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La rubéole est une maladie éruptive 
fébrile bénigne de l’enfance.

Grave par les malformations 
congénitales occasionnées chez le 
Nouveau né au cours du 1e trimestre de la 
grossesse lorsque la femme est infectée
pour la première fois.

I. GÉNÉRALITÉ



Famille: Togaviridae

Genre: Rubivirus

Un seul sérotype antigénique :    
virus de la rubéole.

II. CLASSIFICATION

Virus de la rubéole en
microscopie électronique



Taille: 50à70 nm
Génome: ARN (+) de polarité 
positive monocaténaire; réplication 
dans le cytoplasme
Capside: icosaédrique
Enveloppe pourvu de spicules  
(glycoproteinesE1 et E2)
Virus inactivé par :  l ’éther, les 
solvants des lipide,  pH < 6, > 8

III. STRUCTURE



CAPSIDE

GLYCOPROTEINE E2

GLYCOPROTEINE E1

ENVELOPPE

STRUCTURE



1. Attachement: adsorption entre 
récepteurs cellulaires mal connus et 
glycoprotéines d’enveloppe.

2. Pénétration: par endocytose.

3. Libération: de la nucléocapside dans le 
cytoplasme par fusion sous l’effet du PH 
bas des phagolysosomes.

4. Décapsidation: par des protéases 
cellulaires.

IV. CYCLE DE MULTIPLICATION VIRALE



5. réplication:

 Traduction en protéine non structurale: 
réplicase virale, proteases…..

Transcription d’un brin complémentaire de 
polarité (-) servant de matrice pour l’ARN 
(+): ARN génomique

Traduction des protéines structurales: une 
partie de l’ARN subgénomique donne les 
protéines de capside, et les protéines E1, E2.

6. Assemblage et bourgeonnement: à travers 
l’appareil de Golgi (+ + +) ou membrane 
cytoplasmique.



Transcription d’un brin complémentaire de polarité (-)



Multiplication en cultures cellulaires

pas d ’effet cytopathique

ex : cellules Vero détection du virus par :

- interférence

- hémagglutination

- PCR



L’homme est l’hôte naturel  

Évolution sur mode endémo-épidémique 

- Épidémies au printemps touts les 2 à 3 ans(Maladie 
cosmopolite) 

- Cas sporadiques tout au long de l’année.

Contamination

- Par voie aérienne interhumaine chez adulte et enfant 

(par voie respiratoire)

- Par voie transplacentaire primo-infection maternelle 

en absence d’anticorps

 L’mmunité acquise après une primo-infection est durable

V. EPIDEMIOLOGIE



Plus de 90% des femmes en âge de 
procrées sont déjà immunisés contre 
la rubéole.
L’introduction de la vaccination a 

nettement diminué son incidence 
dans les pays développés mais le 
virus circule toujours dans les pays 
en voie de développement.



Chez l’adulte et l’enfant
Après inhalation, le virus se multiplie au niveau

– des muqueuses respiratoires,
– passage par voie lymphatique 
– pour atteindre la circulation sanguine générale

Chez la femme enceinte
 Lors de la virémie le virus traverse la barrière 

placentaire.  
 Pendant le 1er trimestre de grossesse il ya embryopathie

au 4e mois il ya fœtopathies.
 Enfin de grossesse infection du N-Née avec virémie.
 En cas de réinfection la présence d’AC résiduels (mère) 

empêche le passage du virus dans le sang.

VI. PHYSIOPATHOLOGIE



CINETIQUE DES ANTICORPS RUBEOLIQUES AU COURS
DE LA PRIMO-INFECTION ET DE LA RÉINFECTION



Chez l’adulte et l’enfant

Asymptomatique 1 fois sur 2

Éruption discrète, petites macules rose pâle

Débutant au visage puis s’étendant 
rapidement au tronc et au membre

Adénopathies (persistent 10 à 14 jours)

Arthralgies (60 % chez adulte)

Complications rares : encéphalite, 
thrombopénie

Immunité durable mais une réinfection est 
possible 

VII. Clinique



EXANTHÈME  MACULOPAPULEUX



Embryopathie :

 Cassures chromosomiques des arrêt de mitose:
cœur, oreille, œil, SNC

 Lésions irréversibles

 Certaines peuvent apparaître tardivement après
la naissance

Fœtopathies ( Infections in utéro chroniques)

» Atteinte poly viscérale : ( hépato splénomégalie, ictère,
purpura thrombopénique, pneumonie interstitielle,
encéphalite).

NB: excrétion du virus en abondance dans la gorge et les
urines

Chez la femme enceinte



Cataracte



Hépato-splénomégalie



Risque de transmission intra-
utérine (malformations)

Age de la grossesse Risque de malformations

<11     semaines 90%.

11-16  semaines 20%

17-20  semaines Risque mineur

Age de la grossesse Risque de malformations



A/- indications:

 Notion de contage.

 Diagnostic étiologique d’une éruption.

 Diagnostic d’une rubéole congénitale 

(devant des signes cliniques évocateurs: 
retard de croissance intra-utérine, 

écographie).

 Détermination du statut immunitaire.

VIII- DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE



A- Diagnostic direct

Prélèvements

• Rubéole acquise:  de gorge++++, sang.

