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généralités 

• Maladie éruptive fébrile bénigne de l’enfance 

• Grave par les malformations congénitales occasionnées lors 
de la grossesse 

• Virus à ARN de la famille des Togaviridae, genre Rubivirus 

• Un seul sérotype de virus de la rubéole 



épidémiologie 

•  Hôte naturel strict = homme  

•  Transmission :  
Ø  par contact interhumain direct: respiratoire ou mains souillées  
Ø  verticale  
 

•  Contagiosité: 7 jours avant et 5 à 7 jours après l’éruption (jusqu’à 
14j) 

•  Incubation: 14 à 18 jours  (max 23 j) 

•  Saisonnalité:  
Ø épidémies surviennent tous les 3 à 4 ans, au printemps, dans les crèches et les 

écoles  
Ø + cas sporadiques toute l’année 



Rapport OMS 2012 



symptomatologie clinique classique 

•  50% des formes asymptomatiques 

• Forme symptomatique : 
 - fièvre à 38,5°C + ADP cervicales, rétro-auriculaires 
  puis   
 - éruption morbiliforme débutant sur le visage  
et s’étendant sur le tronc < 24h  
 - disparition en 3 jours 
 - arthralgies chez l’adulte 

 



historique de la vaccination 
• Avant l’ère de la vaccination: 

Ø  Nombreuses épidémies++++  
Ø  Ex des Etats-Unis en 1964-65:  

- 12,5 millions de cas de rubéole post natale;  
- 11 000 morts foetales; 
- 20 000 rubéoles congénitales malformatives. 

• Depuis la vaccination:  

Ø  Incidence a nettement diminué dans les pays développés 

 
 



calendrier vaccinal français 

• ROR : 
•  introduit en 1983 dans le calendrier vaccinal à l’âge de12 mois 
•  rappel ajouté au calendrier en 1996. 

 

• Résultats de cette politique vaccinale corrects: en 2012 : 
•  au moins une dose: 91% des < 2 ans; 96% des enfants de 6, 11 et 

15 ans;  
•  2 doses: 83% des 6 -11 -15 ans 

• Vaccin vivant contre-indiqué pendant la grossesse, 
possible pendant l’allaitement 



vaccination et politique de dépistage 

•  MAIS 5,2% des adultes de 18 à 32 ans sont séronégatifs en 
2013 (étude Invs, donneurs de sang)  
•  avec grande disparité géographique :  ≤ 85% couverture vaccinale régions du 

sud  
•  Meilleure couverture chez la femme 

 

•  L’incidence de la maladie reste très basse (1 à 3 cas de CRS/an 
France 2005-2015) chiffre rassurant masquant un risque 
épidémique persistant (sud de la France ++). 

•  Depuis le 1er Avril 2016, l’angleterre stoppe le dépistage 
systématique de la rubéole pendant la grossesse 

•  Débattu actuellement en France… 



ANTICIPER L’ ARRÊT DU DÉPISTAGE 
SYSTÉMATIQUE PRÉNATAL EN FRANCE: 

  
  - meilleure connaissance de la maladie 

 - pour un dépistage ciblé « éclairé » 



rubéole et grossesse: qui et quand dépister? 

QUI? 
•  ≥ 50% des formes maternelles sont asymptomatiques      

•  en l’absence de dépistage systématique, importance de la 
notion de contage pour un dépistage biologique+++ 
    surtout si personnel de la petite enfance 

QUAND? 
•  Transmission et risque de syndrome de rubéole congénitale 
directement lié au terme 

•  Transmission materno-foetale: 
•  90% avant 11SA 
•  20% entre 12 et 16 SA 
•  risque minime jusqu’à 20 SA 
•  pas de risque au-delà de 20SA 

Pas de traitement spécifique 



NNé : Syndrome de Rubéole Congénital (CRS) 

