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LA ROUGEOLE 

Information à l’intention des professionnels de 
la santé  

Sommaire 
 La rougeole reste endémique dans de nombreuses régions du monde et plusieurs éclosions très 

médiatisées se produisent dans certaines régions d’Amérique du Nord. 

 La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole. Les personnes qui 
voyagent à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou qui se rendent dans des zones d’activité 
connue de la rougeole en Amérique du Nord doivent s’assurer d’être protégées correctement 
avant d’entreprendre leur voyage. 

 Si les dossiers de vaccination d’un patient ne sont pas disponibles, la vaccination avec un vaccin 
contenant le virus de la rougeole est préférable à l’analyse sérologique pour déterminer son état 
immunitaire. 

 Les professionnels de la santé doivent envisager la rougeole chez les patients qui présentent une 
fièvre et des éruptions cutanées ainsi que d’autres symptômes de la rougeole (toux, nez qui 
coule, conjonctivite), lorsque ces derniers ont fait un voyage récent ou ont eu un contact connu 
avec une personne infectée par la rougeole. 

Le présent document s’adresse aux professionnels de la santé et au personnel des bureaux de santé 
publique et porte sur la vaccination contre la rougeole et les enquêtes de cas de rougeole. Il aborde les 
sujets suivants : 

1. Vaccination contre la rougeole 

2. Tests sérologiques d’immunité en laboratoire 

3. Enquêtes sur les cas de rougeole  

a. Aspects cliniques de l’infection par la rougeole  

b. Épreuves diagnostiques de laboratoire  

c. Documentation et transport des échantillons 

Remarque à l’intention des professionnels de la santé : 

Si vous enquêtez sur un cas possible de rougeole, veuillez communiquer avec votre bureau local 
de santé publique —n’attendez pas la confirmation du laboratoire. 
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d. Gestion des contacts  

4. Pratiques de prévention et de contrôle des infections 

Vaccination contre la rougeole 
Toutes les personnes, qu’elles voyagent ou non, devraient s’assurer d’être vaccinées conformément aux 
calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario. 

Immunisation des voyageurs 
Les personnes qui voyagent à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des régions d’Amérique du Nord 
actuellement touchées par une éclosion doivent veiller à se protéger adéquatement contre la rougeole 
(à moins d’avoir déjà eu une infection confirmée en laboratoire ou une preuve d’immunité fournie par 
un laboratoire). L’admissibilité à un vaccin financé par le secteur public avant un voyage est décrite dans 
les calendriers de vaccination de l’Ontario. 

Selon le Guide canadien d’immunisation (GCI) la vaccination suivante est recommandée avant 
d’entreprendre un voyage :  

 les enfants âgés de 6 à 11 mois : une dose du vaccin RRO (deux doses supplémentaires sont 
nécessaires après l’âge d’un an); 

  les adultes nés en 1970 ou après : deux doses du vaccin RRO 

  les adultes nés avant 1970 : une dose du vaccin RRO 

Afin d’assurer l’administration de deux doses avant un voyage, on devrait considérer donner de façon 
précoce une deuxième dose du vaccin RRO aux enfants âgés de moins de quatre ans qui ont déjà reçu 
une dose (conformément au calendrier de vaccination). 

Remarque : L’intervalle minimal entre deux doses du vaccin contre la rougeole doit être de 28 jours. 

Les conseils concernant la vaccination des voyageurs doivent être personnalisés en fonction des 
antécédents médicaux et de l’itinéraire de voyage de la personne. 

L'Agence de la santé publique du Canada fournit des mises à jour concernant les conseils de santé aux 
voyageurs et les données sur les cas de rougeole signalés au Canada en 2019. 

Tests sérologiques d’immunité en laboratoire  
On ne recommande pas de procéder à des tests sérologiques pour déterminer l’immunité des 
personnes en bonne santé. Si les dossiers de vaccination d’un patient ne sont pas disponibles, la 
vaccination avec un vaccin contenant le virus de la rougeole est préférable à l’analyse sérologique pour 
déterminer l’état immunitaire. Cela évite la possibilité de résultats faux positifs, réduit le risque 
d’occasions manquées de vaccination et est conforme aux conseils du GCI. On peut administrer sans 
danger des doses supplémentaires du vaccin RRO aux personnes déjà immunisées.  