• Rubéole congénitale: on peut tenter d’isoler le virus

à partir des

-tissus embryonnaires,
-du liquide amniotique, 
-sang de cordon, 
-gorge, d’urines et de 
-L.C.R 

(à la naissance ou au cours des 6 premiers mois de vie).



Culture du virus : elle ce fait dans un
laboratoire de virologie, elle est non
réalisée en routine;

L’ECP est absent ou difficile à voir ; donc
on est amène à le rechercher par la
technique d’interférence.



Test d’interférence virale :

Cette technique utilise la propriété du virus de la Rubéole 
d'inhiber la croissance d'autres virus (ECHO, COXACKIE), 
qui normalement sont responsables d'un ECP.

Cellules + virus de la rubéole         →   Pas d’ECP

Cellules + virus épreuve (V.ECHO) →  ECP

 Cellules + Prélèvement = incubation → pas d’ECP ?+(V.ECHO) 

ECP (+) →  Culture (-) pas de Rubéole

ECP(-) →   Culture (+) Rubéole



B- Diagnostic indirect

Essentiellement sérologique; il repose sur une: 

»séroconversion ou d’une 

»élévation significative du titre des AC entre 2 
prélèvements  effectués à 15 jours d’intervalle.

le 1er sérum (sérum " précoce " SP) doit être   prélevé 
le plus tôt possible

le second (sérum " tardif " ST) 10 à 15 jours après 
l’éruption; ou 1mois après si notion de contage

Les techniques: IHA, E.L.I.S.A, et par d’agglutination de 
particules de latex sensibilisées à l’antigène rubéoleux.



(Parfois +)



Interprétation

S1 = 0     S2 = + S1 = 1     S2 = 4

Séroconversion
Augmentation significative du 

titre d’AC

PRIMO-INFECTION

S1 = titre élevé     
S2 = titre élevé

Rubéole ancienne

Rubéole récente (phase de plateau)

Ou bien



A/- Dépistage systématique

IgG rubéoliques

≥ au seuil ≤ au seuil

 Immunité assurée

 S’en tenir la.

 Rassurer la patients.

Absence d’immunité.

Conseiller un 2e test à 20 
semaines

 Vaccination en post partum avant 
la sortie de la maternité.



B/- Dépistage dans un contexte clinique 
évocateur

 Suspicion de contage.

 Signes cliniques évocateurs.

 Anomalies échographiques.



Ac malade+Ag<50% recente
>70 ancienne

1- sérologie pour suspicion de contage en cours 
de grossesse, remontant à moins de 15



Sérologie pour suspicion d‘éruption de rubéole



Avidité des IgG:
Examen complémentaire permettant de dater l’infection 

rubéolique.

Repose sur l’action d’un agent dissociant (urée) 
permettant de mesurer la force de liaison du complexe 
antigène-anticorps

Un indice d'avidité faible est un bon signe de primo-
infection récente

• Interprétation
 <50% : liaison faible témoin très probable d’1 primo-

infection datant de moins de 1 mois.
 50-70% : infection datant de 1 à 2 mois ou infection

ancienne.
 >70% : liaison forte témoin d’1 infection ancienne très 

probable (>2 mois) ou d’une réinfection.



< 50 %                    50 –70 %                    70 %

• Primo-infection
récente très 

probable
(<1 mois) 

• Infection datant de
(1 à 2 mois)

* Infection ancienne

• Infection ancienne 
très probable

(>2 mois) 
* réinfection

Mesure de l’avidité des IgG rubéoliques



Les IgA rubéolique sont toujours présentes
lors d'une: 

primo-infection. On peut les détecter dans 

les infections anciennes et au cours 

des réinfections. 
 Leur absence permet donc d'exclure une 

primo-infection récente.
 Réactif non encore commercialisé



a) Recherche des IgM
spécifiques dans le sang 
fœtal.

b)   Mise en évidence du 
génome par PCR dans le LA. 

le diagnostic de rubéole congénitale



Son but est d’éviter la rubéole 
congénitale et ses conséquences 

IX. TRAITEMENT ET PREVENTION



 Absence d’antiviral actif sur le virus. 

Vaccination : ROR (rubéole Oreillon Rougeole) 

Vaccin vivant atténué. réponse > 95%

Stratégies vaccinales:

Enfants des deux sexes:
» Une injection en S/C à l’âge de 12 mois.

» Rappel 18 mois.

Femme en âge de procréer séronégative:

(contraception 2 mois avant et 2 mois après la 
vaccination)

Contre- indiqué: chez la femme enceinte.

IX. TRAITEMENT ET PREVENTION



AGE VACCINS

Naissance BCG+VPO+HVB

2 mois DTC-Hib-HVB+VPO+Anti pneumococcique

3 mois IVP

4 mois DTC-Hib-HVB+VPO+Anti pneumococcique

11 mois ROR

12 mois DTC-Hib-HVB+VPO+Anti pneumococcique

18 mois ROR

6 ans DTC (enfant) +VPO

11-13 ans DT (adulte)+VPO

16-18 ans dT(adulte)

Tous les 10 ans à partir de 18 ans dT(adulte)

CALENDRIER VACCINAL 2016


