
La rubéole
Introduction :
La rubéole est une maladie éruptive, contagieuse, immunisante, provoque une infection 
bénigne,  la gravité est liée à la tératogénicitédu virus si l’affection touche la femme 
enceinte, surtout dans le 1er trimestre =>nouveau né infecté.

Classification et structure :
Genre : rubivirus
Famille : togaviridae
A une ARN, un diamètre de 70 nm, composé d'une capside , enveloppé, renferme des 
spicules hemagglutinantesqui jouent un rôle important dans le diagnostic.
-résistance : est un virus fragile inactivé par la chaleur, il n’existe qu’un seul type Ag : 
hémagglutinine va se faire la relation entre la cellule et le virus (infection).
L’organisme va produire des AC anti hémagglutinine pour protéger le corps , la technique 
d’hemagglutinination va s’exercer surtout sur les hématies en voisinage.

Les caractères culturaux : 
Le virus se multiplie très lentement en culture  (plusieurs jours) , et la présence de ce virus 
révélé indirectement par une technique d’interférence : la culture du virus sur des cellules 
qui n’iront insensible à l’inoculation ultérieure d’un autre virus.

Le cycle de multiplication : 
Mal connu du fait de difficulté de culture, la multiplication est ultra cytoplasmique. 

Épidémiologie :
Il est exclusivement humaine .
2 sources de contagénicité : 

 Transmission directe par voie aérienne : aquise.
 Transmission indirecte par voie transplacentaire : congénitale .

-La présence du virus dans le sang présente une éruption avant 2 semaines  (fin de la 
virémie (pas de cellule) => apparition d’éruption (il y’a des AC) => orientation du diagnostic. 

La clinique : 
L’incubation : 2 semaines 
Eruption après 2 semaines : production des AC.
La clinique du rubéole congénitale : 
Toute primo infection par la virémie va contaminer l’embryon , et va provoquer :

- Mort in utero => avortement à répétition 
- Naissance d’un nouveau né atteint de rubéole avec des lésions :cutanée, oculaire, 

cardiaque, nerveuse. ..



-
Le diagnostic au labo : 

 Direct : mettre en évidence le virus sur culture cellulairedélicat, prélèvement de 
gorge dans la période d’éruption ou sans éruption => rubéole congénitale : isolé à 
partir de prélèvement  (placenta-cordon) si il est avec des lésions : LCR , urines.

 Indirect : le titrage des AC inhibant Hemagglutinine repose sur la mise en évidence 
d’une seroconversion(élévation significative de titre des AC entre 2 prélèvements 
effectués de 15 jours d’intervalle : 

- Le sérum S1 : précoce le plutôt possible  (la période éruptible) 
- Le sérum S2 : 15 jours après,  les 2 sérums doivent être examinés en même 

temps )
Les techniques les plus utilisées pour titrer les AC sont les techniques d’inhibition 
d’hemagglutination et surtout les techniques immuno enzymatiques « ELISA » 
Au point de vue sérologique dans la primo infection, les AC apparaissent avec éruption et 
s’élèvent rapidement jusqu’à un titre max puis il va diminuer. 
-Les IgM : la détection des IgM anti rubéoliques => primo infection, cet examen a des 
indications limitées : 
*chez la femme enceinte pour la destination entre primo infection  (dangereuse pour le 
fœtus) et la reinfection qui est en principe sans danger. 
*en cas de retard d’examen chez la femme enceinte. 
*en cas de rubéole congénitale si le taux des AC dans le sang du cordon est >- à celui de la 
mère : 
Les IgG => pas d’infection (ils sont maternelles)
Les IgM => infection  (sont fœtales) 
Car les IgM ne traversent pas la BFP.

Prévention : 
Facile est importante : par un vaccin vivant , atténué par injection sous cutanée ou IM => 
immunisation à vie.
-contre indiqué chez la femme enceinte – probablement tombée enceinte – au début du 
grossesse  (1ère semaine).
Il faut vacciner toutes les filles en 11-13 ans par vaccin « ROR » .
-pour les femmes qui vont marier il faut faire une sérologie