Définition OMS = 

•  Cas suspecté : ≥ 1 signe du groupe A 

•  Cas compatible: 
≥ 2 signes du groupe A  OU 1 groupe A + ≥ 1 groupe B 
 
Group A  
Surdité neurosensorielle  
Cardiopathie congénitale 
Rétinopathie pigmentaire 
Cataracte (s)  
Glaucome congénital 

 

Group B  
Purpura 
Splenomégalie 
Microcéphalie 
Retard de développement 
Méningoencéphalite 
Anomalie de minéralisation osseuse 
Ictère néonatal précoce 



OMS algorithme 



Confirmation biologique :  

 
 
QUI? 
1 signe du groupe A (coeur/ORL/Ophtalmo) sans étio 
évidente justifie un dépistage biologique néonatal++++ 
 
 
QUAND? 
Ø  IgM spécifiques  
Ø  2 taux stables d’IgG entre 6 et 12 mois de vie 
Ø  PCR positive dans gorge, nez, urines, sang et LCR 



Déclaration obligatoire 

•  Recommandé par l’OMS depuis 2012 
•  Mise en place par le HCSP en France depuis janvier 2017 
•  Confirmation biologique obligatoire pour la déclaration 

•  Spécificité grossesse/ congénitale/ population générale 
 



Revue des manifestations chez 
l’enfant 



I. Manifestations cardiaques 

• En 1966 :  
•  Persistance du canal artériel 
•  Sténose de l’artère pulmonaire 
•  Communication interventriculaire 
 
 
 

• En 2017: série de 21 patients avec CRS 
•  71% ont des manifestations cardiaques 
•  CA persistant / sténose de l’artère pulmonaire / CIV  

Sperling DR et al, Calif Med 1966  

Raimondi F, case report critical care, 2015 



Explications physiopath ? 

•  RV se multiplie dans les cellules 
endothéliales du cordon ombilical humain 

•  N’inhibe pas la prolifération cellulaire 
•  RV persiste dans les cellules 

endothéliales du cordon 
 

A de faibles concentrations virales = 
Tropisme pour endothélium vasculaire 

et al, 2013 



II. Manifestations sensorielles : ophtalmo 

•  Étude rétrospective américaine  (CRS issus de l’épidémie de 1963-64) 
•  34 enfants étudiés: 

•  Cataracte 29 (85%) dont 21 BL 
•  Microphtalmie 28 (toutes avec cataractes) 
•  Glaucome 11  
•  Nystagmus 17 
•  Rétinopathie pigmentaire sous évaluée car cataracte++++ 

Anomalies ophtalmologiques retrouvées: 
- Rétinopathie pigmentaire n=10  
- Cataracte n=6 
- Strabisme n=4 
- Nystagmus n=2 
- Hypermetropie/myopie 2/2 
- Pas de glaucome Toizumi et al, sci report 2017  

• 21 enfants vivants confirmés rubéole 
avec anomalies ophtalmo (n=11, 
52%) et/ou ORL (n=13) 



II. Manifestations sensorielles : ORL 

Toizumi et al, sci report 2017  

•  Epidémie de rubeole dans une province du Vietnam entre 2011 et 2013 
•  21 enfants vivants confirmés rubeole avec anomalies ophtalmo (n=11, 52%) et/ou 

ORL (n=13, 62%) 
•  Évaluation ophtalmo/ORL/neuropsy en 2013 et 2015 

Anomalies ORL retrouvées (AABR test):  
 

- Déficit auditif sévère pas de réponse à 
45dB *2 oreilles   n=10 

- OMA BL avec rétraction tympanique n=3 



• Évaluation neurodéveloppementale (ASQ score et Denver) 
Ø  20 enfants évalués 
Ø 19 ont un score bas dans au  
moins 1 domaine 
Ø 11/19 avaient surdité et 6/19  
pb ophtalmo 
 
 
 
 
 
 
 

• Séries anciennes: 42% de retard mental     
McIntosh et al, Lancet 1992;340:414–5  

 

II. Manifestations neuro-sensorielles 

NB: 1seul avec implants 
cochléaires : normalisation du test 

Toizumi et al, sci report 2017  



III. Manifestations neuropsychiatriques 

• Dans les anciennes séries: 
ü 4,12 à 7,3% d’autisme 

Chess et al, Psychiatric Disorders of Children With Congenital Rubella. 1971.  

