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ALERTE SANTE – LES EPIDEMIES DE ROUGEOLE ATTEIGNANT LES CHIFFRES LES PLUS ELEVES DEPUIS 

DES ANNEES, LE GOUVERNEUR CUOMO RAPPELLE AUX NEW YORKAIS L’IMPORTANCE DES 

VACCINATIONS 

 

Avec le nombre de cas de rougeole pour les quatre premiers mois de 2014 au plus haut niveau depuis 

1996, le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Département d’Etat de la Santé ont alerté aujourd’hui les 

New Yorkais sur l’importance d’être vaccinés pour se protéger contre cette dangereuse maladie.  

 

« La rougeole est une maladie grave, très contagieuse, qui n’est pas seulement réservée aux jeunes 

enfants », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Bien que de nombreux New Yorkais ont déjà probablement 

été vaccinés contre la rougeole, avec le nombre de cas au plus haut niveau depuis des années, l’Etat 

saisit cette occasion pour inviter les New Yorkais à vérifier auprès de leur prestataire de santé que leurs 

vaccinations pour eux-mêmes ou les membres de leur famille sont à jour. » 

 

Les Centres de prévention et de contrôle des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) 

(CDC) rapportent que la rougeole a infecté 129 personnes dans 13 Etats en 2014, la plupart au cours des 

quatre premiers mois de l’année depuis 1996 ; 29 de ces infections l’ont été dans l’Etat de New York. En 

2013, une épidémie de 58 cas dans la Ville de New York a été l’épidémie de rougeole locale la plus 

importante enregistrée aux Etats-Unis depuis 1996. 

 

A propos de la rougeole 

 

La rougeole est si contagieuse que si une personne l’a attrapée, 90 pour cent des proches de cette 

personne qui ne sont pas immunisés seront également infectés par le virus de la rougeole, qui se 

transmet par contact avec les sécrétions nasales ou de la gorge des personnes infectées. Il est possible 

d’être infecté par le virus de la rougeole qui reste en suspension dans l’air pendant une heure ou plus 

après que la personne infectée a quitté la pièce. Les complications les plus communes de la rougeole 

sont la diarrhée, la pneumonie, et les infections de l’oreille, mais la maladie peut également causer des 

dégâts cérébraux et rarement la mort. Elle est particulièrement dangereuse pour les personnes qui 

souffrent d’immunodéficience, les femmes enceintes et les très jeunes enfants. 
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Les symptômes de la rougeole apparaissent généralement dans les 10 à 12 jours, mais peuvent survenir 

plus tard dans les 18 jours après l’exposition. Les symptômes apparaissent généralement en deux phases : 

 

• Dans la première phase, qui dure deux à quatre jours, la personne peut avoir le nez qui coule, tousser et une 

légère fièvre. Les yeux peuvent devenir rouges et sensibles à la lumière et la fièvre augmenter progressivement 

tous les jours, souvent avec des pointes atteignant 103° (39°C) à 105°F (40°C). De petites taches blanc-bleuâtres 

entourées d’une zone rouge peuvent aussi apparaître sur les gencives et à l’intérieur des joues.  

 

• La deuxième phase commence entre le troisième et le septième jour, et consiste en une éruption 

rougeâtre et tachetée qui dure cinq à six jours. L’éruption commence généralement sur le visage, puis se 

répand vers le bas et l’extérieur, pour atteindre les mains et les pieds. L’éruption s’estompe dans le 

même ordre qu’elle est apparue, en commençant par la tête jusqu’aux extrémités. Bien que la rougeole 

soit généralement considérée comme une maladie infantile, elle peut être contractée à tout âge. 

 

La seule meilleure manière de prévenir la rougeole est de se faire vacciner. La plupart des New Yorkais ont 

été vaccinés, mais s’ils ont un doute, ils doivent le vérifier auprès de leur prestataire de santé. Les personnes 

doivent recevoir 2 doses de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) pour être protégées. 

La première dose doit être administrée à l’âge de 12-15 mois et la deuxième dose est habituellement 

administrée à l’âge de 4 à 6 ans, mais peut l’être 28 jours après la première dose. Toux ceux de tous âges qui 

ne sont pas immunisés contre la rougeole, et qui ne présentent pas de contre-indication qui pourrait 

interdire de recevoir le vaccin, doivent recevoir 2 doses du vaccin ROR à au moins 28 jours d’écart. 

 

Les personnes n’ont aucun risque de contracter la rougeole si elles sont immunisées. Une personne est 

considérée comme immunisée, si il ou elle a reçu deux doses de vaccin ROR, ou si il ou elle est né(e) 

avant le 1er janvier 1957, ou présente des antécédents de rougeole confirmés par des résultats de 

laboratoire, ou un test sanguin confirmant l’immunité contre la rougeole. Tout ceci confère l’immunité.  

 

Il est également important de noter que les voyageurs doivent être à jour avec leurs vaccinations ; 

depuis janvier 2014, il y a eu 34 cas de rougeole signalés aux Etats-Unis de voyageurs de pays étrangers.  

 

Pour plus d’informations sur la rougeole, consulter : 

http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/measles/fact_sheet.htm. 

 

Pour plus d’informations sur la sécurité du vaccin et l’importance de se faire vacciner, consulter : 

http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccine_safety. 
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