Rougeole
Point de situation - 17 juillet 2019
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.

Semaine 10

France entière: points clefs
Depuis le 1er janvier 2019, 2125 cas de rougeole ont été déclarés (vs 2621 cas sur la même période en
2018), dont 613 (29%) hospitalisés (29 en réanimation), 152 cas (7%) compliqués de pneumopathie, 2 cas
d’encéphalite dont 1 décès (encéphalite subaiguë chez un sujet immunodéprimé).
► La circulation du virus de la rougeole restait active, avec 124 cas (en moyenne) au cours des semaines 18 à 24.
Une diminution des cas déclarés est observée lors des semaines 25 à 27, avec en moyenne 83 cas sur les 3
dernières semaines. Les données de surveillance Oscour suivent la même tendance, avec toutefois au cours de
la semaine dernière (S28), une nouvelle ascension du nombre de cas enregistrés au niveau des urgences et de
SOS médecins.
► 88 départements ont déclaré au moins 1 cas au cours de la période.
► 87% des cas sont survenus chez des sujets non ou mal vaccinés (sur un total de 1442 cas, âgés de plus d’un an
et nés depuis 1980, et pour lesquels le statut vaccinal était connu).
►

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

CNR Virus de la rougeole, rubéole et oreillons

La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Le signalement par les professionnels de santé et la
remontée rapide des fiches de notification sont primordiaux pour la mise en place des mesures autour des cas et
pour la qualité de la surveillance.

Foyers épidémiques actifs

(cf. bulletins régionaux pour plus de détails)

Pays de Loire
► 83 cas de rougeole ont été signalés dans 15 campements de l’agglomération nantaise.
► Sur les 83 cas: 77 cas (93%) avaient de moins 15 ans. Les premiers sont apparus la 1ère semaine du mois de mai.
► Parmi les 56 cas avec statut vaccinal renseigné, 54 étaient non vaccinés et 2 cas avaient reçu une seule dose.
► Le dernier cas rapporté date du 15 juillet 2019.
► Une campagne de vaccination, avec appui de la réserve sanitaire, a débuté le 1er juillet 2019: sept campements ont pu
bénéficier de cette campagne de vaccination (108 personnes vaccinées), 4 autres camps seront couverts cette
semaine.
► Le risque d’extension à d'autres camps d’hébergement précaire de l'agglomération nantaise reste important.
La Réunion
► Circulation active du virus depuis décembre 2018. 89 cas déclarés depuis janvier 2019 dont 46 depuis avril.
► La date de début des signes du dernier cas est le: 08/07/2019.
► 86% des cas étaient non ou incorrectement vaccinés.
► Age médian des cas : 10,5 ans (extrêmes : 0 – 58 ans).

Figure 1 : Incidence cumulée et nombre de cas de rougeole déclarés par département de résidence,
France, du 1er janvier au 14 juillet 2019 (données provisoires, n= 2125)
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Figure 2: Cas de rougeole déclarés par semaine (date d’éruption), France,
semaines S01-2018 à S27-2019*

Figure 3 : Passages hebdomadaires aux urgences et consultations SOS médecins, pour rougeole,
France, semaines S01-2018 à S28-2019, France métropolitaine.

 La figure 2 montre une augmentation de l’incidence hebdomadaire des cas déclarés au cours des
premières semaines de 2019, qui s’accentuait à partir de la semaine 18 : 124 cas (en moyenne) au
cours des semaines S18 à S24. Une diminution des cas déclarés est observée lors des semaines 25
à 27, avec en moyenne 83 cas sur ces 3 dernières semaines.
 Les données de surveillance Oscour suivent la même tendance, avec toutefois au cours de la semaine dernière (S28), une nouvelle ascension du nombre de cas enregistrés au niveau des urgences
et de SOS médecins (figure 3).

 Pour déclarer la rougeole (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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