Remarque : Cette mesure ne s’applique pas à certains groupes professionnels, comme le personnel de 
la santé nécessitant une vaccination documentée ou une preuve sérologique d’immunité (pour obtenir 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-12-vaccin-rougeole.html
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga=2.117918857.1206530218.1556895133-1688481756.1556895133
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga=2.117918857.1206530218.1556895133-1688481756.1556895133
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/rougeole/surveillance-rougeole/rapports-hebdomadaires-surveillance-rougeole-et-rubeole.html
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plus d’information concernant les tests sérologiques d’immunité pour la rougeole, consultez la fiche 
d’information Measles Immunity Serology Test des services de laboratoire de SPO). 

Enquêtes sur les cas de rougeole  

Aspects cliniques de l’infection par la rougeole  
La rougeole est un virus très contagieux qui se transmet facilement. Les signes et symptômes 
compatibles cliniques comprennent la fièvre (≥ 38,3 °C - mesure orale) et au moins un autre des 
symptômes suivants : toux, écoulement nasal et conjonctivite. Ces symptômes sont généralement suivis 
d’éruptions maculopapulaires généralisées. 

La plupart des cas de rougeole sont manifestes entre 10 à 14 jours après l’exposition au virus (cela peut 
varier entre 7 et 21 jours). Les personnes infectées deviennent contagieuses un jour avant le début du 
stade prodromique, soit habituellement quatre jours avant l’apparition des éruptions cutanées et 
jusqu’à quatre jours après l’apparition des éruptions cutanées.  

Épreuves diagnostiques de laboratoire  
On suggère des épreuves diagnostiques de laboratoire aux personnes affichant un syndrome clinique et 
ayant des antécédents compatibles avec la rougeole (p. ex., voyage ou exposition à une personne 
infectée). Ces épreuves devraient comprendre la détection du virus de la rougeole par amplification en 
chaîne par polymérase (PCR) (écouvillon nasopharyngien/de la gorge et test d’urine) et le sérodiagnostic 
(phases aiguë et de convalescence). Plus de détails ci-après sur les exigences quant aux échantillons. 

DÉTECTION DU VIRUS DE LA ROUGEOLE PAR PCR  
La fiche d’information des services de laboratoire de SPO Measles Diagnostic PCR (en anglais) fournit des 
renseignements complets sur le prélèvement d’échantillons et leur soumission.  

SÉRODIAGNOSTIC DE LA ROUGEOLE  
La fiche d’information des services de laboratoire de SPO Measles Diagnostic Serology (en anglais) 
fournit des renseignements sur le prélèvement d’échantillons et leur soumission.  

Documentation et transport des échantillons 
Sur chacune des demandes d’analyse de laboratoire visant la détection du virus (PCR) ou le 
sérodiagnostic, indiquez clairement « suspect case of measles ». Toutes les demandes doivent contenir 
les informations suivantes : symptômes du patient, date de manifestation des symptômes, antécédents 
d’exposition, antécédents de voyage (le cas échéant) et antécédents de vaccination. Il faut aussi cocher 
la case « Diagnostic ». Les échantillons doivent être réfrigérés pour leur entreposage et transport.  

Pour toute question à propos du prélèvement d’échantillons, communiquez avec le centre de service à 
la clientèle des services de laboratoire de SPO au 416 235-6556 ou au 1 877 604-4567 (du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 19 h, et le samedi de 8 h à 15 h 45) ou avec l’agent de service au 416 605-3113 en 
dehors des heures normales de bureau.  

https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/measles-diagnostic-serology
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/measles-diagnostic-pcr
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/test-information-index/measles-diagnostic-serology
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/laboratory-contact
https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/laboratory-contact
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Gestion des contacts  
Veuillez consulter l’Annexe A (section 6.4) (en anglais) du Protocole concernant les maladies infectieuses 
des Normes de santé publique de l’Ontario pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion 
des contacts.  

Pour obtenir des renseignements sur la prophylaxie post-exposition (PPE) dans les cas de rougeole, 
consultez l’annexe A du Protocole concernant les maladies infectieuses et le Guide canadien 
d’immunisation. Remarque : Le GCI contient les nouveaux avis du Comité consultatif national de 
l’immunisation concernant la PPE qui n’ont pas encore été incorporés à l’Annexe A du protocole. 

