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L’étude donne les chiffres d’incidence de la rougeole en Catalogne (Espagne) fournis par le système de surveillance et
analyse les caractéristiques propres des flambées signalées au cours de la période 1986-1995. On a calculé l’incidence
de la rougeole pour 100 000 habitants au cours de la période 1971-1995. On a étudié les variables suivantes : année
de présentation, nombre de cas, âge médian des cas, lieu de transmission, cas ayant des antécédents de vaccination et
cas évitables. Pour déterminer l’association des variables entre elles, on a utilisé l’odds ratio (OR). L’incidence de la
rougeole est tombée de 306,3 cas en 1971 à 30,9 cas en 1995. Au total, 50 flambées ont été étudiées. Pour les
flambées des deux dernières années de l’étude, la probabilité était plus grande que le lieu de transmission soit autre
qu’une école primaire (OR = 3,9); que l’âge médian des cas soit > à 10 ans (OR = 7,2); et que l’effectif soit inférieur à
6 cas (OR= 2,3). Les caractéristiques des récentes flambées, marquées par une augmentation de lieux de transmission
autres que les écoles primaires et de l’âge médian des cas, soulignent la nécessité de mettre en place un programme
spécifique de vaccination à la fin de l’adolescence, en plus de la lutte contre les flambées en milieu scolaire.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (2) : 132-137.

Introduction

De tout temps, la rougeole a été une cause importante
de mortalité et de morbidité. Aujourd’hui, bien qu’on
sache la prévenir, on recense encore 45 millions de
cas et plus d’un million de décès dans le monde
chaque année (1, 2).

L’existence d’un vaccin atténué dont la grande
efficacité est prouvée (90-95%), la stabilité notable du
virus, l’absence de porteurs et le fait que l’homme
constitue le seul réservoir de la maladie (3, 4) ont
permis d’envisager l’élimination de la rougeole dans
de vastes zones géographiques. Dans le cadre de
la stratégie « la santé pour tous d’ici l’an 2000 », la
Région européenne de l’OMS a par conséquent
proposé d’éliminer la rougeole dans tous les pays de la
Région d’ici l’an 2000.

Les données épidémiologiques ont cependant
révélé par la suite que, dans les pays développés, des
cas sporadiques et des flambées épidémiques de
rougeole pouvaient survenir malgré une couverture
vaccinale proche de 100% (5, 6), en raison de la
difficulté d’obtenir une immunité collective suffi-
sante pour éliminer unemaladie dont la contagion par
voie aérienne est bien plus grande qu’on ne pensait.
En 1991, la Région européenne de l’OMS s’est donc

fixé un nouvel objectif : ramener à moins de 1 pour
100 000 habitants l’incidence de la rougeole dans
tous les Etats Membres de la Région d’ici l’an 2000.
Plus récemment, il a été recommandé de fixer
l’échéance de l’élimination entre 2005 et 2010 (7).
Diverses stratégies ont été suggérées pour endiguer la
maladie et l’éradiquer (3, 4, 8). Il est néanmoins
absolument nécessaire de vérifier les caractéristiques
épidémiologiques régionales de la rougeole afin
d’appliquer les méthodes les plus adaptées à chaque
endroit (9, 10).

En Catalogne (6 millions d’habitants), région
autonome située dans le nord-est de l’Espagne, on a
adopté en 1981 un schéma de vaccination systéma-
tique prévoyant l’administration d’une dose unique
de vaccin antirougeoleux à l’âge de 12 mois. Depuis
1988, on administre deux doses de vaccin : la
première à 15 mois et la seconde à 11 ans. D’après
le nombre de doses de vaccin distribuées aux centres
de vaccination, on estime que la couverture vaccinale
est supérieure à 95% pour les cohortes nées après
1981. En 1991, on a établi un plan de santé prévoyant,
entre autres, l’élimination de la rougeole autochtone
d’ici l’an 2000 et de ramener l’incidence de la maladie
à moins de 10 pour 100 000 avant 1995. Tout en
sachant que la surveillance était incomplète, la plus
faible incidence de toute la période (10,6 pour
100 000 habitants) a été enregistrée en 1993 sans
qu’aucune flambée épidémique n’ait été signalée. En
1994, et surtout en 1995, l’incidence et le nombre de
flambées signalées ont augmenté.

