
 

[Texte] 

 
 

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en santé 

publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 
déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Chantal Boulé, poste 49408 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cas de rougeole au Québec 
Le 5 juillet 2019 

 

 

ÉTAT DE SITUATION  

La rougeole est endémique dans plusieurs régions du monde telles que l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. Depuis 

quelques années, plusieurs pays européens comptent des centaines, voire des milliers de cas. Et nos voisins américains 

sont aux prises avec des éclosions dans certains États, principalement dans l’État de New York. 

Au Québec, l’incidence de la rougeole se maintient sous le seuil de l’élimination : la proportion de personnes réceptives 

est suffisamment faible pour empêcher la transmission soutenue de l’infection. Depuis le début de l’année 2019, le 

nombre de cas confirmés de rougeole atteint 14 : la moitié ont acquis leur infection au cours d’un séjour en Europe ou 

en Asie, et des cas secondaires ont acquis l’infection localement. Des lieux publics fréquentés par des personnes 

contagieuses augmentent les risques de dissémination dans plusieurs régions du Québec. Le dernier cas déclaré en 

Abitibi-Témiscamingue date de plus de 20 ans. 

RECOMMANDATIONS 

1. Appel à la vigilance 

Rehausser la vigilance afin d’identifier rapidement les personnes susceptibles d’avoir contracté la rougeole. 

Dès l’arrivée en milieu de soins, appliquer les mesures à l’égard d’une personne présentant de la fièvre et de la toux 

ou une éruption cutanée, surtout si elle précise avoir visité un site ayant été fréquenté par un cas contagieux :  

 Port d’un masque chirurgical 

 Isolement dans une pièce fermée en attendant l’évaluation médicale; éviter de placer une autre personne dans 

cette pièce pour les 2 heures qui suivent le départ du cas suspect. 

Les symptômes de la rougeole apparaissent de 7 à 14 jours après une exposition. La période d’incubation peut atteindre 

21 jours chez les personnes immunodéprimées et chez celles qui ont reçu des immunoglobulines après une exposition. 

Un prodrome (fièvre à 38,3 °C ou plus, toux, coryza et conjonctivite) est suivi 2 à 4 jours plus tard d’une éruption 

cutanée maculopapulaire : elle débute au front puis s’étend au visage, au cou, au tronc et aux membres. L’éruption 

dure de 3 à 7 jours.  

La contagiosité de la rougeole s’étend de 4 jours avant jusqu’à 4 jours après le début de l’éruption. 

Les symptômes peuvent être moins intenses ou atypiques chez les personnes adéquatement vaccinées ou chez celles 

qui ont reçu des immunoglobulines dans les semaines précédentes.  

APPEL À LA VIGILANCE 

http://quebec.ca/rougeole


 

 

2. Confirmation du diagnostic   

Détection du virus par TAAN : 

 écouvillon des sécrétions pharyngées ou du nasopharynx prélevées dans les 4 jours suivant le début de 

l’éruption; 

ou 

 urine (50 à 100 ml) prélevée dans les 7 jours suivant le début de l’éruption. 

Sérologie : 

 IgM de 3 à 28 jours après le début de l’éruption; la recherche des IgM rubéole et parvovirus B19 est aussi 

recommandée pour exclure ces diagnostics; 

 IgG en phase aiguë (moins de 7 jours suivant le début de l’éruption) et en phase de convalescence (de 1 à 

3 semaines après le 1er échantillon). 

À la suite d’une vaccination récente (2 mois) ou de l’administration d’immunoglobulines, la sérologie n’est pas utile 

pour confirmer le diagnostic. 

3. Déclaration à la Direction de santé publique 

Déclarer sans délai (voir les coordonnées de la personne de garde en bas de première page) les cas suspects de rougeole 

afin que l’intervention appropriée soit amorcée, notamment à l’endroit des personnes vulnérables ayant été exposées :  

 les enfants âgés de moins d’un an,  

 les femmes enceintes réceptives, 

 les personnes immunodéprimées.  

Le vaccin est indiqué dans les 72 heures suivant le premier contact avec un cas de rougeole pour les personnes 

réceptives âgées de 6 mois et plus. Pour les détails sur les critères pour considérer une personne comme adéquatement 

vaccinée, voir la section Indications du Protocole d’immunisation du Québec. Par ailleurs, les personnes exposées 

doivent surveiller l’apparition des symptômes. Dans certaines circonstances, la direction de santé publique pourrait 

recommander le retrait d’un contact réceptif d’un milieu de vie ou d’un milieu de travail pendant la période 

d’incubation maximale (ex. : enfant non vacciné dans un milieu de garde, travailleur de la santé réceptif). 

4. Vaccination 

On devrait profiter de chaque occasion pour vacciner contre la rougeole les personnes dont la vaccination est 

incomplète. À noter que la protection conférée par une dose du vaccin est de 85 à 95 % et qu’elle dépasse 95 % après 

deux doses. 

LIENS UTILES 

Mise à jour des lieux (dates et heures) fréquentés par les cas de rougeole pendant leur phase contagieuse (MSSS) : 

http://quebec.ca/rougeole 

Information sur la rougeole à l’intention des professionnels de la santé (MSSS) : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/rougeole/ 

Pays à risque de rougeole (OMS) : 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlyd

ata/en/ 

Lire ou relire le texte de Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec : De l’oubli des risques aux 

risques de l’oubli. 

 

http://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/rro-vaccin-contre-la-rougeole-la-rubeole-et-les-oreillons/#indications
http://quebec.ca/rougeole
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/rougeole/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/de-l-oubli-des-risques-aux-risques-de-l-oubli.aspx
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/de-l-oubli-des-risques-aux-risques-de-l-oubli.aspx

