
LA ROUGEOLE

C'est une affection due à un virus de la famille des paramyxoviridae. Elle se traduit surtout par une 
atteinte des voies respiratoires  puis se propage à tout l’organisme. 
Le virus se transmet principalement par voie aérienne, par la propulsion des gouttelettes de salives 
des sujets infectés. Le malade est contagieux quatre jours avant l'éruption.
La rougeole est une maladie humaine et on ne connaît pas de réservoir chez l’animal.

Les premiers symptômes apparaissent environ 10 à 14 jours après l’exposition au virus :
 forte fièvre pouvant atteindre 40°C
 écoulement nasal
 yeux rouges et larmoyants (conjonctivite) avec une sensibilité à la lumière 
 toux sèche
 mal de gorge
 fatigue et malaise général

La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse. 
C’est une fièvre éruptive qui atteint le plus grand nombre d'enfants dans le monde.
Ses complications sont fréquentes dans le tiers monde et sont responsables d'une 
très lourde mortalité : on estime que 89 780 personnes, dont une majorité d’enfants 
de moins de 5 ans, sont mortes de la rougeole en 2016. (OMS)

A - LES CAUSES :

B - SYMPTOMES :
40°C



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

Après 2 à 3 jours de toux, apparaissent :
 des points blancs caractéristiques (signe de Koplik), sur la face interne des joues.
 une éruption cutanée  qui débute derrière les oreilles et sur le visage. Elle se propage 
ensuite au tronc et aux extrémités, puis disparait après 5 à 6 jours.

 Otite
 Diarrhée
 Bronchite ou laryngite
 Pneumonie qui est la première cause de mortalité liée à la rougeole
 Cécité (dans les pays en développement)
 Encéphalite (inflammation du cerveau),
Les complications font la gravité de la maladie. 
Les nourrissons de moins de un an et les adultes de plus de 20 ans, les déficients
immunitaires, les malnutris, les femmes enceintes sont des personnes à risque de présenter 
des complications.

L e traitement est symptomatique.

C - COMPLICATIONS :

D - TRAITEMENT :

Le meilleur moyen de prévenir la rougeole est d’être vacciné et de faire vacciner ses enfants. 
Le vaccin existe sous forme combinée : Vaccin PRIORIX GSK qui protège efficacement contre 
la rougeole, les oreillons et la rubéole. Deux doses doivent être administrées aux enfants, une 
à l’âge de 12 mois et l’autre entre 18 et 24 mois.

C’est une maladie à déclaration obligatoire et il faut respecter l’éviction sociale de 5 jours.

E - PREVENTION :


