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•   Maladie  

- transmission par contact prolongé et/ou répété  –  R0 = 6-7 

- 50 % d’asymptomatiques 

- complications (adultes) : polyarthralgies/polyarthrites 

•   Gravité chez la femme enceinte = risque malformatif  

- risque +++  de rubéole congénitale durant le 1er trimestre 

- risque transmission quasi nul si ré-infection 

•   Diagnostic biologique 

- basé sur la recherche d’IgM    peut s’avérer complexe 

- doit être encouragé en ambulatoire 

•   Vaccination  

- réponse immunitaire une dose  = 95% 

- rattrapage 1 dose (trivalent) pour femmes non vaccinées en âge de procréer nées <1980  

•    Circulation résiduelle du virus très modérée :  <10 cas d’infections maternelle  

                                                                                      par an 

•      La rubéole : rappels 
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        Alerte 

Juillet 2012 :  CNR signale 3 cas d’infection maternelle  

                                              à  Montpellier entre avril et mai 

• derniers cas recensés dans la région : 2001 (2 cas) 

•  circulation virale Tunisie/Algérie depuis début 2011, pouvant constituer une 

origine de « ré »introduction de souches en métropole 

 

  Enquête auprès des cas pour description &  identification de 

liens éventuels entre les cas  

• via le CPDPN de Montpellier  1 autre cas identifié 

 



  

•  4 cas identifiés : - femmes primigestes 

                                   -  survenus début avril / fin mai 2012 
                                   -  sur Montpellier et deux communes alentours 

       Résultats d’investigations  

Infection Issue Vaccin Voyage Contage 

CAS 1 Primo infection 

à 16 SA 

Amniocentèse  

= RAS 

Non Non Non 
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•  4 cas identifiés : - femmes primigestes 

                                   -  survenus début avril / fin mai 2012  
                                   -  sur Montpellier et deux communes alentours 

-contexte de non vaccination 

- aucune notion de voyage 

- notion de contage  

  (dont extra-régional) 

- aucun lien entre les cas 
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Non Oui 
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CAS 4 Ré-infection RAS 2 doses 

(déclaratif) 

Non Oui 

 Aucun risque pour le fœtus, ni de transmission à l’entourage  

 Intérêt épidémiologique, réside dans la notion de contage 
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Reflet d’une circulation localisée du virus en population générale ? 
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      Actions mises en place  

• Recherche d’autre cas éventuels chez femmes enceintes  

auprès du réseau de la PMI de l’Hérault 

 

• Recherche active de cas en population générale auprès de 

professionnels de santé de Montpellier et ses environs 

–  identifier les cas incidents de rubéole  

            évaluer l’existence d’une circulation communautaire localisée du virus 

–  sensibiliser les cliniciens à la vaccination et au diagnostic 

 



  

      Recherche de cas en population générale 

• Cliniciens exerçant sur Montpellier et son bassin d’activité 

– ville : généralistes / pédiatres / dermatologues (~ 600 cliniciens) 

– hôpital : urgentistes / infectiologues, en adulte et pédiatrie 

 
• Critères de signalement (par questionnaire papier):   

– sur critères cliniques ou biologique  

– quelque soit l’âge (adultes, enfants) ou le statut (femme enceinte ou non) 

– entre janvier 2012 et février 2013  : en rétrospectif puis en prospectif 

 

• Questionnaires  + lettre de sensibilisation  

  envoyés par courrier, avec relance  



  

      Résultats des actions mises en place 

• Recherche de cas de rubéole maternelle via le réseau PMI 

de l’Hérault  

– aucun nouveau cas identifié 

• Recherche de cas en population active  

– 15% de répondants 

– signalements :  

•  par un pédiatre : notion de rubéole pendant la grossesse d’une 

maman d’un bébé suivi  cas n°1 

• une suspicion clinique fin décembre chez un enfant de 3 ans, 

vacciné deux doses 

 



  

      Conclusion 

• Episode de cas groupés de rubéole materno-fœtale : 4 cas en 2 mois 

– sans voyage, sans liens entre les cas, avec notion de contage 

 circulation modérée du virus, limitée à Montpellier et environs, au printemps 2012 

 enquête auprès de professionnels de santé n’a pas apporté d’éléments 

complémentaires quand à cette circulation 

• Données de séroprévalence sont en faveur de l’existence de réservoirs 

d’individus réceptifs 

 ne peut exclure des ré-émergences localisées, avec impact chez femmes enceintes 

 processus d’élimination de la rubéole congénitale (zone Europe OMS) 

• Importance d’une meilleure sensibilisation au rattrapage de la vaccination 

chez les jeunes adultes (femmes en âge de procréer ++) 
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Journée régionale de 

veille sanitaire 

les 

de la santé de l’ARS Languedoc-Roussillon 
« rdv » InVS 

Institut de Veille Sanitaire 

•  Pas de surveillance en population générale  

•  Surveillance chez les femmes enceintes :  

• Réseau Rénarub (InVS) : 

- depuis 1976, réseau de laboratoires, quasi-exhaustif 

- cas d’infections rubéoleuses chez femmes enceintes  

  et cas de rubéoles congénitales chez nouveaux-nés 

• CNR des infections rubeoleuses materno-fœtales (nouveau 2012) 

•  Données :  

       - jusqu’en 1984 : ~ 200 cas d’infections maternelle recensés /an 

- depuis 2006 : <10 cas d’infections maternelles recensés / an 

  circulation résiduelle très modérée du virus en France 

  

     Données épidémiologiques 
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