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Objectifs de contrôle et d’élimination de la rougeole

Elimination
Prévention des épidémies
Contrôle

2010

20102000



Engagement  de la France dans  l’élimination  de  la  rougeole
OMS : 2015

Maladie éradicable
Réservoir strictement humain

Objectif d’élimination atteint en 2002 dans certains pays

Finlande, Amériques

Contraintes
Niveau d’immunité de groupe ≥ 95 %, 2 doses



Elimination de la rougeole

• Couverture vaccinale rougeole en       
France en 2008 : en progrès

• 1ère dose : augmentation de 85% à 95,7 %
• 2ème dose : 74,2 % (insuffisant), mais <50% dans 
certaines régions



Elimination de la rougeole 2011

• Région Europe de l’OMS : plan d’élimination 
(rougeole + rubéole congénitale)    reporté à 2015

• France : épidémie de rougeole  +++
Nourrissons  < 1 an  
Adultes jeunes

– 2007 : 40 cas déclarés.       2008 : 604 cas
– 2010 : plus de 5.000 cas
– 1er trimestre 2011 : près de 5.000 cas (1/3 des cas réels)

• Objectif : 95% de couverture vaccinale pour les deux doses



Vaccin Rougeole - Oreillons - Rubéole

• A 12 mois

+ 2ème dose entre 13 et 24 mois 

(intervalle minimum d’un mois)



Quand vacciner contre la rougeole dès 9 mois ?

Enfants vivant en collectivité

• ROR à 9 mois

• 2ème  ROR  6 mois plus tard



Peut-on vacciner plus tôt contre la rougeole ?

On pourrait dès 6 mois

• Dans ce cas, il faut réadministrer 2 doses supplémentaires

à partir de 12 mois.



Elimination de la rougeole 2011

• Recommandations :

• Rattrapage des enfants et adolescents  (contrôle des carnets de 
santé à l’école)

• Rattrapage des adultes jeunes (2 doses si né depuis 1980)

• Devant un ou plusieurs cas de rougeole :
• Vaccination des cas contact (<72h) +++
• Vérification du statut vaccinal de l’entourage + mise à jour



Quand vacciner un adulte contre la rougeole ?

• Adolescents  ou  adultes nés à partir de 1980 
(notamment lors d’une consultation pré-conceptionnelle)

âgés de 31 ans ou moins

non vaccinés, sans antécédent de rougeole (ou si doute)

• 2 doses de ROR

Personnels de santé ( en formation ou en poste ) 

de plus de 31 ans, 1 dose de ROR



Utilisation des immunoglobulines en 
prophylaxie post-exposition de la rougeole
• Immunoglobulines polyvalentes  par voie IV 

( 400 mg/kg en dose unique )

• Dans les 6 jours qui suivent le contage avec une rougeole 
confirmée

• Si doute sur les antécédents (rougeole ou vaccin), dans 
l’impossibilité d’obtenir un résultat de sérologie IgG en 
urgence  (résultat qualitatif +++, ne pas tenir compte du 
titre des Ac)



Indications des immunoglobulines en 
prophylaxie post-exposition de la rougeole
• Femme enceinte    sans antécédent de rougeole ou de vaccin

• Immunodéprimé (sauf si traitement par Ig), quelques soient les 
antécédents de rougeole ou de vaccin

• Nourrisson < 6 mois 
- si absence d’Ac protecteurs maternels 

(mère sans antécédent de rougeole ou de vaccin)
- ou dont la mère fait la rougeole

• Enfant de 6 à 11 mois,    non vacciné dans les 72 heures après le 
contage

• Nouveau-né    dont la mère a commencé la rougeole dans les 
10 jours précédant l’accouchement
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