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ROUGEOLE 

___________ 

 
EPIDEMIOLOGIE 

 

France Pays en voie de développement 

 

1983 : début vacccin 

  

Incidence 1984-1994  divisée par 10  

40.000 cas/an 

       >1994   Ú légère (couverture : 80%) 

Age de survenue     4  9 ans 

  

 

Mode épidémiologique    endémique, petites 

épidémies : grands enfants et   adolescents 

< 1998 

 

Gravité // âge     taux de décès  < 1 an :  0,4 

‰ 

     5-9 ans :      0,1 

‰ 

    > 25 ans :     0,85 

‰     (pneumopathies) 

 

PEV : extension insuffisante  

 

5-10 millions (déclarés 700.000, - 48 % en 7 ans) 

 

 

 6 mois-3 ans    80 % (PED, Dakar) 

 < 4 ans   75% (Burkina Faso) 

 < 1 an  51 % (Gabon) 26% < 9 mois 

endémo-épidémique : saison sèche, 

villes : 1/ an, brousse : 1/ 2-3 ans 

  

taux de décès 3-15 % 

 1 million (8e rang) en 1990 

1ère cause de mortalité infantile parmi les maladies 

du PEV 
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Facteurs pronostiques : 

   

* Familles nombreuses: gravité  si plusieurs membres atteints (cas secondaires) 

 

* Surpopulation : gravité   à l’acmé de l’épidémie, précarité de l’hygiène 

(réfugiés) 

 

* Faible poids de naissance, jeune âge 

 

 Interactions entre MPE et maladiesdiarrhéiques :  

    ( immunité cellulaire) 

Rougeole          

MPE 

                  

 diarrhée 

   

* Hypovitaminose A  (Barclay 1987, Sommer 1987, Hussey 1990) 

 

* Maladies infectieuses et parasitaires : 

- Paludisme :  parasitémie, pas d’influence pronostique réciproque 

  

  - VIH :  âge,  incidence et léthalité => vaccin +++ 2 doses 

  Rwanda : mère séroVIH + : Titre AC anti rougeoleux du cordon  
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                   Incidence des  rougeoles < 9 mois  

* Sexe : Gravité chez les garçons X 1,3 au Sénégal 

   

* Influence +++ des  coutumes et du retard des soins  
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CLINIQUE 

 

1/ Rougeole non compliquée : 

 Incubation 10 j 

  

 Invasion catarrhe fébrile, diarrhée 

   signe de Köplick  pathognomonique 

      début à H 24-48, durée 2-3 j, douleurs 

  

 Etat (J 3-4) Exanthème + papuleux : granité visible à jour frisant 

      évolution descendante : visage, cou, tronc 

puis membres 

      desquamation J 8 (Dg rétrospectif)  

  

 Diagnostic clinique : infirmière = sérologie ! 

  

 NB : Forme du vacciné :  atténuée, Köplick absent 

 

2/ Complications précoces / tardives : 

 

  ORL    laryngite, otite, stomatite 

   Bronchopulmonaires +++   

  - virale   bronchiolite ou bronchite 

      pneumopathie interstitielle à cellules géantes  

      âge  , immunodéprimé = MPE  

      PED : fréquente et grave  

   

  - surinfection bactérienne staphylococcus aureus +++, Gram - 

      pneumopathie, pleurésie 

  - rupture d’alvéoles pneumothorax 

      emphysème médiastinal, sous-cutané 

  Ophtalmologiques +++ kératite -> ulcère cornéen -> panophtalmie 

      rougeole => 1/3 cécités en Afrique 

  Neurologiques rares encéphalite, panencéphalite sclérosante subaiguë ( 

PESS) 

  Nutritionnelles +++  dysphagie, diarrhée, surinfections 

     Vaccination =>  MPE dans les villes africaines 
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  Bactériémies nosocomiales fréquentes si rougeole sévère 

  Mortalité post-rougeole  

3/ Pronostic    sévère dans PED 

léthalité : 3 - 15% 
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TRAITEMENT 

 

 

1/ Rougeole non compliquée : symptomatique seul ? 