On se proposait par la présente étude d’évaluer
l’efficacité de la stratégie d’élimination de la rougeole
en Catalogne en examinant l’évolution de l’incidence
au cours des 25 dernières années et en analysant les
caractéristiques propres des flambées signalées au
cours de la période 1986-1995.
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Recueil d’articles No 1, 1999



Matériel et méthodes

EnEspagne, les statistiques concernant lesmaladies à
déclaration obligatoire reposent d’habitude sur le
nombre de cas signalés par les instances locales de
santé publique. En janvier 1982, une directive
réformant le système de déclaration est entrée en
vigueur en Catalogne. Aux termes de cette directive,
outre les instances locales de santé publique, les
chefs des centres de santé (services hospitaliers et
ambulatoires) devaient remplir un formulaire en
indiquant le nombre de maladies diagnostiquées par
tous les médecins de leur établissement. Au nombre
des maladies à déclarer suivant cette procédure
figurait la rougeole, qui, comme les autres, devait être
notifiée en présence d’un cas clinique suspect laissé à
l’appréciation du médecin.

Il a été ensuite recommandé de se fonder sur la
définition suivante du cas clinique de rougeole :
maladie présentant les caractéristiques suivantes :
a) éruption maculopapuleuse généralisée; b) fièvre
>38,3oC; et c) toux, rhinite ou conjonctivite. On a
estimé que les cas évitables étaient ceux qui n’avaient
pas été vaccinés conformément au schéma de
vaccination, en l’absence de toute contre-indication
médicale ou de refus de la vaccination pour des
raisons d’ordre religieux et/ou philosophique.

Pour l’analyse de tendance chronologique, on
a rassemblé, année par année, les rapports hebdo-
madaires reçus par le Département de la Santé
publique et de la Sécurité sociale entre janvier 1971 et
décembre 1995. Pour calculer les taux, on s’est servi
des recensements officiels de 1971, 1981 et 1991,
ainsi que du recensement intermédiaire calculé par le
Bureau national de Statistique (Instituto Nacional de

Estadı́stica). L’évolution de l’incidence dans le temps a
été étudiée à l’aide de r, coefficient de corrélation de
Pearson.

En Catalogne, il est obligatoire de déclarer les
flambées épidémiques aux autorités provinciales de
santé publique et de sécurité sociale. Après enquête et
adoption des mesures adéquates, le personnel
technique doit établir un rapport sur la situation
sanitaire et le faire parvenir au Département de la
Santé publique et de la Sécurité sociale. Pour étudier

ces flambées, nous avons passé en revue tous les
rapports concernant les flambées de rougeole
transmis à la Direction générale de la Santé publique
depuis 1986 (année où, pour la première fois depuis
1982, des flambées de rougeole ont été signalées et
étudiées en Catalogne). Nous avons défini une
flambée de rougeole comme l’association de deux
cas ou davantage pendant une durée maximum de
18 jours. Nous avons étudié les variables suivantes :
année de présentation (découpage en trois périodes :
1986-1987, 1988-1993 et 1994-1995); délai de dé-
claration en nombre de jours; existence de cas
sérologiquement confirmés; nombre de cas; âge
médian; lieu de transmission; nombre de cas ayant
des antécédents de vaccination; nombre de cas
évitables. Pour déterminer l’association de la variable
dépendante (année de présentation) avec les autres
tableaux de l’étude, on a utilisé l’odds ratio (OR) et un
intervalle de confiance (IC) à 95%. Les données ont
été analysées à l’aide du logiciel Epi Info 6.04.

Résultats

L’incidence de la rougeole pour 100 000 habitants
mesurée par le système de surveillance épidémiolo-
gique est passée de 306,30 cas en 1971 à 30,9 cas en
1995 (Figure 1), chutant de 89,9%, ce qui donne un
coefficient de corrélation de Pearson r = –0,67
statistiquement significatif (p = 0,001). Entre 1971
et 1981, des flambées importantes ont eu lieu tous les
deux ans. Par la suite, malgré une augmentation du
nombre de centres procédant à la déclaration, on a
observé une nette régression de l’incidence liée à la
mise en place du programme de vaccination
(Figure 1). On notera qu’après une forte chute en
1983, l’incidence s’est accrue au cours des années
suivantes, à savoir en 1985 (144,3 pour 100 000), en
1989 (117,4), en 1992 (59,3) et en 1995 (30,9).

En tout, 50 flambées totalisant 682 cas ont été
étudiées. Le nombre de flambées par an oscillait entre
zéro en 1993 et 23 en 1995. La proportion de cas de
rougeole recensés au cours de flambées par rapport
au nombre total de cas notifiés allait de 0% (en 1993)
à 13,8% (en 1990) (Tableau 1). Le délai médian de
notification des flambées au système de surveillance
épidémiologique était de 15 jours (fourchette : 1-72);
le nombre médian de cas par flambée était de
6 (fourchette : 2-95).

