses de vaccin 
(2/58).



Couverture vaccinale en Basse –
Normandie  (1 dose à 24 mois )

• 88,1% dans le Calvados ( 2007)

• 92,3 % dans la Manche ( 2007 )

• 84,7% dans l’Orne ( 2004) 

• La couverture reste insuffisante pour 
interrompre la transmission endémique du 
virus dans la région  



Evolution du nombre de doses de vaccins 
contre la rougeole délivrées par
les 3 grossistes répartiteurs de Basse-
Normandie (du 01/01 au 31/12, années 2007 
à 2010).



Conclusions

• L’épidémie de rougeole débutée à l’automne 2008 s’est 
intensifiée en 2009. 

• Même si sensibilisation à la DO des professionnels de santé, les
chiffres de déclaration obligatoire (DO) sous-estimaient 
l’incidence réelle. 

• Amélioration de la couverture vaccinale en 2007 mais encore 
insuffisante 

• une couverture à 2 doses de vaccin à l’âge de 2 ans supérieure 
à 95% est nécessaire

• Nécessité de renforcer la vaccination contre la rougeole des 
jeunes enfants ainsi que celles du rattrapage des enfants, 
adolescents et jeunes adultes



Les infections invasives à 
méningocoque C

• Infections transmissibles graves à début 
brutal .

• Méningite .

• Meningococcémie .

• Purpura fulminans .

• Affectent  surtout des sujets jeunes .

• La majorité des cas en France sont 
sporadiques .



Les infections invasives à 
méningocoque C



Les infections invasives à 
méningocoque C



Les infections invasives à 
méningocoque C



Les infections invasives à 
méningocoques



Les infections invasives à 
méningocoques B



Les infections invasives à 
méningocoques C



Les infections invasives à 
méningocoques C



Le calendrier vaccinal 2011 
recommande

• la vaccination systématique à 1 dose des 
nourrissons âgés de 12 à 24 mois .

• Le rattrapage ,pour une période transitoire 
et avec le même schéma ,des enfants 
,adolescents et jeunes adultes jusqu’à 
l’âge de 24 ans révolus .



Rhinopharynx : réservoir des 
pneumocoques

Pression de sélection antibiotique

Pression de sélection vaccinale

Acquisition

Propagation



Flore rhinopharyngée : diversité
sérotypique



Infections invasives
Situation aux USA après l’introduction du
Prévenar®

• Excellente efficacité contre les sérotypes
vaccinaux

• Remplacement sérotypique modeste

• Très bonne efficacité globale sur 
l’ensemble des infections
pneumococciques invasives 



Diminution de l’incidence annuelle 
chez les enfants ≤ 2 ans



Diminution de l’incidence annuelle
aux différents âges



Infections invasives
Situation en Europe après l’introduction du
Prévenar®

• Excellente efficacité contre les sérotypes
vaccinaux .

• Remplacement sérotypique

Modeste dans certains pays (Allemagne,     
Suède, Norvège…)

Important dans d’autres (France 
Angleterre, Espagne, Belgique…)

• Efficacité globale variable sur l’ensemble 
des infections pneumococcique invasives



Le vaccin pneumococcique 
heptavalent (PCV-7)

• Comporte 7 sérotypes ( 4 
,6B,9V,14,18C,19F,23F)

• Introduit dans le C.V. en 2003 pour les 
moins de 2ans avec facteurs de risques .

• En 2006 recommandé à tous les enfants 
de moins de 2 ans .

• En 2007, 73,2% ( versus 59,8% en 2006) 
avait reçu une primo vaccination 
complète .



Incidence des méningites chez les 0-
23 mois selon le serotype



Incidence des infections
bactériémiques chez les 0-23 mois 
selon le sérotype.