  

  Symptomatique : antithermiques, DRP, RVO, antipalustre,  

    collyre/pommade ophtalmique 

Röle de la Vitamine A 

  Vitamine A : Méta-analyse :  léthalité de 60% (90% chez nourrisson) 

       mortalité par pneumopathie de 70% 

       incidence des diarrhées 

       durée de séjour 

       statut nutritionnel post- rougeole 

  Mécanisme : restaure l’intégrité des muqueuses 

    renforce l’immunité humorale et cellulaire 

 

  Recommandations OMS : < 12 mois 100.000 U per os 

      > 12 mois 200.000 U per os 

   répéter 1-4 semaines après si xérophalmie 

 

2/ Complications   

  

  Symptomatique 

  Antibiotique +++ Amoxicilline + gentamycine S. aureus, autres Gram +, 

H. influenzae 
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  Assistance nutritionnelle +++ Sonde nasogastrique, solution lait /sucre 

/huile 
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PROPHYLAXIE 

 

  Passive    globulines standard : 0,25 ml/kg (15 ml maximum) 

 

  Active +++ vaccination (souche Schwartz) 

 

 France ROR prudence si allergie à l’oeuf, stable 2 ans à + 2 - 8°C 

    2 doses à 12-15 mois et 3-6 ans depuis 1998 

    rattrapage à 11 ans pour non vaccinés 

   

 PED  Européen :  Rouvax à 6 mois, rappel ROR à 12 mois 

 PEV :  Vaccin rougeoleux à 9 mois 

    NB : Calendrier à 2 doses (villes) à 0 et 9 mois 

  Actuellement : 

    

   * Stratégie intégrée avec la vitamine A 

 

   * Si infection à VIH : asymptomatique -> vacciner 

   symptomatique  -> discuter (CI si CD4 <100/mm3, 

    efficacité => schéma à 2 doses) 

 Couverture vaccinale 1997 :  

Dans le Monde : 82%, en Afrique 57% 

   

 Eradication possible si taux vaccination > 95% 
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CONCLUSION Objectif de l’OMS : disparition de la rougeole en 2005.
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Cas clinique N°1 

 

Garçon de 11 mois 

 Vacciné par BCG et 3 injections de DTCP, admis à l’hôpital pour 

 détresse respiratoire, fièvre rebelle à la chloroquine, diarrhée depuis 5 jours. 

 

Histoire de la maladie : 

 Début 10 jours plus tôt : éruption cutanée diffuse non prurigineuse 

     avec rhinopharyngite et fièvre. 

 

A l’examen : 

 * Fièvre à 39,5°C, poids = 8,050 kg, taille = 78 cm 

 * Conjonctivite purulente 

 * Desquamation généralisée avec aspect tigré de la peau 

 * Polypnée à 60/min, détresse respiratoire modérée avec tirage sous-costal 

 * Auscultation :  murmure vésiculaire du champ pulmonaire droit 

      ronchi diffus bilatéraux 

 * Par ailleurs : otite suppurée droite; absence de déshydratation; conscience normale. 

 

Biologie : 

 * Nfp : GB = 12.000/mm
3
, dont 80% neutrophiles, Hb = 9,2 g/dl, VGM = 75

3
 

 * Ionogramme et créatininémie normaux 

 * Goutte épaisse et test d’Emmel négatifs. 

 

Radiographie du thorax : 

 * Syndrome alvéolaire non systématisée (opacités floues hétérogènes) bilatérales 

 prédominant à droite 

 * Absence de pleurésie et d’adénopathies médiastinales. 

 

QUESTIONS 

 

1/ Quel est votre diagnostic? 

2/ Quelles autres maladies éruptives fébriles évoquer? 

3/ Quel(s) agent(s) infectieux suspecter? 

4/ Quel traitement proposer? 