Dans 20% des flambées (10/50), des cas ont
été sérologiquement confirmés. On n’a observé
aucune différence statistiquement significative
concernant l’âge médian des cas, la transmission à
l’école primaire, le nombre de cas et la proportion de
cas vaccinés entre les flambées confirmées au
laboratoire et celles qui n’ont eu qu’une confirmation
épidémiologique (Tableau 2).

Les lieux de transmission les plus fréquents
étaient les suivants : école primaire (50%), ménage
(18%), milieu communautaire (12%), école secon-
daire (8%), maternelle (4%), forces armées (3%) et
hôpital (2%). Un ou plusieurs cas ont été hospitalisés

Fig. 1. Tendance de l’incidence de la rougeole en Catalogne,
1971-1995
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lors de 11 flambées (22,0%) et, au total, 4,1% de
l’ensemble de cas ont été admis à l’hôpital. Une
proportion importante des cas (44,9% (245/545))
avaient été vaccinés (Tableau 3), 0,9% (5/545) avec
deux doses et 44,0% (240/545) avec une seule dose;
seuls 27,8% (148/532) étaient évitables.

L’âge médian des cas de rougeole se situait
entre 6 et 10 ans dans 45,8% des flambées, et entre
16 et 20 ans dans 18,7% des flambées. Dans les
autres classes d’âge, l’âge médian pour les autres
flambées correspondait à des pourcentages plus
faibles. On a observé un glissement vers les groupes
plus âgés avec le temps. Dans la tranche d’âge 0-5 ans,
83,3% des flambées sont survenues en 1988-1993,
tandis que, chez les personnes d’un âge 515 ans,
toutes les flambées ont eu lieu en 1994-1995
(Tableau 4).

Les flambées des deux dernières années de
l’étude (1994 et 1995) avaient une plus grande
probabilité de correspondre à des situations du type
suivant : lieu de transmission autre qu’une école
primaire (OR=3,9; IC à 95%=1,0-16,4); âgemédian
des cas supérieur à 10 ans (OR= 7,2; IC à 95%= 1,4-
41,2); effectif inférieur à 6 cas par flambée (OR= 2,3;
IC à 95% = 0,6-9,3) (Tableau 5).

Discussion

Après la mise en place du programme de vaccination,
l’incidence de la rougeole en Catalogne a très
nettement diminué (89,9%), comme ce fut le cas
dans d’autres pays (4, 11). Pourtant, après une chute
initiale de l’incidence (5, 11, 12), d’importantes
épidémies ont eu lieu en 1985, 1989, 1992 et 1995,
sans toutefois atteindre les taux enregistrés avant la
mise en place du programme de vaccination.

Dans un certain nombre de pays, après une
période initiale où la maladie semblait endiguée, on a
observé une augmentation des cas, notamment sous
la forme de flambées, touchant souvent une forte
proportion de la population vaccinée (3, 4, 11-13).

Parmi les raisons que l’on peut invoquer pour

expliquer ces flambées, on retiendra particulièrement

Tableau 1. Nombre de cas de rougeole notifiés et de flambées de rougeole étudiées en Catalogne,
1986-1995

Nombre de cas Taux Nombre de cas Nombre de
Année de rougeole notifiés pour 100 000 (toutes flambées flambées

habitants confondues)

1986 5 489 92,2 21 (0,4)a 1 (2,0)
1987 2 612 43,6 21 (0,8) 2 (4,0)
1988 1 869 31,7 3 (0,2) 1 (2,0)
1989 7 022 117,4 42 (0,6) 1 (2,0)
1990 1 242 20,7 171 (13,8) 3 (6,0)
1991 1 821 30,4 62 (3,4) 4 (8,0)
1992 3 596 59,3 182 (5,1) 10 (20,0)
1993 645 10,6 0 (0,0) 0 (0,0)
1994 453 7,5 43 (9,5) 5 (10,0)
1995 1 838 30,9 137 (7,4) 23 (46,0)

Total 26 587 682 (2,6) 50 (100,0)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Tableau 2. Caractéristiques propres des flambées de rougeole
avec et sans confirmation sérologique en Catalogne, 1986-1995

Confirmation sérologique : Odds
Variable Oui Non ratio

Age médian (années)
0-10 4 (40,0)a 14 (40,0) Référence
>10 6 (60,0) 24 (60,0) 0,9; 0,2-4,5 b

Transmission à l’école primaire
Oui 4 (40,0) 21 (52,5) Référence
Non 6 (60,0) 19 (47,5) 1,7; 0,3-8,5

Nombre de cas
>6 6 (60,0) 19 (47,5) Référence
2-6 4 (40,0) 21 (52,5) 0,6; 0,1-3,0

% de cas vaccinés
0-30 6 (60,0) 10 (26,3) Référence
31-60 1 (10,0) 16 (42,1) 0,1; 0,0-1,1
61-100 4 (30,0) 12 (31,6) 0,4; 0,1-2,7

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
b Les chiffres en italique sont des intervalles de confiance à 95%.