Pratiques de prévention et de contrôle des infections  
Le virus de la rougeole se propage par des gouttelettes aéroportées, par contact rapproché avec une 
personne infectée ou par contact direct avec les sécrétions nasales ou de la gorge d’une personne 
infectée. Ces gouttelettes peuvent rester actives et contagieuses dans l’air pendant une période 
maximale de deux heures, en fonction du nombre de renouvellements d’air. Les personnes soupçonnées 
d’avoir contracté la rougeole devraient être rapidement isolées dans une chambre individuelle dotée 
d’un système d’air à pression négative (chambre d'isolement des infections aéroportées ou CIIA) et dont 
la porte est gardée fermée. Si vous n’avez pas de CIIA, le patient doit porter un masque chirurgical et 
être transféré immédiatement dans une chambre individuelle fermée. 

 Tous les travailleurs des soins de santé doivent être immunisés contre la rougeole. Seul le personnel 
immunisé peut être admis dans la chambre du patient – la preuve d’immunité est deux doses 
documentées de vaccin contenant le virus de la rougeole administré à l’âge d’un an ou après, ou preuve 
d’immunité fournie par un laboratoire. Le personnel non immunisé peut seulement entrer dans la 
chambre dans des circonstances exceptionnelles, p. ex., si aucun autre membre du personnel médical ne 
peut s’occuper du patient, auquel cas, la personne en question doit porter un masque N95.  

Au besoin, le personnel peut porter de l’équipement de protection individuelle (EPI) additionnel, tel que 
des gants et une blouse d’hôpital, selon l’évaluation des risques établis dans les pratiques de base.  

Il faut tenir la porte de la chambre fermée en tout temps et maintenir l’air à pression négative dans la 
pièce après le départ du patient, jusqu’à ce que l’air de la pièce ait été renouvelé; ceci veut varier selon 
le nombre de renouvellements par heure; consultez les ingénieurs de l’établissement pour déterminer le 
nombre de renouvellements par heure pour chacune des CIIA (reportez-vous à l’Annexe D : Temps 
requis pour qu’une chambre d’isolement pour infections à transmission aérienne puisse éradiquer M. 
Tuberculosis dans Pratiques de base et précautions supplémentaires dans tous les établissements de 
soins de santé, 3e édition, novembre 2012, publié par le CCPMI).  

Étant donné que le virus de la rougeole peut survivre dans l’atmosphère pendant deux heures, aucun 
autre patient de doit être placé dans cette chambre pendant cette période (ceci pourrait être plus tôt, 
selon le nombre de renouvellements de l’air). Il faut aussi procéder au nettoyage approprié de la 
chambre. Il faut restreindre les déplacements du patient le plus possible ou lui faire porter un masque 
chirurgical s’il doit sortir absolument de la chambre. 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/measles_chapter.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/measles_chapter.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-12-vaccin-rougeole.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-12-vaccin-rougeole.html
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-rpap-healthcare-settings.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-rpap-healthcare-settings.pdf?la=fr
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Santé publique Ontario 
Santé publique Ontario est une société de la Couronne vouée à la protection et à la promotion de la 
santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en matière de 
santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus 
du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des fournisseurs de soins de santé 
de première ligne et des chercheurs. 

Santé publique Ontario offre au gouvernement, aux bureaux locaux de santé publique et aux 
fournisseurs de soins de santé un soutien scientifique et technique spécialisé en matière de : 

 Maladies transmissibles et infectieuses  

 Prévention et contrôle des infections  

 Santé environnementale et santé au travail  

 Préparation aux situations d’urgence  

 Promotion de la santé, prévention des maladies chroniques et des traumatismes  

 Services de laboratoire en santé publique 

Les activités de Santé publique Ontario incluent aussi la surveillance, l’épidémiologie, la recherche, le 
perfectionnement professionnel et la prestation de services axés sur le savoir. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, visitez www.santepubliqueontario.ca. 

Modèle proposé pour citer le document 
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Information sur 
la rougeole à l’intention des professionnels de la santé. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour 
l’Ontario, 2019. 

Avis de non-responsabilité 
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et 
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de 
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment 
de leur publication. 

L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO 
n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de l’utilisation du 
document par quiconque.  

Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous 
réserve d'une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune 
modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé 
publique Ontario. 
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Santé publique Ontario remercie le Gouvernement de l’Ontario pour son soutien financier.  