5/ Quelle surveillance effectuer? 
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CORRIGÉ ROUGEOLE : Exercice sur 20 

 

1 ( 3 points) : Diagnostic 

Rougeole compliquée 

- surinfection oculaire 

- surinfection ORL( otite suppurée) 

- pneumopathie interstitielle 

 

2 : ( 3 points) Autres éruptions fébriles : 

- la scarlatine ( angine, adénopathie fièvre éruption) 

- la varicelle, rubéole, exanthème subit, érythème polymorphe et syndrome de Lyell sont 

bien différents 

- la maladie de Kawasaki éventuellement mais rare 

 

3 : ( 3 points) Germes : 

  Staphylocoque aureus, +++ Hémophilus influenzae pour la surinfection œil et ORL. 

 Virus de la rougeole pour la pneumopathie et la diarrhée. 

 

4 : ( 7 points) Traitement 

Symptomatique : 

Antithermiques, antipalustre,  

Désinfection oculaire (+ Collyre/pommade ophtalmique) et rhinopharyngée ( 

sérum physiologique ou eau bouillie salée)  

Toilette quotidienne 

Vitamine A 

 Antibiotique :  

Amoxicilline + gentamycine,( ou  Oxacilline, ou Amoxicilline + ac. 

Clavulanique)   

Assistance nutritionnelle +++ : 

RVO  

Sonde nasogastrique, solution lait /sucre /huile 

5 : ( 4 points) 

Surveillance :  

température  
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fréquence respiratoire et tirage  

état oculaire, cutané, selles, vomissements  

courbe de poids +++ apports alimentaires.  
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TETANOS 
_________ 

 

 

EPIDEMIOLOGIE 

 

 France  Incidence    1975 : 317  1985 : 125  1995 : 24 

    

  Age de survenue     3ème âge  

  

  Gravité    taux de décès 30% 

 

 Pays en Développement 

 

 Incidence  1 million (déclarés 700.000, - 48 % en 7 ans) 

  

 Age de survenue   enfants et nouveau-nés  Tétanos néonatal (TNN) +++ 

  

 Gravité  taux de décès 50 % 

    500.000 (18e rang) en 1990 

  TNN : 

   * 2e cause de mortalité infantile parmi les maladies du PEV 

   * 5 décès ‰ naissances vivantes  

  

  -> Objectif OMS (1990) :  Eradication en 1995!... 

  

 Dans les faits :    

n cas estimés   n décès estimés 

     ______________________________________ 

     1990    510.000         408.000  

             -39% 

     1997    355.000         248.000  

     ______________________________________ 

 

     20 pays d’ Afrique Noire) -> 90% décès estimatifs  
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PHYSIOPATHOLOGIE 

 

1/ Multiplication des bacilles dans la porte d’entrée  

  production de 2 toxines : tétanolysine, tétanospasmine 

 

2/ Lyse des bacilles  libération de la toxine  

 

3/ Internalisation terminaison nerveuse  progression rétrograde  ganglions 

spinaux 

 

4/ Mécanisme d’action de la toxine : 

 Blocage de la transmission cholinergique (système GABA)      contracture 

 Contracture simultanée des muscles agonistes et antagonistes   spasmes 

réflexes 

 Hyperactivité sympathique (et parasympathique) 

 

 

CLINIQUE 

 

1/ Porte d’entrée 

  Pays Industrialisés  blessures petites plaies +++, excoriations 

     ongles incarnés, ulcères, brûlures 

     toxicomanie IV 75% à New-York 

   inconnue  10% 

  PED  blessures  

   + injections médicamenteuses (quinine IM) 17,5% à Dakar 

   + gynécologie, circoncision + TNN 

2/ Incubation 10-15 j 

3/ Invasion durée = 48 h : trismus  dysphagie, contractures cervicales et 

abdominales 

4/ Etat contractures permanentes, douloureuses, invincibles 

   spasmes réflexes  risque d’arrêt respiratoire (glotte, muscles respiratoires) 

   troubles neuro-végétatifs : , TA, , sueurs  risque d’arrêt cardiaque 

5/ Complications déshydratation, troubles cardio-vasculaires (troubles du rythme, 

mort subite), infections 
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

 

  Trismus      cause locale, neuroleptique 

  Contractures avec spasmes convulsions, strychnine  

 

 