Tableau 3.Répartition des cas ayant des antécédents de vaccination
et des cas évitables lors des flambées signalées en Catalogne,
1986-1995

Variable Nombre de casa

Cas vaccinés
Oui 245 (44,9)b

1 dose 240 (44,0)
2 doses 5 (0,9)
Non 300 (55,1)

Cas évitables
Oui 148 (27,8)
Non 384 (72,1)

a Ne comprend pas les cas pour lesquels il n’y a pas de données sur la variable indiquée.
b Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
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(3, 14, 15) : a) la nature hautement contagieuse de la
rougeole, qui dépasse les estimations faites avec les
modèles mathématiques; b) les échecs de la primo-
vaccination (14, 16) et de la vaccination secondaire
(16, 17); c) les failles des programmes de vaccination,
qui font qu’une proportion variable d’enfants n’ont
pas accès aux vaccins (11); et d) d’autres paramètres,
par exemple le rôle important que pourrait jouer dans
l’évolution des flambées épidémiques la transmission
par l’intermédiaire de sujets déjà immunisés ou de cas
asymptomatiques—en particulier chez la population
vaccinée (5, 14).

Le principal point faible de l’étude est le
manque d’informations sur la validité de la notifica-
tion des cas de rougeole en Catalogne. Seules les
flambées déclarées et étudiées ont été analysées. Les
flambées sont sous-notifiées, comparées aux cas
déclarés. En outre, seulement 20% des flambées ont
été sérologiquement confirmées. Bien qu’on consi-
dère généralement le profil clinique de la rougeole
comme très caractéristique, un certain nombre
d’études ont montré que la valeur prédictive positive

de la notification des cas pouvait être très faible, en
particulier dans les pays où l’incidence recule et où
une proportion appréciable des cas ont des antécé-
dents de vaccination (9, 10, 18). Lors d’une flambée,
une notification tardive ne compromet pas seulement
la validité des données, elle rendmoins efficace toute
mesure de lutte adoptée (19, 20). On a insisté sur le
fait que des techniques d’analyse rapides et simples
comme le diagnostic salivaire faciliteraient à la fois la
surveillance épidémiologique de la maladie et la
prompte application de mesures de lutte (4, 21-24).

L’âge médian des cas était de 6-10 ans dans
45,8% des flambées et de 16-20 ans dans 18,7% des
autres, ce qui laisse à penser que, comme le montrent
d’autres études (4, 21), les cas ont tendance à être
beaucoup plus âgés que ceux enregistrés avant la
vaccination; on observe un glissement des flambées
vers les groupes plus âgés. En Catalogne, on aura
trouvé dans la tranche d’âge 5-10 ans quelques
cohortes ayant été vaccinées à 12 mois, d’où
probablement une plus grande proportion d’échecs
de la primovaccination (6, 16). La classe d’âge 16-
20 ans aura compté des cohortes avec une couver-
ture vaccinale plus faible et moins susceptibles de
développer une immunité naturelle puisque la
circulation du virus est moindre. On a déjà constaté
que cette classe d’âge était un groupe à risque (6, 25).

Comme il est ressorti d’autres études (11, 25), le
lieu de transmission le plus fréquent était l’école
primaire et les ménages. Ces dernières années, une
proportion certes moindre mais très significative de
cas a été enregistrée dans les écoles secondaires (âge
515 ans) et dans les forces armées. Les centres de
santé ont été décrits à maintes reprises comme des
lieux à risque, élément dont il faut tenir compte dans
la riposte aux flambées (26, 27).

Une part importante des cas (44,9%) avait été
vaccinée. Cette proportion est comparable à celle
constatée dans le cadre d’autres études et compatible
avec une couverture vaccinale convenable (28, 29).
Dans les pays où la couverture vaccinale anti-
rougeoleuse s’accroı̂t, la proportion de cas ayant des
antécédents de vaccination croı̂t également. Seuls
cinq cas avaient déjà reçu deux doses de vaccin; ils
représentent les rares échecs de primovaccination
caractérisés par l’absence de séroconversion (30).

