
Le virus de la rubéole 

L’intérêt de la rubéole tient au risque de la rubéole congénitale et à sa prévention. 

1. Le virus : c’est un virus à ARN, icosaédrique, enveloppé, bien individualisé, ne persiste pas dans l’environnement, ne 

se transmet pas à distance ou par les selles).               * Famille : Togaviridae                  *Genre : Rubivirus (le seul) 

Il est fragile, strictement humain, se transmet par contact direct interhumain (respiratoire+++). 

Expérimentalement, il se multiplie sur les cellules humaines et animales. 

L’effet cytopathogène est très discret. Le virus porte une hémagglutinine(Ag) qui permet la possibilité d’une réaction pour 

le sérodiagnostic (c’est l’inhibition de l’hémagglutination) 

Le virus est décelable dans la gorge des sujets infectés, la période de contagiosité n’est pas délimitée de façon très précise, 

cependant on peut dire que la période de contagiosité est : * 5-8jours avant l’éruption *5-8jours après l’éruption 

- La rubéole est moins contagieuse que la varicelle et la rougeole. 

- On retrouve des cas de la rubéole pendant toute l’année surtout au printemps. 

2. Clinique : 
La primo-infection rubéolique (enfants/adultes) se traduit par une éruption s’accompagnant de : 

*Des adénopathies cervicales/occipitales. 

*Une fièvre modérée. 

*Des arthralgies chez l’adulte. 

Au cours de cette primo-infection, le virus va se multiplier dans les voies respiratoires puis il va diffuser largement par 

virémie  Infection généralisée. 

L’éruption apparait au terme d’une incubation de 16 jours, elle peut être typique petites macules rosées pâles, durant 3js. 

Le signe de koplik peut être présent mais il n’est pas pathognomonique de la rubéole. 

1er jour : des macules rosés pales qui ont une tendance à confluer (elles ressemblent à celles de la rougeole). 

2ème jour : une éruption qui ressemble à l’éruption scarlatiniforme. 

3ème jour : Disparition de l’éruption. 

Remarque : l’éruption est inconstante dans la primo-infection. 

9 femmes sur 10 en âge de procréer ont fait la rubéole, chez la moitié d’entre elles, on ne retrouve pas des éruptions 

(beaucoup de primo infection passent inaperçues) la majorité des éruptions rubéoliformes sont liés à d’autres virus (ex : 

les adénovirus, les echovirus, EBV, le virus de l’herpès6 HHV-6, coxsackievirus). 

L’importance clinique de la rubéole se voit chez une femme enceinte non immunisée au cours du 1er trimestre de la 

grossesse .Le risque d’une survenue de la rubéole congénitale est lié à la virémie qui va toucher le fœtus et entrainer des 

malformations dont le maximum se voit au 1er /2ème/3ème mois (1er trimestre de la grossesse). 

Les malformations varient entre une arriération mentale, la persistance du canal artériel (PCA), la cataracte congénitale... 

Au 4ème mois certains auteurs rapportent la notion de la survenue d’une surdité. 

Il existe 2 possibilités chez une femme enceinte : 

 

 

  Qui a déjà fait la rubéole avant d’être enceinte                                   Ne se rappelle pas qu’elle a fait la rubéole ou non                       

 Sérologie : recherche des Ac par IHA* ou ELISA ++                                     

             2sérums                                                                                                      Interrogatoire : 

Tardif                précoce                                                                    - Notion de contagiosité (surtout les enfants)                                                                                                    

15jours entre les 2 sérums.                                                             - Notion d’éruption                                                                                                                

Le taux des IgG est stable entre les 2sérums.                                      Sérologie: 2 sérums (précoce/tardif) 

 *IHA : l’inhibition de l’hémagglutination.                                 *Soit      entre les 2sérums Au moins   2  

                                                                                                        **soit absence des anticorps dans le sérum précoce avec 

                                                                                                 présence dans le sérum tardif =séroconversion 

* un intervalle de 15 jours entre le sérum précoce et tardif, l’étude des 2 sérums se fait le même jour et par la même 

méthode. Si on a un seul sérum, il est impératif de recherches les IgM 

* Pas de risque de malformations après le 1er trimestre de la grossesse. 

* Les réinfections sont fréquentes chez la femme immunisée mais pas de virémie  pas de malformations. 

* Un suivi est nécessaire durant la grossesse lors de la suspicion de la rubéole par des examens échographiques ; et après 

l’accouchement par la recherche d’une virémie. 

* Absence d’un traitement antiviral. 

3. La prévention : se fait par vaccination : Des nouveaux nés /des enfants/des femmes mariées non immunisées avec 

une contraception pendant 3mois car le vaccin est vivant. 

Femme    enceinte   immunisée Femme enceinte non immunisée 


