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Synthèse de recommandations d’immunisation
dans le contexte d’épidémie de rougeole

Recommandations générales en dehors de toute exposition
o

Tous les enfants à l’âge de 18 mois devraient avoir reçu 2 doses de vaccin trivalent.

2 doses sont nécessaires pour avoir une protection.

La première dose est effectuée à l’âge de 12 mois.

La deuxième dose est effectuée entre 16 et 18 mois.

Toutefois dans un contexte de circulation active du virus, la deuxième dose peut être avancée à
13 mois en respectant un délai d’un moins entre les deux doses.

o

Personnes nées depuis 1980.

2 doses sont nécessaires pour avoir une protection. La deuxième dose doit respecter au
minimum un délai d’un mois par rapport à la première injection.

o

Professionnels de santé ou personnels chargés de la petite enfance : 1 dose de vaccin est prévue
en absence de vaccination et d’antécédent connu de rougeole.

Recommandations en post-exposition
La vaccination post exposition peut prévenir la rougeole si elle est effectuée dans les 72h suivant le contage.
Toutefois, en dehors de ce délai cette vaccination reste utile pour la mise à jour du statut vaccinal.
o

o

Cas de rougeole isolé (après confirmation biologique).

Personne immunocompétente née après 1980
A partir de 12 mois : mise à jour du statut vaccinal avec 2 doses de vaccin en absence
de vaccination ou d’antécédent connu de rougeole.
La deuxième dose doit respecter au minimum un délai d’un mois.


Enfant âgé de 6 à 11 mois révolus avec contage < 72h :
Une dose de vaccin.
Par la suite, l’enfant devra être vacciné normalement, avec 2 doses de vaccin.



Personnel de santé ou chargé de la petite enfance, sans ATCD de rougeole, ou n’ayant pas reçu
2 doses, quelque soit l’âge : une dose de vaccin.



Personnes nées avant 1980
La vaccination sera étudiée au cas par cas (par exemple : absence de vaccination ou
d’antécédent connu de rougeole, projet de grossesse, existence dans l’entourage des
personnes à risque, dite stratégie de cocooning, etc.).



Personnes à risque1
Immunoglobulines à discuter, dans les 6 jours suivants l’exposition après expertise d’un
infectiologue, d’un pédiatre ou d’un gynécologue-obstétricien, (schéma ci-dessous).

Cas groupés de rougeole2 (sans attendre la confirmation).
o Personne immunocompétente

Enfant âgé de 6 à 11 mois avec contage < 72h: Une dose de vaccin
Par la suite, l’enfant devra être vacciné normalement, avec 2 doses de vaccin

A tous les âges (à partir de 12 mois) : mise à jour du statut vaccinal avec 2 doses de
vaccins en absence de vaccination ni d’antécédent connu de rougeole.

La deuxième dose doit respecter au minimum un délai d’un mois.
o Personnes à risque
Immunoglobulines à proposer dans les 6 jours suivants l’exposition après l’expertise d’un infectiologue,
d’un pédiatre ou d’un gynécologue-obstétricien (selon schéma ci-dessous).

Femme enceinte, immunodéprimé ou nourrissons de moins 6 mois et de 6 à 11 mois révolus en l’absence de vaccination dans les 72 h après le
contact.
2
Un cas groupé se définit comme la survenue de 3 cas ou plus de rougeole parmi lesquels au moins un cas a été confirmé biologiquement, dans une
même zone géographique (commune, arrondissement, département), sur une période de temps limitée (quelques jours voire quelques semaines). Le
nombre de cas est ramené à 2 cas ou plus si les cas fréquentent une même collectivité (école, colonie de vacances, crèche, etc.).
1
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