Nouveaux vaccins

PCV 7 4 6B 9V 14 18C 19F 23F

PCV 10* 4 6B 9V 14 18C 19F 23F 1 5 7F

PCV 13 4 6B 9V 14 18C 19F 23F 1 3 5 6A 7F 19A

*non commercialisé en France



Caractéristiques des 6 nouveaux sérotypes

59



Caractéristiques des 6 nouveaux sérotypes
Sérotype Pathologie Particularités

6A Portage
OMA
Bactériémies
Pneumonie
Méningite

Tout âge
Résistant aux antibiotiques
« Prevenu » par le PCV7

7F Pneumonie
Pleuro-pneumopathie
Bactériémie
Méningite ++

Sérotype historique
Epidémie
Tous pays dont PVD
Tout âge
Portage et OMA exceptionnels
Sensible aux antibiotiques

19A Portage +++
OMA +++
Pneumonie
Pleuro-pneumopathie ++ 
Bactériémie
Méningite +++

Tout âge
Résistant aux antibiotiques

60



Couverture sérotypique des différents 
vaccins sur les Méningites de l’enfant

PCV7 = 4. 6B. 9V. 14. 18C. 19F. 23F
PCV10 = PCV7 + 1. 5. 7F
PCV13 = PCV7 + 1. 3. 5. 7F. 6A. 19A



Évolution des Sérotypes chez les enfants vaccinés 
(N =135). (0-18 ans) de 2001 à 2007. Données de 
l’observatoire et du CNRP.



Distribution des méningites à pneumocoque en fonction du 
statut vaccinal anti-pneumococcique (PCV7) chez les 
patients âgés de 2 mois à 2 ans. Dans de rares cas les 
données sur le statut vaccinal ne sont pas disponibles.



Impact des vaccinations sur les 
méningites à pneumocoque

• Entre 2001 et 2009 le nombre de méningites à 
pneumocoque n’a pas varié 

• N= 127 en 2001 ( 28,1% des méningites )

• N=135 en 2009 ( 34,7% des méningites )

• Les sérotypes vaccinaux ont quasiment disparu 
.

• 63,4% en 2001 versus 4,8% en 2009 

Arch.Ped.2011;18:91-93



Impact des vaccinations sur les 
méningites à pneumocoque

• En 2009 ,avant l’âge de 2 ans ,7 sérotypes non 
vaccinaux représentaient 77,3 % des  
méningites .

• 19 A ,7F,24 F ,33 F,15 A, 15 B ,1 .

• La couverture potentielle du vaccin
pneumococcique conjugué 13 –valent (PCV7 +
sérotypes 1,3,5,6A,7F ,19A )est actuellement 
de :

• 59,2% pour les enfants de moins de 2 ans 
Arch.Ped.2011;18:91-93



Discussion

• Le PCV13 ,disponible en France depuis juin 2010 
pourrait prévenir prés de 60 % des méningites .

• Une vaccination précoce des 2 mois 

• Une couverture vaccinale plus importante en ce qui 
concerne le nombre d’enfants vaccinés ,le nombre de 
doses  reçues et le rythme d’administration .

• En 2007 une étude TNS-Sofres montrait :

• 27%  des 6-12 mois n’avait reçu aucune dose de PCV7 .

• 61 % des 16-24 mois n’avait pas reçu leur dose de 
rappel .



Transition Prevenar® 7- Prevenar® 13

Primovaccination Rappel Dose supplémentaire
(au moins 2 mois après le rappel et avant 2 

ans)

2 mois 4 mois 12 mois

Jamais vacciné par le PCV7 PCV13 PCV13 PCV13

Déjà reçu 1 dose de PCV7 PCV7 PCV13 PCV13

Déjà reçu 2 doses de PCV7 PCV7 PCV7 PCV13

Déjà reçu 3 doses de PCV7 PCV7 PCV7 PCV7 PCV13

• Le schéma de primovaccination des prématurés et des patients à hauts 

risques comporte 3 doses à 2, 3, et 4 mois.

• Les enfants à hauts risques (hors prématurés) déjà vaccinés par le 

PCV7 en primovaccination doivent recevoir deux doses supplémentaires 

dans la deuxième année de vie. 67



Et les 2 à 5 ans ?

Année 2006-2007

Sujets à risque N % lié aux  6 sérotypes

301
OUI 31 42%

NON 270 65%

• Les sérotypes 1, 3, 5, 7F et 19 A continuent à provoquer fréquemment des 

infections graves au-delà de l’âge de 2 ans et pas seulement pour des 

populations à risque (MMWR Mars 2010).

• Le CTV/HCSP ne recommandent la vaccination et le rattrapage, que pour 

les enfants âgés de 2 à 5 ans non vaccinés, présentant une pathologie à un 

risque élevé d’infections invasives.

