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Abréviations

CSS

Conseil Supérieur de la Santé

CV

Couverture vaccinale

EIW

European Immunisation Week

WIV-ISP

Institut Scientifique de Santé Publique

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONE

Office de la Naissance et de l’Enfance

PSE

Promotion de la Santé à l’Ecole

RRO1

Première dose du vaccin anti rougeole-rubéole-oreillons

RRO2

Seconde dose du vaccin anti rougeole-rubéole-oreillons

SRC

Syndrome de Rubéole Congénitale

TESSy

The European Surveillance System

ECDC

European Center for Disease Control

NRC

Centre National de Référence pour la rougeole et la rubéole

RVC

Commission de vérification régionale

CNV

Comité national de vérification
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Résumé
Le Bureau régional européen de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) veut
éliminer la rougeole et la rubéole dans la région pour 2015. Selon les critères de
l’OMS, la Belgique n’a pas encore atteint cet objectif. De plus, la Belgique a connu
une épidémie importante de rougeole en 2011. Pour atteindre cet objectif
d’élimination, un engagement moral et financier de tous les partenaires concernés
est indispensable. Dans ce rapport, le Comité pour l’élimination de la rougeole et de
la rubéole en Belgique propose des activités supplémentaires qui sont nécessaires
pour atteindre l’élimination (résumé en annexe 4).
La Belgique s'est engagée à atteindre l'objectif de l'OMS d'élimination de la rougeole
et a créé un Comité pour l'élimination de la rougeole et de la rubéole en 2003. Ce
comité a élaboré un premier plan d'action en 2004 et 2006 pour suivre la situation
épidémiologique de la rougeole et de la rubéole. Depuis lors, la surveillance de la
rougeole s’est particulièrement améliorée. La déclaration obligatoire des cas de
rougeole à partie de juin 2009, le renforcement de la surveillance de la couverture
vaccinale et des cas de rougeole ainsi que le développement des capacités de
laboratoire pour le diagnostic virologique et moléculaire dans le centre national de
référence sont à la base des succès obtenus.
La vaccination est financé par les autorités et systématiquement offerte aux enfants
à l’âge de 12-13 mois et de 10-13 ans par les services ONE/K&G/Dienst für Kind und
familie et PSE/CLBs/Dienste der Schulgesundheitsvorsorge des Communautés. Si
nécessaire, une dose de rattrapage est offerte à l'âge de 5-7 ans et 14-16 ans. Des
efforts considérables ont été faits par les différentes régions pour accroître la
couverture vaccinale pour le vaccin contre la rougeole et de la rubéole RRO, ce qui
ressort clairement de l'augmentation de la couverture pour la première dose de
82,2% en 2003 à 95,5% en 2012 pour la Belgique. Cependant, la couverture
vaccinale de plus de 95% pour deux doses de vaccin RRO - nécessaire pour
atteindre l'objectif d'élimination de la rougeole – n’a pas encore été atteint en 2012
(92.5% pour la Flandre en 2012, 85.9 % dans la région Bruxelles-Capitale en 2009,
75.5% en Wallonie et 75,9 % en Communauté germanophone en 2009).
La réalisation de l'objectif d'élimination en Belgique est faisable, mais des mesures
supplémentaires sont nécessaires. Parce que la rougeole est devenue très rare,
cette maladie n'est plus souvent reconnue, la notification et la confirmation sont
souvent retardées, ce qui ralentit la possibilité d'une action préventive et de mesures
de contrôle. L'amélioration et la disponibilité des informations scientifiques de grande
qualité destinées aux professionnels de santé et au public large concernant la
rougeole décrivant les avantages et les risques associés à l'immunisation sont
essentielles dans les années à venir pour pouvoir atteindre l’élimination.
La clé du succès sera l'augmentation et le maintien d'une couverture très élevée
pour les deux doses de vaccin contre la rougeole chez les enfants, la vaccination de
rattrapage dans les groupes à risque et l’offre systématique au niveau individuel.
Malgré le succès dans la lutte contre la rougeole à travers le programme de
vaccination, la Belgique a connu en 2011 une flambée importante. Un total de 676
cas a été signalé pour l’année 2011, ce qui représente une forte augmentation par
rapport à 2009 et 2010 (33 et 40 cas). 109 cas ont été signalés pour l’année 2012.
En 2007-2008, une grande épidémie de rougeole, avec plus de 130 cas, avait eu lieu
au sein des familles juives orthodoxes à Anvers.
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La résurgence de la rougeole en 2011 a commencé avec une épidémie dans les
écoles anthroposophiques à Gand (Flandre) en février 2011. Au moins 60 enfants
ont été touchés, et la plupart des parents de ces enfants étaient opposés à la
vaccination contre la rougeole. Dans le même temps, des flambées épidémiques et
des cas sporadiques ont été signalés ailleurs dans le pays, notamment à Bruxelles et
en Wallonie.
Le taux d'incidence selon l'âge le plus élevé (51 pour 100 000) est survenu chez les
nourrissons. 60% de tous les patients de rougeole étaient âgés de moins de 15 ans,
presque 30% étaient âgés entre 15 et 30 ans et 12% étaient âgés de moins de 1 an.
La majorité des cas dont le statut vaccinal était connu n'étaient pas vaccinés (73%).
27% des patients ont été hospitalisés. Il n'y a pas eu de décès dans le courant des
années 2010 à 2012.
Plusieurs mesures de contrôle ont été mises en œuvre par les autorités sanitaires
locales, selon les lignes directrices de la surveillance de la santé publique dans les
communautés. Les campagnes de vaccination ont été organisées dans les écoles
anthroposophiques à Gand et une information ciblée a été envoyée aux
professionnels de santé et les écoles. Au cours de cette année 2011, le comité
national pour l'élimination de la rougeole et de la rubéole a publié un communiqué de
presse, donné des interviews à la télévision et à la radio et également fait diffuser
des articles dans la presse pour informer le grand public sur les épidémies et la
nécessité de se faire vacciner. Les principales recommandations sont de se faire
vacciner selon le calendrier national de vaccination recommandé par le CSS et de
proposer la vaccination post-exposition, selon l'âge, le temps écoulé depuis
l'exposition et l'existence de maladies sous-jacentes.
Cette récente épidémie de rougeole en Belgique et les épidémies ailleurs dans la
région européenne de l'OMS indiquent que, même si la couverture vaccinale devait
atteindre ou dépasser les objectifs de l'OMS, des sous-groupes susceptibles
resteront vulnérables à l'infection car insuffisamment protégés. L'existence de
groupes où la couverture vaccinale contre la rougeole est faible fait suite à une
opposition à la vaccination pour des raisons religieuses ou anthroposophiques ou la
crainte d'effets secondaires. Ce sont les principaux obstacles à la réalisation de
l’objectif d’élimination de la rougeole. Par ailleurs, la dernière étude de couverture
vaccinale en Flandre a montré que dans 8 cas sur 10, les parents d’enfants
pensaient que leurs enfants étaient en ordre de vaccination alors qu’ils ne l’étaient
pas. Ceci démontre l’importance de développer un système de registre qui puisse
être accessible facilement aux parents et vaccinateurs ou personnel de santé de 1ère
ligne. Un autre groupe qui mérite l’attention est celui constitué par les personnes
nées après 1970 et ayant manqué un vaccin.. Il est recommandé de faire une
vaccination de rattrapage. Par ailleurs, la dernière étude de couverture vaccinale en
2012 a montré que la plupart des parents ne connaissent pas leur statut vaccinal.
En plus de la surveillance des maladies et des capacités de lutte contre les
épidémies, les données mettent également en évidence la nécessité de sensibiliser
les professionnels de la santé à travers l'éducation médicale et d’encourager la
vaccination auprès de la population générale. Convaincre les parents et les
professionnels de la santé qui hésitent à vacciner les enfants sera un défi pour les
années à venir.
Le Comité est responsable pour la surveillance de la situation en Belgique et peut
recommander des actions qui devraient être réalisées pour atteindre l’objectif
d’élimination. Le Comité a élaboré un plan d’action national pour la période 2012-
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2015. Face à l’approche de l’année ciblée pour l’élimination, il est utile de faire le
point sur l’atteinte des objectifs et la réalisation des activités proposées en Belgique.
Pour la période 2012 à 2015, des nouvelles activités sont proposées dans le
domaine de la vaccination, de la surveillance, de l’information et de la sensibilisation.
Des vaccinations de rattrapage doivent être prévues pour les groupes à risque ainsi
que sur le plan individuel. La surveillance doit être renforcée par une
déclaration rapide et fiable de chaque cas. La séroprotection de la population doit
être suivie ; le personnel de santé, le grand public et les groupes à risques doivent
être informés et sensibilisés sur base d’informations scientifiques. Le Comité
recommande de mettre des moyens supplémentaires à disposition pour pouvoir
atteindre l’élimination en 2015.
Dans le contexte épidémique de l’année 2011 et le risque de voir d’autres vagues
épidémiques se présenter dans les années à venir, nous demandons à tous les
partenaires concernés de s’engager et de donner la priorité à l’objectif d’élimination
pour 2015.

