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 Incidence  < 1 cas confirmé par M hab/an 
 % de réceptifs < 5% dans chaque cohorte 

d’âge et dans tous les départements
 CV 24 mois > 95% 1ère dose et > 80% 
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Objectif principal
– Évaluer le statut immunitaire vis-à-vis de la rougeole (immunisé/non 

immunisé) dans la cohorte d’adultes nés à partir de 1980 suivis pour 
une infection par le VIH au sein du COREVIH Pays de la Loire

• Critère de jugement principal
– Sérologie rougeole positive/négative ou douteuse selon les seuils 

d’interprétation de chaque centre

• Objectifs secondaires
– Connaître les facteurs associés à la séronégativité rougeole 

– Connaître les profils des patients vis-à-vis de l’immunité rougeole en 
fonction du pays de naissance [France/autre]



DESIGN ET POPULATION DE L’ÉTUDE

• Étude rétrospective multicentrique : Nantes, Angers, LRSY, S-N et le Mans

• Durée 12 mois

• Personnes majeures et nées à partir du 01/01/1980

• Recueil des données démographiques, cliniques et virologiques à partir de 
Nadis® et du score EPICES Précarité établi le jour de la consultation 
habituelle

• Recueil vaccinal et antécédent rougeole maladie sur carnet de santé

• Sérologie rougeole proposée à toutes les personnes n’ayant pas déjà une 
sérologie rougeole positive dans leur historique

• Sérologie douteuse # négative
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FLOWCHART DE L’ÉTUDE

*statut rougeole inconnu, N=277

*



FLOWCHART DE L’ÉTUDE

*statut rougeole inconnu, N=277

*

=> Séroprévalence : 87,2 % 
(IC95% 84,6-89,9)



CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS ÉVALUABLES

ET FACTEURS ASSOCIÉS À L’ABSENCE D’IGG
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STATUT IMMUNITAIRE SELON LE PAYS DE

NAISSANCE ET LES ANTÉCÉDENTS VACCINAUX

Pays de naissance

France, N = 280 Autre, N = 323

Fréquence % Fréquence %

Sérologie positive 226 80,7 300 92,9

Sérologie douteuse 
ou négative

54 19,3 23 7,1

Statut vaccinal

Vacciné, N = 143* Non vacciné, N = 442*

Fréquence % Fréquence %

Sérologie positive 117 81,8 392 88,7

Sérologie douteuse 
ou négative

26 18,2 50 11,3

* Les patients ayant un atcd de maladie ont été non comptabilisés



ANALYSES COMPLÉMENTAIRES

• Tous sauf 1 patient séronégatifs avaient CD4 > 200/µL

• Absence d’interaction entre le pays de naissance et le score EPICES

• Parmi les patients nés en France, seul l’âge jeune était un facteur associé à 
l’absence d’IgG

• Parmi les patients nés à l’étranger, seule l’absence de précarité était 
associée à l’absence d’IgG

• En interprétant les sérologies douteuses comme positives, les facteurs 
associés à l’absence d’immunité étaient l’âge jeune et l’absence de 
précarité + la durée de l’infection VIH et le nadir CD4 plus haut



• Séroprévalence rougeole : 87,2 %
– < objectifs nationaux

– < données de l’étude Séroinf 2013 : 90,8 % séropositifs parmi les personnes 
nées entre 1980 et 1995 versus 81,1 % dans notre étude pour cette même 
classe d’âge

– < données de 1998 : 95 % séropositifs parmi les personnes nées entre 1980 et 
1985

• Explications possibles
– Echecs primaires de la vaccination 

– Echecs secondaires de la vaccination « waning immunity »
• Séroprévalence faible parmi les vaccinés !

• Absence de rappels naturels , fin de la « lune de miel »

• FLORET D. Le retour (non surprenant) de la rougeole. La Presse Med Formation 2020

– Couverture vaccinale insuffisante

DISCUSSION - CONCLUSION
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• Corrélat de protection imparfait
– Rougeole atténuée et peu contagieuse si antécédent de vaccination

• Limites de l’étude
– Caractère régional

– Caractère rétrospectif : recueil incomplet des antécédents rougeole/vax
• Biais de classement

• Vax = 1 ou 2 doses ?

– Flou artistique autour des sérologies douteuses

• Bénéfices individuels

• Efforts+++ pour améliorer les CV

DISCUSSION - CONCLUSION



Merci pour votre attention !