Le schéma vaccinal recommandé comporte 2 doses de vaccin PCV13 à 2 

mois d’intervalle suivies d’un Pneumo 23 au moins 2 mois après. 68



Coqueluche



BEGUE P. et al. Épidémiologie de la coqueluche en Eur ope en 1995, Med Mal Infect 1995 ; 25 : 1263-1267
ANTONA D. et al. La couverture vaccinale en France en 2001. BEH 36/2003 : 169-172
BARON S. et al. Renacoq : Surveillance de la coqueluc he à l’hôpital en 1998, bilan de trois années de sur veillance.  BEH 34/2000 : 143-145.
GUIGNON N. et al. Drees, Études et Résultats, la si tuation vaccinale des adolescents des classes de 3e ,  n°409, juillet 2005.

Primo vaccination (3 doses)
Taux de couverture : 97 %

3 doses + Rappel 16-18 mois 

Taux de couverture : 87 %

Insuffisance de rappels naturels 
ou vaccinaux

Rappel 11-13 ans
Taux de couverture 14-16 ans : 38 %

Déclin 
de l'immunité

spécifique

Réservoir principal
de B. pertussis

Adultes

Nécessité d’un rappel vaccinal chez l’adulte 
pour protéger les nourrissons

Contamination

Nourrissons 
incomplètement
ou non vaccinés

Risque 
de complications graves



Schéma vaccinal coqueluche
• Primovaccination avec un vaccin combiné :une 

dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à 16-
18 mois Rappel ultérieur à 11-13 ans(une dose 
avec un vaccin DTCaPolio)

• Rappel chez les adultes (une dose avec un vaccin
dTcaPolio) si projet d’être parent, lorsd’une
grossesse pour l’entourage familial,lors du rappel 
décennal de 26-28 ans, en l’absence de 
vaccination par la coqueluche depuis 10 ans

• Remarque : en l’état actuel des connaissances,il 
n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de 
vaccin quadrivalent dTca-Polio chez l’adulte

BEH 10-11 / 22 mars 2011



Vaccination contre la tuberculose

• Depuis la publication du décret de 
suspension de l’obligation de vaccination 
par le BCG des enfants et des adolescents

• La vaccination par le BCG ne peut plus 
être exigée à l’entrée en collectivité .

• Mais fait l’objet d’une recommandation 
forte pour les enfants à risque élevé de 
tuberculose .



Vaccination contre la tuberculose

• Pour les enfants exposés à un risque élevé 
de tuberculose , la vaccination est 
recommandée dès la naissance  .

• Les nourrissons de moins de 3 mois sont 
vaccinés par le BCG sans test 
tuberculinique préalable .

• Peut être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans 
chez les enfants ayant une IDR préalable 
négative .



Vaccination contre la tuberculose

• Contre-indications temporaires sont 
constituées par les dermatoses étendues 
en évolution .

• Les contre-indications définitives sont 
constituées par les déficits immunitaires 
congénitaux  ou acquis ( VIH)



Enfants à risque élevé

• enfant né dans un pays de forte endémie 
tuberculeuse.

• enfant dont au moins l’un des parents est 
originaire de l’un de ces pays.

• enfant devant séjourner au moins un mois 
d’affilée dans l’un de ces pays.

• enfant ayant des antécédents familiaux 
de tuberculose(collatéraux ou ascendants 
directs).



Enfants à risque élevé

• enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane.

• enfant dans toute situation jugée par le médecin 
à risque d’exposition au bacille tuberculeux, 
notamment enfant vivant dans des conditions de 
logement défavorables (habitat précaire ou 
surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou 
précaires (en particulier parmi les bénéficiaires 
de la CMU, CMUc,AME…) ou en contact régulier 
avec des adultes originaires d’un pays de forte 
endémie



Les zones géographiques à forte 
incidence tuberculeuse

• le continent africain dans son ensemble

• le continent asiatique dans son ensemble, y 
compris les pays du Proche et Moyen-Orient

• les pays d’Amérique Centrale et du Sud

• les pays d’Europe Centrale et de l’Est y 
compris les pays de l’ex-URSS.

• dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, 
Hongrie,

• Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, 
Roumanie







Des questions ?


