
PersPective infirmière           mars > avril 201225

a plus importante épidémie de 
rougeole dans l’ensemble des 
Amériques depuis 2002 sévit 

au Québec depuis avril 2011. Une 
campagne de vaccination contre 
cette maladie infectieuse est pré-
sentement en cours dans les milieux 
scolaires de la province. Elle vise un 
rattrapage sélectif des élèves et des 
intervenants qui n’ont pas reçu les 
doses de vaccin requises pour être 
protégés contre la maladie.

rEGAIN
La rougeole a déjà été très répan-
due en Amérique du Nord. De nos 
jours, elle est plutôt rare en raison 
des efforts soutenus des campagnes 
de vaccination dans le passé, et qui 
sont d’ailleurs toujours en cours. 
On se souvient qu’en 1994, le Ca-
nada avait pour objectif d’éradiquer 
la rougeole avant l’an 2000, c’est-à-
dire d’en interrompre la transmis-
sion endémique et d’en empêcher 
la reprise advenant une importa-
tion de cas. Selon les prédictions de 
modélisations épidémiques, plus de 93 % de la 
population totale devait alors être immunisée 
pour que la maladie infectieuse soit éliminée. 
Grâce aux programmes de vaccination univer-

selle à deux doses instaurés dans les 
années 90, l’objectif a bel et bien 
été atteint au Canada et la rougeole 
a été éradiquée.
       Pourtant, en 2007, une éclosion 
a touché sept régions du Québec et 
94 cas confirmés ont été rapportés. 
En l’absence d’éclosions, on enre-
gistre annuellement au Québec de 
0 à 4 cas de cette maladie, surtout 
chez des personnes ayant contracté 
le virus dans des pays où la vaccina-
tion n’est pas généralisée.
    Plus récemment, soit à l’hiver 
2011, 12 cas de rougeole ont été 
rapportés au Bureau de surveillan-
ce et de vigie de la Direction de la 
protection de la santé publique du 
ministère de la Santé et des Servi-
ces sociaux (MSSS). Depuis le mois 
d’avril, à partir d’une transmission 
locale, le virus s’est propagé dans 
la province et maintenant, plus de 
750 cas ont été confirmés dans dix 
régions du Québec. La région de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec 

est la plus touchée avec 70 % des cas, et la Mon-
térégie vient au deuxième rang avec 19 % des 
cas (MSSS, 2011).
 Outre l’éclosion de 2007, la dernière épi-

démie de rougeole au Québec s’est produite en 
1989. Plus de 10 000 cas avaient alors été décla-

rés. À cette époque, l’accent avait été mis sur l’im-
munisation des petits. On estimait que la couverture 

vaccinale contre la rougeole des enfants âgés de 1 à 4 ans était 
supérieure à 95 %. Toutefois, avant l’épidémie, elle touchait 
environ 90 % des élèves des écoles primaires. Seulement 70 % 
de ceux des écoles secondaires de la région de Montréal avaient 
une preuve d’immunité contre la rougeole (Remis et al., 1989 ; 
Porta, 2008).

ÉPIDÉmIE
Selon les modèles mathématiques prédictifs de l’élimination 
de la rougeole dans la population, les personnes susceptibles 
d’être exposées sont distribuées aléatoirement dans la popula-
tion. Toutefois, l’éclosion de 2007 a permis de constater que ce 
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Opération « vaccination » en cours dans nos écoles.
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transmission et syptÔmes
la rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse qui se transmet 
par voie aérienne ; le virus peut survivre dans l’air pendant quelques 
heures et le seul fait d’avoir partagé un espace avec une personne 
contagieuse peut suffire pour être infecté et développer la maladie.  
un contact direct avec une personne contagieuse n’est donc pas 
nécessaire pour être contaminé.

cette maladie est caractérisée par l’apparition de rougeurs débutant au 
niveau du visage, par de la toux, de la fièvre, une conjonctivite (yeux 
rouges) et une atteinte de l’état général. des complications peuvent 
survenir, telles que des otites (5 à 9 % des cas), une pneumonie  
(1 à 5 % des cas), des convulsions, des dommages permanents au 
cerveau (1 cas pour 1000) et plus rarement, la mort (1 cas pour 3000) 
(msss, 2011, 2012).