PRONOSTIC Classification de MOLLARET - Score de Dakar 

   Décès  PI 20-30%  PED   50% 

   Séquelles motrices 

 

 

TRAITEMENT 

 

1/ Etiologique  

 Ig spécifiques  neutralisent la toxine circulante 

    PI : Gammatétanos 2 ml = 250 UI ou 4 ml = 500 UI  1 

ampoule IM 

    PED : SAT : 10000 U (adulte), 5000 U (enfant) 

 Antibiotique Parage de la porte d’entrée 

    Penicilline G 6-12 MU/j x 10 j  

    Metronidazole 2 g/j IV puis per os x 7-10 j 

 VAT 1ère dose 

 

2/ Symptomatique 

Nursing      Isolement, Voie IV (centrale ?) pour hydratation + TRT, 

Sonde NasoGastrique précoce 

 Prévention paludisme 

 Myorelaxant  Benzodiazépines = agonistes indirects des récepteurs GABA 

    diazépam  3-10 mg.kg/j IV continue 

      5-10 mg en bolus si paroxysmes 

    autres agonistes : baclofène (Lioresal *) intrathécal 

 Dysautonomie Hyperadrénergie    labetalol, clonidine  

    Hypertonie para  atropine, ± remplissage 

 Respiratoire  Pauses  Trachéotomie + ventilation assistée   

Durée   3-6 semaines, sevrage sur 15 j, puis rééducation 
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Tétanos néonatal 
 

1/ Porte d’entrée 

   Ombilicale 95% section, ligature, pansement du cordon septiques 

   Autres : percée d’oreilles, circoncision précoces, scarification, BCG 

surinfecté  

Facteurs favorisants  

non-immunisation de la mère 

     accouchement à domicile (85% cas à Dakar) 

     personnel non qualifié  

     sexe : 1,5 H / 1 F 

2/ Incubation 7 j (<1-21) 

 

3/ Invasion  brutale 

   refus de têter, rejet de la tête en arrière, pleurs 

 

4/ Etat  faciès de petit vieux (plis du front , lèvres en museau de 

tanche)  

   trismus  signe de l’abaisse langue captif 

   contractures douloureuses  opisthotonos, attitude MS et MI 

   paroxysmes 

   

5/ Complications fausses routes, arrêt cardio-respiratoire, métaboliques, 

infections 

  

6/ Pronostic  Score de Dakar 

   Décès  56,5% (Dakar, Méd Mal Infect 1995) 

     x 2 si survenue < 7 j 

 

TRAITEMENT 

 

1/ Etiologique  

 

 SAT   1500 U en IM (250 U en sous-occipitale pour certains) 

 Penicilline G 100.000 U/kg/j x 10 j  

    ou Ampicilline 200 mg/kg/j pour certains 
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 Soins porte d’entrée et VAT 1ère dose 

 

2/ Symptomatique 

 

 Nursing  Eviter les perfusions et pose SNG dès que possible 
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    Monitoring si possible, nutrition par SNG, O2 

 Myorelaxant  diazepam  3-5 mg IM ou IR à l’admission 

      5 mg/kg/j discontinu,/2 h, par SNG 

       1 mg/kg si paroxysmes 

       

    autres agonistes : baclofène (Lioresal*) 2 à 5 mg/24 h 

 

 

Indications  groupe I diazepam 

    groupe II idem + baclofène  

    groupe III idem gr II + ventilation assistée 
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CLASSIFICATION 

Tableau I- Classification de Mollaret 

Groupe I 

Formes frustes 

- Invasion lente ( 4 à 6 jours) 

- Trismus, faciès sardonique 

- Pas de troubles respiratoires 

- Pas de dysphagie, pas de paroxysmes 

Groupe II 

Forems aigües, généralisées 

- Invasion rapide ( 2 à 3 jours) 

- Trismus, raideur rachidienne, contracture 

abdominale 

- Troubles respiratoires 

- Dysphagie 

- Paroxysmes toniques généralisés provoqués 

ou spontanés 

Groupe III 

Formes graves 

- Invasion <24 h 

- Contractures généralisées 

- Troubles respiratoires avec blocage 

thoracique 

- Dysphagie intense 

- Paroxysmes tonico-cloniques spontanés 

 

