Rougeole
Point de situation - 27 février 2019

Semaine 10

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans les domaines de la santé
publique, analyse les données de la rougeole issues de son réseau de partenaires .
Ce point présente la situation épidémiologique de la rougeole, avec des données provisoires au 24 février 2019.

France entière
►

Depuis le 1er janvier 2019, 244 cas de rougeole ont été déclarés (vs 665 cas sur la même période en 2018), dont
73 (30%) hospitalisés (4 en réanimation) et 19 (8%) formes compliquées (pneumopathies).

►

91% des cas sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés.

►

48 départements ont déclaré au moins 1 cas au cours de la période.

Foyers épidémiques actifs
Santé publique
France s’appuie sur
un réseau d’acteurs
pour assurer
la surveillance
de la rougeole :
Le CNR des virus de
la rougeole, rubéole et
oreillons , les médecins
libéraux, urgentistes,
laboratoires,
réanimateurs
et épidémiologistes

(cf. bulletins régionaux pour plus de détails)

Sont décrits ici les principaux foyers épidémiques comportant un risque avéré en termes de santé publique.
Savoie
48 cas (36 suspects et 12 confirmés) à Val Thorens (Les Belleville) et 5 cas dans les vallées voisines.
Exceptés 4 nourrissons (<2 ans, même crèche), adultes (19-42 ans) en majorité travailleurs saisonniers.
► Exportation de cas vers d’autres régions et pays européens (Belgique, Ecosse et Danemark), et notamment à la
Guadeloupe, département inclus dans la région OMS des Amériques qui a éliminé la rougeole..
Mayotte
►
►

14 cas déclarés depuis le 1er janvier 2019, dont 10 confirmés.
Six cas étaient importés; six des cas secondaires à ces cas importés étaient nosocomiaux.
► Age médian des cas : 13 mois (extrêmes : 8 mois– 32 ans).
► Risque d’extension : couverture vaccinale insuffisante et populations en situation précaire.
►
►

La Réunion
36 cas déclarés depuis décembre 2018, avec reprise d’une transmission autochtone consécutive à des
cas importés (Madagascar, Comores ou Mayotte, Maurice).
► Age médian des cas : 11 ans (extrêmes : 0– 39 ans).
► Pour 16 cas ciblés par la vaccination et de statut vaccinal connu, 13 étaient non ou insuffisamment vaccinés.
► 3 foyers en collectivité : 2 en milieu hospitalier et une colonie de vacances.
Haute Garonne
►

15 cas dans une communauté des gens du voyage.
Age médian : 7,5 ans (extrêmes : 2 mois - 22 ans).
► Pour les 14 cas ciblés par la vaccination : 8 de statut vaccinal inconnu et 6 non vaccinés.
► Risque d’extension à d’autres communautés de GDV (couverture vaccinale insuffisante, nombreux échanges) .
►
►

CNR Virus de la rougeole, rubéole et oreillons

Figure 1 : Incidence cumulée des cas de rougeole déclarés, par département de résidence,
France, du 1er janvier au 24 février 2019 (données provisoires, n= 244)
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Figure 2: Cas de rougeole déclarés par semaine (date d’éruption), France,
semaines S01-2018 à S07-2019*.

Figure 3 : Passages hebdomadaires aux urgences et consultations SOS médecins, pour rougeole,
France, semaines S01-2018 à S07-2019, France métropolitaine.

 La figure 2 montre l’évolution de l’incidence des cas déclarés par semaine au cours des premières
semaines de 2019, et permet de la comparer avec celle observée au cours de la même période en
2018. En 2018, le pic épidémique était survenu en semaine 13 (S-13 2018).
 Cette évolution du nombre hebdomadaire de cas déclarés est confirmée par les données des
urgences et de SOS médecins (figure 3)
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 La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire (Fiche de DO).
 Pour toute information complémentaire concernant la rougeole, consulter le dossier thématique de Santé publique France. Pour les données régionales, cliquer ici

 Pour la conduite à tenir autour d’un cas suspect de rougeole ou d’un foyer de cas groupés voir l’instruction
DGS du 28/09/2018

 Pour toute question concernant la vaccination vis-à-vis de la rougeole, consulter Vaccination info service

Remerciements : réseaux de médecine ambulatoire, services d’urgences du réseau Oscour ®, SOS Médecins, ARS, laboratoires, CNR des virus de
la rougeole, rubéole et oreillons , ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la rougeole.
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