Au Québec,

 un enfant sur 10 serait 

à risque de contracter 

la rougeole.
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postulat différait sensiblement de la réalité. En 
effet, les individus non vaccinés sont parfois 
regroupés en communautés géographiquement 
localisées, comme dans le cas d’une commu-
nauté religieuse. Malgré une couverture vacci-
nale estimée à 95 % de la population québécoise, 
il a alors été démontré qu’un petit regroupement 
d’individus non vaccinés a la capacité d’engendrer 
une transmission localisée. Cette éclosion s’est terminée 
spontanément, indiquant que l’immunité de la population était 
suffisante pour empêcher sa transmission à l’extérieur de ce 
groupe restreint.

 À cette époque, des chercheurs ont émis l’hypothèse qu’un 
changement minimal de la couverture vaccinale globale dans la 
population du Québec ou du niveau de regroupement des indi-
vidus non vaccinés pourrait mener à une transmission soutenue 
de la rougeole. Cette hypothèse explique en partie l’épidémie 
qui sévit actuellement dans la province. En effet, selon les ex-
perts du MSSS, les raisons principales en cause sont les épidé-
mies importantes de rougeole dans la Communauté européenne 
qui favorisent l’importation de cas de façon périodique au Qué-
bec et l’augmentation du nombre de personnes réceptives depuis 

la dernière vaccination de masse. À l’heure actuelle, le MSSS 
estime qu’environ 10 à 15 % des individus sont susceptibles de 
contracter la rougeole dans certains milieux comme les écoles, 
endroits particulièrement propices à la transmission.

OPÉrATION « VACCINATION »
Le réseau de la santé, conjointement avec le réseau scolaire, a en-
trepris une opération de vaccination de rattrapage sélectif dans 
toutes les écoles québécoises. Cette campagne durera tant et 
aussi longtemps que toutes les régions n’auront pas été couver-
tes. Au Québec, un enfant sur 
10 serait à risque de contrac-

ter la rougeole et de la 
transmettre, soit à 

d’autres élèves 
non vaccinés, 

soit aux bébés 
trop jeunes 
pour être vac-
cinés, soit à 

des femmes en-
ceintes ou à des 

personnes qui ont 
un cancer ou qui ont subi 

une greffe d’organe et ne peu-
vent pas recevoir le vaccin.
 Les vaccins disponibles 
pour prévenir la rougeole et ses complications sont le vaccin 
RRO, ou MMR II, qui protège contre la rougeole, la rubéole et 
les oreillons et contre leurs complications. Le vaccin RRO-Var 
protège aussi de ces maladies, en plus de prévenir la varicelle. 
L’immunisation offerte par ces vaccins dure toute la vie (MSSS, 
2011). Des critères ont été établis par le MSSS. Ils ne s’appli-
quent toutefois que dans le contexte de l’opération de vaccina-
tion contre la rougeole en milieu scolaire.

L’auteure est collaboratrice pigiste. Elle est conseillère scientifi-
que en maladies infectieuses à l’Unité de surveillance, prévention 
et contrôle des maladies infectieuses de l’Institut national de 
santé publique
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Baisse de la couverture vaccinale
plusieurs raisons expliquent la baisse de la couverture vaccinale au 
québec, notamment :

> la rougeole ne circulant plus au Québec depuis 1996, une partie de 
la population présume que cette maladie a disparu ; n’étant plus 
exposées, ces personnes croient que la vaccination n’est  
pas nécessaire.

> la crainte des effets secondaires des vaccins est parfois plus 
importante que celle de la maladie.

> l’influence des mouvements anti-vaccination.

> la deuxième dose du vaccin peut ne pas avoir été administrée par 
négligence, ignorance ou oubli.

(King et al., 2004 ; dallaire et al., 2009 ; msss, janv. 2012)

Selon les modèles 

prédictifs, les personnes 

susceptibles d’être exposées 

sont distribuées 

aléatoirement dans 

la population.

      

   

année de naissance nombre de doses

avant 1970 Population considérée comme protégée*.  
 aucune dose n’est nécessaire.

entre 1970 et 1979 1 dose, le jour de son 1er anniversaire ou après.

depuis 1980 deux doses, dont la première le jour de son  
 1er anniversaire ou après. Le calendrier régulier  
 de vaccination prévoit une dose de vaccin   
 contre la rougeole, la rubéole et les oreillons  
 à l’âge de 12 mois et une deuxième à l’âge   
 de 18 mois. dans certains cas, les doses ont  
 pu être données à d’autres moments.

nomBre de doses de vaccin à recevoir pour être 
considéré comme protégé contre la rougeole

*Toute personne qui a eu la rougeole dans le passé et qui est en mesure de présenter une 
attestation de maladie fournie par un professionnel de la santé est considérée comme protégée. 
source : msss, 2012.
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rougeurs caractéristiques