L’épidémiologie de la rougeole fait ressortir le
bien-fondé de la décision prise en 1988 d’administrer
une seconde dose de vaccin, encore que celle-ci
devrait peut-être elle aussi être suivie d’un rappel.
Parmi les cas ayant des antécédents de vaccination,
97,8% avaient reçu une dose unique de vaccin; en
outre, 45,8% des flambées ont eu lieu dans la tranche
d’âge 5-10 ans. Ces résultats montrent que l’adminis-
tration d’une deuxième dose de vaccin mixte
rougeole-oreillons-rubéole (ROR) à l’âge de 4-6 ans
(avant l’entrée à l’école) au lieu de 11 ans pourrait
prévenir une part importante des flambées en
Catalogne. Par ailleurs, compte tenu du récent
accroissement de la transmission chez les adolescents
et les jeunes adultes, les stratégies existantes devraient
s’accompagner d’un contrôle de l’immunité à la fin

Tableau 4. Répartition des flambées de rougeole en Catalogne,
par âge médian des cas, 1986-1995

Période

Age médiana 1986-1987 1988-1993 1944-1995
(années) n n n Total

0-5 0 (0,0)b 5 (83,3) 1 (16,7) 6
6-10 3 (13,6) 9 (40,9) 10 (45,4) 22
11-15 0 (0,0) 3 (50,0) 3 (50,0) 6
16-20 0 (0,0) 0 (0,0) 9 (100,0) 9
>20 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (100,0) 5

Total 3 17 28 48

a Les données n’ont pas été communiquées pour deux flambées.
b Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Tableau 5. Caractéristiques propres des flambées de rougeole
en Catalogne, 1986-1995

Période

Variable 1986-1987 1988-1993 1994-1995

Age médian (années)
0-10 3 (100,0)a 14 (82,3) 11 (39,3)
>10 0 (0,0) 3 (17,6) 17 (60,7)

Odds ratio 0; 0,0-19,6 b Référence 7,2; 1,4-41,2

Transmission à l’école primaire
Oui 2 (66,7) 13 (68,4) 10 (35,7)
Non 1 (33,7) 6 (31,6) 18 (64,3)

Odds ratio 0; 0,0-19,6 Référence 3,9; 1,0-16,4

Nombre de cas
>6 2 (66,7) 10 (52,6) 9 (32,1)
2-6 1 (33,7) 9 (47,4) 19 (67,8)

Odds ratio 0,6; 0,1-10,4 Référence 2,3; 0,6-9,3

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
b Les chiffres en italique sont des intervalles de confiance à 95%.
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de l’adolescence (3, 4, 23, 31, 32), à la fin de l’école
secondaire ou à l’entrée à l’université, dans la vie
professionnelle ou dans les forces armées (31).

D’autres pays ont administré cette seconde
dose de vaccin suivant la stratégie de rattrapage (3, 4,
7, 17, 23) qui consiste à vacciner tous les sujets de 1
à 14 ans, quels que soient leurs antécédents vaccinaux
ou pathologiques, ce qui permet d’éliminer tempo-
rairement le virus de la rougeole. Il reste cependant
certains points à élucider, par exemple le calendrier
des campagnes et les tranches d’âge à couvrir (13).

Si l’on veut parvenir à éliminer la rougeole avant
l’an 2000, il faut envisager une stratégie double :
vaccination de rattrapage de certaines cohortes
d’écoliers (probablement entre 7 et 18 ans) et admi-
nistration anticipée de la deuxième dose à l’âge de 4-6
ans. Ces deux stratégies réduiront le nombre de sujets

à risque dans ces tranches d’âge où la probabilité de
transmission de la rougeole paraı̂t plus grande.
Compte tenu desmoyens logistiques et économiques
qu’exige cette double stratégie, elle n’est sans doute
applicable qu’en coordination avec d’autres pays
européens et dans le but spécifique d’éliminer la
maladie de la Région (33).

Comme pour toutes les maladies en passe
d’être éliminées, il est indispensable d’instaurer un
système de surveillance épidémiologique permettant
de confirmer chaque cas notifié, de caractériser le
virus responsable par l’épidémiologie moléculaire et
d’étudier en détail chaque flambée (7, 25, 28, 33). Ces
renseignements sont indispensables pour réorienter
les stratégies des programmes de vaccination et, au
bout du compte, certifier l’élimination de la maladie
dans une zone donnée (7, 25, 33). n
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