
 
Novembre 2018 – ARS IDF  

Fiche pratique à l’usage du praticien dans le contexte de cas groupés de rougeole dans le département 
de la Seine-Saint-Denis : vaccination contre la rougeole 
Document de référence : Instruction N° DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas de rougeole 

 

ROR : Rappel du calendrier vaccinal 
 Pour les enfants : 

 Vaccination recommandée pour les enfants nés avant le 01/01/2018 / obligatoire pour les enfants nés depuis le 
01/01/2018 

- 1
ère

 dose à 12 mois  
- 2

ème
 dose entre 16 et 18 mois  

 la 2
ème

 dose peut être administrée avant 16 mois, sous réserve de respecter un délai de 1 mois après la première dose 
 
 Pour les personnes nées après 1980 :  

 2 doses de vaccins recommandées (respecter au moins 1 mois entre les deux doses, quels que soient les antécédents 
vis à vis des oreillons et de la rubéole)  

 
 Pour les personnes nées avant 1980 : 

 Professionnels de santé non vaccinés,  sans antécédents de rougeole (ou histoire douteuse) : 1 dose 
 Voyageurs en zone de haute endémicité non vaccinés et sans antécédents de rougeole : 1 dose 

 

Vaccination des contacts autour d’un cas de rougeole  
 

La vaccination réalisée dans les 72 heures suivant le premier contact peut éviter la survenue de la maladie. 
 

 les nourrissons de 6 mois à 11 mois révolus 
o doivent recevoir une première dose dans les 72 heures suivant le contact 
o auront ensuite 2 doses de vaccin trivalent suivant les recommandations du calendrier vaccinal 

 
o pour les nourrissons de 6 à 8 mois révolus, la vaccination contre la rougeole requiert le recours à une 

recommandation temporaire d’utilisation (RTU : modalités de prescription : cf instruction, annexe 5) 
 

 les nourrissons âgés de 12 mois et plus  
o n’ayant reçu aucune dose doivent recevoir la 1

ère
 dose de vaccin trivalent dans les 72 heures 

o n’ayant reçu qu’une dose de vaccin trivalent doivent recevoir la 2
ème

 dose si la première dose a été administrée 
depuis plus d’un mois (sans attendre 16 mois) 

o ayant reçu 2 doses de vaccin trivalent, avec une première dose avant 12 mois, doivent recevoir une 3
ème

 dose 
 pour les enfants ayant déjà reçu une dose, la vaccination demeure recommandée même si le délai de 

72 heures est dépassé 
 

 les personnes nées depuis 1980 (et âgées de plus de 12 mois) 
o mise à jour du calendrier vaccinal, même si le délai de 72 heures est dépassé 

 
 les personnes nées avant 1980 

o non vaccinées et sans antécédent de rougeole, la vaccination doit être proposée 
 

 dans le milieu de la petite enfance  
o mise à jour de la vaccination des personnels travaillant en crèches, des assistants maternels, des personnes 

vivant au domicile des assistants maternels si ces personnes sont nées depuis 1980. 
 
 

Administration d’immunoglobulines 
Discussion au cas par cas, en lien avec pédiatre ou infectiologue hospitalier,  de l’administration d’immunoglobulines dans les 6 
jours suivant le premier contact, pour les personnes à risque de rougeole grave :  

- Les nourrissons de moins de 6 mois de mère non immune ; 
- Les nourrissons de 6 à 11 mois révolus n’ayant pas pu être vaccinés dans les 72 heures ; 
- Les femmes enceintes ; 
- Les immunodéprimés. 

 
Attention, prévoir de respecter un délai de 9 mois entre l’administration d’immunoglobulines pour une exposition à la rougeole et 
l’administration de la première dose de  vaccin trivalent. 


