Rubéole

Agent pathogène

Virus de la rubéole (togavirus)

Réservoir

Personne malade ou asymptomatique

Source de contamination

Sécrétions rhino-pharyngées

Mode de contamination
P : de personne à personne
E : à partir de l’environnement
Période d’incubation

P : - par contact direct avec les particules
rhino-pharyngées (voie aérienne), par
les larmes
- par passage transplacentaire chez la
femme enceinte
De 14 à 23 jours, 16 à 18 jours en moyenne

Contagiosité

Moyenne

Durée de la contagiosité

7 jours avant, 14 jours après le début de
l’éruption
Personnes non immunisées

Population particulièrement
exposée
Population présentant un
risque de gravité

Femmes enceintes (risque fœtal)

Mesures à prendre dans la collectivité
Une confirmation du diagnostic par un examen virologique (recherche des anticorps
spécifiques) est indispensable
Affichage et information des familles et du personnel
Eviction/isolement

Mesures d’hygiène
Mesures préventives complémentaires

Non
Toutefois, la fréquentation de la collectivité à la
phase aiguë de la maladie infectieuse, n’est
pas souhaitable.
Pas de mesure particulière
Informer le personnel de la collectivité de
l’existence d’un cas et du risque pour les
femmes enceintes
Demander aux femmes enceintes contacts de
consulter leur médecin
Vérifier et faire mettre à jour les vaccinations
par le service médical de la collectivité
notamment pour les personnels de la petite
enfance (cf. Calendrier vaccinal en vigueur)
La vaccination trivalente contre la rougeole,
les oreillons et la rubéole est recommandée :
chez tous les nourrissons à 12 mois
avec deuxième dose entre 13 et 24
mois,
Vaccination à deux doses recommandées
pour toutes les personnes nées depuis 1980.
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Vaccination recommandée pour la plupart des
professionnels de santé, du social et médicosocial (calendrier vaccinal), y compris si nés
avant 1980.
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