Tableau II - Score de Dakar  

Facteurs pronostiques 1 point 0 point 

Incubation < 7 jours  > ou =  7 jours ou 

inconnue 

Invasion < 2 jours > ou =  2 jours ou 

inconnue 

Porte d’entrée Ombilic, utérus, fracture 

ouverte, brûlure, chirurgie, 

injection IM 

Autre ou inconnue 

Paroxysmes Présence Absence 

Température rectale > 38°4C > ou = 38°4C 

Pouls adulte 

Enfant nouveau-né 

>120/mn 

> 150/mn 

<120/mn 

<150/mn 

 

Tableau III – Pronostic ( Bleck)  

Sévérité Mollaret Score de Dakar Mortalité 

Formes frustes Groupe I Score 0-1 < 10% 

Formes moyennes Groupe II Score 2-3 10-20% 
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Formes graves Groupe III Score 4 = sévère 

Score 5-6 = très sévère 

20-40% 

>50% 
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PREVENTION  Vaccination (anatoxine) 

  

  France 3 injections, rappel à 1,5 ans, puis /5 ans, puis/10 ans > 21 ans 

   pas de CI 

  PED enfant : PEV  

     

Prévention du TNN : 

   

1/ Stratégie de vaccination par au moins 2 doses des femmes enceintes (TT2+) 

 

 1990 : 57% Ú légère 1997 : 64% (Afrique : 46%) 

 

2/ Services d’accouchement hygiéniques pour toutes les femmes enceintes 

 

3/ Depuis 1990, vaccination supplémentaire des femmes en âge de procréer dans 

les zones à haut risque de TNN. 

 

 

Conduite à tenir en cas de plaie ou blessure : 

Se laver les mains à l’eau et au savon, brossage des ongles 

Laver la plaie avec un détergent en allant du centre vers la périphérie. 

Avec des instruments correctement stérilisés, enlever soigneusement les débris 

incorporés, parer et suturer les berges de la plaie si besoin.  

Appliquer un antiseptique + vaseline si points de suture. 

Couvrir la plaie avec compresses et pansement. 

Jeter les cotons et compresses souillés dans une poubelle fermée. 

Nettoyer les surfaces avec eau de Javel 12° diluée à 10%. 

Se relaver les mains. 

Vérifier l’état vaccinal : si moins de 10 ans : rappel VAT 

Si + de 10 ans, date inconnue ou non vacciné : VAT + SAT, informer pour 2 ème 

injection , un mois après. 
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OBSERVATION N°2 

 

 

Nouveau-né de 6 jours 

 né à domicile, admis à l’Hôpital pour : 

 pleurs avec agitation, refus de têter, et fièvre depuis 24 heures. 

 

Histoire de la maladie : 

 Grossesse non suivie. Accouchement normal à terme, cri immédiat. 

  Allaitement au sein. RAS au cours des premiers jours.Pas de gestes rituels effectués. 

 

A l’examen : 

 * Poids = 3,5 kg, taille = 50 cm, PC = 35 cm, température à 38,7°C 

 * Absence de dyspnée, de cyanose, d’ictère, de pâleur. TRC = 2 secondes. 

 * Hypertonie responsable d’une attitude particulière : 

  bras collés au corps, avant-bras en demi-flexion, mains fermées, pouces repliés  

 sous les autres doigts, membres inférieurs en extension. 

  La conscience est normale. 

 * Au cours de l’examen, surviennent des crises toniques de durée brève,  

  avec opisthotonos, tête rejetée en arrière, front plissé, paupières serrées, bouche  

 pincée, et constatation d’apnées brèves en fin d’épisode. 

 * Par ailleurs : ombilic normal; reste de l’examen normal. 

 

Biologie et Radiographie du thorax : non effectuées. 

 

QUESTIONS 

 

1/ Quel est votre diagnostic? 

 

2/ Quel pronostic formuler? 

 

3/ Quel traitement proposer ? 

