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La Rougeole est
toujours là !
Conduite à tenir face à un cas en cabinet de ville :
 Accélérer la prise en charge, éviter le séjour prolongé du cas en salle d’attente, mettre à disposition des
patients des masques chirurgicaux s’ils toussent (prévoir un affichage dans le cabinet)

 Rechercher et identifier les patients contacts ayant fréquenté la salle d’attente
 Informer les sujets contacts, vérifier leur statut vaccinal et porter l’indication d’une vaccination si
nécessaire selon le calendrier vaccinal ou évaluer, en lien avec un service hospitalier, l’intérêt de
l’administration d’immunoglobulines selon les recommandations

 Si l’état de santé du cas nécessite une hospitalisation : contacter un médecin hospitalier pour que les
mesures préventives puissent être mises en place dès l’arrivée du malade (service ou urgences).
Recommandations ARS PDL mai 2019
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Pour les personnes contact d’un cas de rougeole :
 Définition patient contact : Personne ayant côtoyé le malade pendant sa période de contagiosité (5 jours
avant, jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption).
o

Entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même toit) ;

o

Les enfants et adultes de la même section en crèche et halte-garderie ;

o

Les enfants et adultes exposés au domicile de garde quand le cas est gardé par une assistante
maternelle ;

o

Toute personne ayant fréquenté de manière concomitante les mêmes locaux que le malade (école,
internat, local professionnel, transports publics, aéronef,…) avec un contact avec le malade en
face à face ou un séjour de plus de 15 minutes ;

o

Toute personne ayant séjourné dans une pièce fréquentée par le malade jusqu’à 2 heures après le
départ de ce dernier.

 Nourrissons âgés de 6 à 11 mois : une dose de vaccin trivalent

(hors AMM entre 6 et 8 mois révolus :
nouveauté du calendrier vaccinal 2018) dans les 72 heures suivant le contact présumé

 Personnes âgées de plus d’un an et nées depuis 1980 : mise à jour conformément au calendrier
vaccinal pour atteindre deux doses de vaccin trivalent

 Pour les personnes nées avant 1980, qui affirment ne pas avoir été antérieurement vaccinées et ne
pas avoir développé la rougeole, la vaccination doit être proposée.

 Professionnels de santé ou personnels chargés de la petite enfance, sans antécédent de rougeole
et/ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin trivalent, quelle que soit leur date de naissance : une dose de
vaccin trivalent
Dans certains cas, une injection d’immunoglobulines polyvalentes en milieu hospitalier peut être recommandée
pour les personnes contacts (notamment si risque de rougeole grave).

IL EST INDISPENSABLE DE VERIFIER SYSTEMATIQUEMENT
LE STATUT VACCINAL DE VOS PATIENTS

La rougeole est une maladie
HAUTEMENT CONTAGIEUSE.
Une personne atteinte de la
rougeole peut infecter entre
15 et 20 personnes non

immunisées.
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Sources :
Bulletin d’information CPIAS Pays de La Loire (15/02/2018)
Point d’information ARS Pays de La Loire (06/05/2019)
Instruction n°DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018

LUTIN 72 - CH Le Mans - 194 Avenue Rubillard, 72037 Le Mans
Secrétariat : 02 44 71 02 15 - lutinsct@ch-lemans.fr
Il se tient à votre disposition pour répondre à vos questions
et vous accompagner dans cette prise en charge

