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histoire

- XVIIIème : description de la rubéole
- 1941: rubéole et cataracte congénitale
- 1962: virus est isolé en culture cellulaire
- 1964: grande épidémie aux USA.:
12.5 millions de rubéole post natale :11 000 
morts fœtales

- 1965: premier vaccin 



Données virologiques

- Famille: Togaviridae

- Genre: Rubivirus (un seule genre)

- Taille : 60 à 70 nm

- ARN monocaténaire (+), 10KB

- Capside: icosaédrique de 30 à 35 nm

- Enveloppe: Bicouche lipidique + spicules de 6 à 8 nm:
Glycoproteines E1 et E2

- Un seul sérotype

- Caractère physico-chimique: virus fragile-thermolabile
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Épidémiologie (1)
Maladie cosmopolite
Petites épidémies en hiver et au printemps
Maroc: >30% des femmes en age de procréer ne sont pas 

immunisées
L’hôte naturel: l’homme :
Transmission directe par voie respiratoire: portage au 

niveau du nasopharynx, Inhalation d’aérosol 
Infections immunisantes
Contagiosité: classiquement : 8jours avant et 8 jours après 

début signes cliniques; Les nouveaux-nés atteints peuvent 
rester contagieux jusqu’à 1 an.



Épidémiologie (2)

Vaccination à la naissance



Pathogénie
•Incubation de 15 jours environ
•>50% infections infra clinique
•Fébricule, éruptions maculo-papuleuses, purpuriques
•Évolution bénigne
•Complications: embryofoetopathies



Infections congénitales
•Yeux: cataracte, microphtalmie, ..
•Cœur: cardiopathie, ..
•Oreille: surdité
•SNC: retard mental, ..
•Autre: retard de croissance, hépatosplénomégalie,…

0%< 20%< 70%LESION

35%25-70%90%TRANSMISSION

3ème trimestre2ème trimestre1er trimestre



Diagnostic virologique
•Prélèvement: sérum +++; nasopharynx, urine, feces: 
nné; liquide amniotique (rare)

•2 sérums: J0-J15 / Conservation du 1er sérum+++

•Conditions de transport et de conservation à +4°C : 
sérum 24-48h; biologie moléculaire:  <2h

•Indications :
- contage
- signes évocateurs (éruption cutanée)
- statut immunitaire au début ou en cours de la 
grossesse (IgG) 
- diagnostic prénatal et postnatal de l’infection 
foetale



Diagnostic virologique

Méthodes indirectes: posent le diagnostic, 
- ELISA: IgM et IgG, (anti-E1, E2, C); Seuil à 15 ou 20 UI/L
- ELISA immunocapture IgM : évite réactions croisées 
-IHA: Ac totaux (anti-E1); Seuil à 25 UI/L
>>> titrage des Ac: j0-j15; x2 en Elisa, x4 en IHA
-Mesure d’avidité:

-< 50%: Primoinfection récente
->70%: Infection ancienne: (>2 mois)

- Agglutination (latex): Ac totaux (anti-E1, E2, C):test rapide

Méthodes directes: rares indications
-RT-PCR :ARN  dans liquide amniotique



Préalable à l’interprétation des 
tests

Importance de dater la grossesse

Importance de renseignements cliniques:notion de contage

Statut lors d’une première détermination précédente

Le titre des anticorps doit être supérieur au seuil et  ne prédit pas de la 
date d’immunisation

Les test n’ont pas le même seuil

Utiliser le même test avec le même opérateur pour un titrage des Ac  de 
2 sérums prélevés chez une patiente à 15j  d’intervalle

Chez le nouveau né :IgM dés la 22ème semaine d’aménorrhée (SA) dans 
le sang du cordon ou à la naissance; IgG, 9 mois après la naissance



Cinétique des marqueurs virologiques
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Interprétation des tests (1)

Examen systématique de début de grossesse < 1mois

IgG (-) IgG (+)

Ac totaux tout les mois immunité antérieure



Interprétation des tests (2)
Examen après éruption ou contage > 1mois grossesse

1er cas:
IgG (-)

2ème cas:
IgG (+)

Ac totaux 
tous les mois

IgM (+) IgM (-)

Titrage des IgG(+)
Mesure d’avidité
ARN virale

Réinfection
Immunité ancienne

Avidité des 
anticorps

Infection ancienne
Réinfection
Infection en cours



Traitement - Prévention
Traitement symptomatique, médico-chirurgical 

(embryofoetopathies), ITG 

Prévention transmission: hygiène, contage, isolement 
nouveaux nés infectés

Vaccination: 
Vaccin vivant atténué
Contre indiqué: grossesse, immunodéprimé
Contraception: 1 mois avant et 2 mois après
Vaccin associé ROR (rubéole, oreillons rougeole): PEV
1 inj. à 1 an avec rappel vers 5 ans 
Jeunes filles en age de procréer
femmes séronégatives avant la sortie de maternité
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