 

Corrigé 

 

1/Diagnostic : tétanos néonatal 

2/ Pronostic : très sévère :  60 % mortalité, aggravé car survenu à moins de 7 jours 

3/ Traitement : 

 

1/ Etiologique  

 

 SAT   1500 U en IM  

 Penicilline G 100.000 U/kg/j x 10 j  
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    ou Ampicilline 200 mg/kg/j  

 Soins porte d’entrée et VAT 1ère dose 

 

2/ Symptomatique 

 

 Nursing  Eviter les perfusions et pose d’une sonde nasogastrique dès que 

possible 

    Monitoring si possible, nutrition par la sonde, O2 

 Myorelaxant  diazepam  3-5 mg IM ou IR à l’admission 

      5 mg/kg/j discontinu,/2 h, par sonde 

       1 mg/kg si paroxysmes 
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POLIOMYELITE 

______________ 

 

 

 

Introduction 

 

 Affection en voie d’éradication à l’aube du 2 ème millénaire : 

 1974  1/2 million de cas mondiaux 

 1998  0 cas en Europe occidentale, Amériques et certains pays d’Afrique et 

Asie 

   5000  cas dans autres régions 

 Disparition des questions d’internat ! ... 

 

 

 

Epidémiologie 

 

 Maladie infectieuse due à un entérovirus : poliovirus, ARN, 3 types 1 >>3 >> 2 

 

 Cosmopolite, contagieuse, immunisante, de tropisme neurotrope 

 

 Mode épidémiologique : endémo-épidémique : petites épidémies, de + en + cas 

sporadiques 

 

 Homme = seul réservoir de virus, dans le rhinopharynx 

 

 Transmission  -> directe +++ : féco-orale, manuportée 

   -> indirecte : eau, aliments, durée de vie : qq jours à qq 

semaines 
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 Fixation sur la corne antérieure de la moëlle  

  destruction du motoneurone périphérique, tronc cérébral, (cortex, 

cervelet) 
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Clinique 

 

 Forme paralytique commune    

  

 Incubation  quelques jours-1 mois 

  

 Invasion  3-6 jours, Sd infectieux banal, pharyngite, diarrhée 

  MAIS : myalgies, rachialgies, troubles sphinctériens, s.méningés 

  

 Etat   Paralysie  * d’emblée maximale 

      * flasque, exclusivement motrice 

      * topographie asymétrique, ± étendue, 

prédilection 

      * amyotrophie précoce, tr. vaso-moteurs 

    Sd infectieux  sédation en qq jours 

 

 Forme respiratoire  isolée ou associée à la F. commune, gravité +++ 

      mécanisme périphérique ou central 

  

 Evolution    régression paralysie (traitement = 0)  

    début > 3 semaines, niveau très variable, durée = 

plusieurs mois 

     

    Séquelles constantes, ± sévères  

    => troubles de croissance chez l’enfant 
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PRÉVENTION  = VACCINATION (PEV) 
 

Stratégie de vaccination de l’OMS : 

 

1/ Vaccination systématique VPO3 chez le nourrisson ( 6-10-14 semaines) 

 

2/ Vaccination supplémentaire dans les pays d’endémie 

     2 passages à 4-6 semaines d’intervalle 

     tous les enfants < 5 ans 

      couverture > 80% 

 

 

3/ Vaccination de ratissage 1 dose à tout enfant dans les zones à haut risque 

 

4/ Surveillance des PFA chez les enfants < 15 ans 

 

  Définition PFA  

 “Tout enfant < 15 ans présentant une PFA, y compris le Sd de 

Guillain-Barré, ou toute personne souffrant d’une pathologie avec  paralysie, 

quelque soit son âge, si l’on suspecte la  poliomyélite ” 

 

  Confirmation 2 cultures du virus dans les selles <14 j après début des 

paralysies 

 

  Notification à l’OMS par un comité d’experts  

 

 Cas mondiaux confirmés 1997    5119  Sénégal 5 

           

 

 

 

Conclusion 

 

“ Kick polio out of Africa ”  ou “ Bouter la polio hors d’Afrique ” 

  

= un slogan désormais réaliste. 


