Rougeole
Point de situation - 25 avril 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 arrêtées au 22 avril 2019.

France entière: points clefs
Depuis le 1er janvier 2019, 780 cas de rougeole ont été déclarés (vs 1994 cas sur la même période en
2018), dont 241 (31%) hospitalisés (11 en réanimation), 59 cas (7,6%) compliqués de pneumopathie, 2 cas
d’encéphalite dont 1 décès (encéphalite subaiguë chez un sujet immunodéprimé).
► 90% des cas sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés (sur un total de 596 cas, âgés de plus d’un an
et nés depuis 1980, et pour lesquels le statut vaccinal était connu).
► 73 départements ont déclaré au moins 1 cas au cours de la période.
►

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

Foyers épidémiques actifs

(cf. bulletins régionaux pour plus de détails)

Mayotte
► 23 cas déclarés : 19 cas confirmés biologiquement, 1 cas clinique et 3 en attente de résultats.
► Parmi les 23 cas: 6 cas sont importés, 9 cas sont secondaires à un cas importé (dont 8 nosocomiaux) et
8 cas sont sans source identifiée.
► Age médian des cas : 12.5 mois (extrêmes : 6 mois– 32 ans).
► Risque d’extension: CV insuffisante (défaut de l’offre vaccinale en PMI), précarité de certaines populations.
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Collège privé sur Charleville-Mézières (08) : 5 cas déclarés
La date d'éruption du dernier cas confirmé est datée au 05/04/2019.
Deux cas secondaires dans la fratrie et entourage de ces cas en France
Voyage scolaire en Angleterre du 23 au 26 avril pour 43 élèves dont l’un était un cas de rougeole
Pas d’autre cas déclaré parmi les élèves voyageurs ; Tous sont à jour de leur vaccination à 2 doses
Les familles d’accueil anglaises sont informées et ont été averties
Estimation de la couverture vaccinale de l’établissement par l’inspection académique: 90%
Collège sur Wintzenheim (68) : 7 cas déclarés dont 4 confirmés biologiquement
Dates éruption des cas entre le 07/04 et le 21/04/2019
Projet d’un voyage scolaire en Allemagne (Berlin) du 28 avril au 2 mai pour 2 classes du collège
Aucun des cas ne fait partie du voyage. Tous les élèves participants au voyage sont vaccinés 2 doses.
Le risque d’extension de cas à l’international pour ces 2 voyages scolaires ne peut être totalement exclu

CNR Virus de la rougeole, rubéole et oreillons

Figure 1 : Incidence cumulée et nombre de cas de rougeole déclarés par département de résidence,
France, du 1er janvier au 22 avril 2019 (données provisoires, n= 780)
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Figure 2: Cas de rougeole déclarés par semaine (date d’éruption), France,
semaines S01-2018 à S15-2019*.

Figure 3 : Passages hebdomadaires aux urgences et consultations SOS médecins, pour rougeole,
France, semaines S01-2018 à S15-2019, France métropolitaine.

 La figure 2 montre une augmentation modérée de l’incidence hebdomadaire des cas déclarés au
cours des premières semaines de 2019, et permet la comparaison avec la même période de 2018,
au cours de laquelle l’augmentation du nombre des cas avait été rapide et massive. A noter qu’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)

Directeur de publication
François Bourdillon
Rédaction
Fatima Aït El Belghiti
Denise Antona
Etienne Lucas

 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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