 

• Dans les séries plus récentes: 
ü  12% de ASD selon le DSM-IV 
ü  prudence sur l’interprétation des tests dans le contexte de déficience 

sensorielle (CARS2test) 

 

Toizumi et al, sci report 2017  



IV. Manifestations tardives : Diabète de type I 

•  Incidence augmentée de diabète de type I 
• Physiopath = modèle expérimental de lapin avec CRS: 

-  Modifications des cellules beta des ilots de Langherans  
-  Persistance du virus dans toutes les cellules pancréatiques et détection 

d’Ag viral dans cellules beta retrouvé par IF 

Ces résultats suggèrent une auto-immunité induite par RV dans le 
diabète 

Lapins infectés par RV = meilleur modèle de diabète de type I viro 
induit 

Menser et al, Lancet 1978 
Rayfield et al, Diabetes 1986 
 



 
Impaired cell-mediated immune response in patients with congenital 

rubella: correlation with gestational age at time of infection.  
Buimovici-Klein et al, Pediatrics 1979 

 
Comparaison de l’immunité cellulaire fonctionnelle chez : 

• CRS/ Contrôles - / Contrôles + (vaccinés) 
• Stimulation par RV 
• Réponse 2 fois moins importante parmi CRS vs contrôles + 
• Réponse moins importante qd infection < 2 mois d’AGestationnel qu’aux 
stades plus tardifs 

IV. Manifestations tardives : déficit de l’immunité 
cellulaire 



IV. Manifestations neurologiques tardives 
Chronic progressive panencephalitis due to rubella virus simulating 
subacute sclerosing panencephalitis. 

 Weil ML et al. N Engl J Med. 1975 May 8;292(19):994-8. 
 

•  À 8 ans : ataxie, mvts choréiformes, comitialité 
•  À 11 ans: pigmentation périmaculaire.  
•  LCR: prot 1,56g/l  (gammaglob)  Ac rubeole LCR>>serum 
•  Biopsie cérébrale: panencéphalite (dépots périvasc), culture isolant RV 

Progressive rubella panencephalitis. Late onset after congenital 
rubella. 

Townsend JJ, et al, N Engl J Med. 1975 May 8;292(19):990-3. 

3 enfants > 10 ans 
Ataxie, spasticité, deterioration intellectuelle et comitialité 
LCR hyperprot à gammaglob    Ig Rubéole LCR et sérum + 
Biopsie cérébrale panencephalite progressive, culture virale négative 



CRS 
QUELLE PRISE EN CHARGE? 

 



V. Prise en charge 
• Multidisciplinaire++++ 

• Diagnostic précoce permet orientation précoce vers 
chaque spécialiste impliqué 
•  suivi orl / ophtalmo régulier 
•  suivi neurodéveloppemental 

• Pas de traitement spécifique 

• Mais : 
•  appareillage précoce (surdité),  
•  orientation/accompagnement précoce  (AVS, scolarité spé…) 

 

  = meilleure qualité de vie 



•  Sd de Rubéole Congénitale (CRS) rare mais sévère 
 
•  Virus circule toujours avec zones d’endémie, vaccination sous optimale 

en France++ 

•  Dépistage systématique pendant la grossesse remis en cause en 
France? 

•  Importance d’un dépistage ciblé « éclairé » 
•  contage maternel – terrain à risque 
•  devant la présence d’un signe majeur néonatal (Cœur/ Opht/ ORL) 

•  POUR une anticipation et meilleure prise en charge des symptômes 
chez l’enfant 

•  En attendant l’ère de la vaccination obligatoire… 

VI. Conclusion 


