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Depuis le 10 avril 2015, une recrudescence de cas d e rougeole a été observée dans le Haut-
Rhin sur les secteurs de Colmar, Logelbach et de Ri beauvillé. 37 cas ont été déclarés à 
l’Agence régionale de santé d’Alsace avec des dates  de début des signes cliniques allant 
du 15 mars 2015 à ces derniers jours. 

 
Ces différents foyers témoignent d’une circulation du virus de la rougeole dans le Haut-
Rhin et indiquent qu’un risque épidémique de rougeo le existe,  notamment quand le virus est 
introduit dans des populations d’enfants ou de jeunes adultes insuffisamment vaccinés qui 
fréquentent les mêmes collectivités. 
 
Pour mémoire, la rougeole est une maladie le plus souvent bénign e mais elle est très 
contagieuse  et elle peut être  grave voire mortelle dans certains cas, notamment chez les 
nourrissons, les adolescents, les jeunes adultes et les femmes enceintes. 
 
Les investigations menées par les autorités sanitaires ont mis en évidence la fréquentation de 
quatre établissements scolaires (école Mathias Grünewald à Logelbach, collège les Ménétriers à 
Ribeauvillé, Lycée de Ribeauvillé et Lycée Camille See à Colmar - 1 seul cas déclaré à ce jour) et 
du conservatoire de musique de Colmar par l’ensemble des personnes contaminées ou leurs 
fratries. Elles ont également confirmé une absence de vaccination contre la rougeole pour tous les 
enfants des familles concernées, alors que cette maladie peut être évitée grâce à un vaccin très 
bien toléré et facilement accessible (le taux de couverture des enfants en classe de 5ème sur la 
région de Colmar est d’ailleurs de 90 %). 

 
Les vacances scolaires qui débutent le 25 avril 201 5 sont susceptibles d’entraîner une 
dissémination du virus de la rougeole à d’autres régions, notamment via le séjour d’enfants 
contagieux au sein de collectivités/centres de vacances/colonies… 
 
Pour prévenir une extension du virus de la rougeole  en Alsace mais également une 
dissémination à d’autres régions, l’ARS d’Alsace, e n concertation avec la Préfecture du 
Haut-Rhin, recommande  de vérifier auprès des professionnels de santé la m ise à jour des 
vaccinations, notamment chez les enfants et adolescents à l’occasion du départ en vacances. 
Administrée dans les 72 heures qui suivent le conta ct avec un cas, la vaccination peut 
éviter la survenue de la maladie. Elle reste précon isée même si ce délai est dépassé.  
           …/… 
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La vaccination est nécessaire pour éviter la transmission de la maladie aux publics 
particulièrement fragiles pour lesquels la rougeole majore la fréquence et la gravité des 
complications (pneumonies, atteintes cérébrales).  
 
            
 
Pour en savoir plus  
 
 
Rappel des recommandations vaccinales 
La vaccination par le vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons (RRO) est recommandée chez 
tous les nourrissons à l’âge de 12 mois, une seconde dose étant recommandée entre 16 et 18 
mois. Tous les enfants, adolescents et adultes nés depuis 1980, devraient avoir reçu au total deux 
doses de vaccin trivalent. La vaccination par le vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons (RRO) 
est contre indiquée chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.  
En outre, des mesures préventives vaccinales pour les person nes potentiellement 
réceptives ( n’ayant pas fait la maladie dans l’enfance ou n’ayant pas été vaccinés avec deux 
doses )1 exposées à un cas de rougeole  sont recommandées. Ces mesures concernent les 
contacts autour d’un cas clinique ou confirmé biologiquement pour les contacts proches2, et les 
contacts d’un cas confirmé biologiquement dans les autres collectivités : 

- enfants âgés de 6 à 11 mois  : une dose de vaccin rougeole monovalent dans les 72 
heures suivant le contact présumé (dans ce cas, l’enfant recevra par la suite deux doses de vaccin 
trivalent suivant les recommandations du calendrier vaccinal : 1ère dose à l’âge de 12 mois, 
2e dose entre 16 et 18 mois) ; 

- 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 ;   

- professionnels de santé ou personnels en charge d e la petite enfance , sans 
antécédent de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin trivalent, quelle que soit leur 
date de naissance : une dose de vaccin trivalent.  
Administrée dans les 72 heures qui suivent le contact avec un c as, la vaccination d’une 
personne réceptive peut éviter la survenue de la ma ladie.  Elle reste préconisée même si ce 
délai est dépassé. 
 
L’Agence régionale de santé souhaite également rappeler aux professionnels de santé que la 
rougeole fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Pour permettre aux autorités sanitaires 
d’assurer un meilleur contrôle des foyers épidémiques dans la région, chaque cas doit pouvoir être 
signalé auprès de l’ARS Alsace 
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1
 Personne sans antécédent certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin par le passé. 

2
 Entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même toit), enfants et adultes de la même section en crèche ou en halte garderie, enfants 

et adultes exposés au domicile de garde quand le cas est gardé par un assistant maternel. 