7

1. Introduction
La rougeole est une maladie virale très contagieuse et dans 10 à 20% des cas, des
complications se manifestent. La rubéole étant une maladie infectieuse bénigne, son
importance au point de vue de la santé publique réside dans les risques concernant
la période prénatale, citons notamment le risque de fausse couche, de mort fœtale
ou encore de naissance d’un enfant atteint du syndrome de rubéole congénitale
(SRC).
Le bureau régional européen de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) veut
éliminer la rougeole et la rubéole pour l’année 2015. Eliminer la rougeole veut dire
qu’il n’y a plus de transmission durable du virus et que la propagation secondaire à la
suite d’un cas importé cesse spontanément, sans intervention. Pour atteindre cet
objectif, il faut que 95% de la population soit vaccinée avec 2 doses de vaccin antirougeoleux et au moins une dose de vaccin anti-rubéole.
Un Comité pour l’Elimination de la Rougeole et la Rubéole en Belgique a été créé en
janvier 2003. Le Comité est responsable pour la surveillance de la situation en
Belgique et peut recommander des actions qui devraient être réalisées pour atteindre
l’élimination. Un rapport pour l'OMS sera demandé pour la certification de
l’élimination.
Le Comité a élaboré un plan d’action national pour l'élimination de la rougeole en
2004. En novembre 2006, un addendum a été rajouté à ce plan, avec des activités
ciblant spécifiquement l’élimination de la rubéole. Le comité se réunit annuellement.
Les priorités du plan sont l’augmentation de la couverture vaccinale jusqu’au moins
95% pour les 2 doses du vaccin anti-rougeoleux et rubéoleux, et l’évaluation de la
tendance épidémique à l’aide d’un système de surveillance efficace pour les 2
maladies, avec confirmation du diagnostic au Centre National de Référence pour la
rougeole et la rubéole (WIV-ISP, Services Maladies Virales).
L’objectif précédent d’élimination de la rougeole pour l’année 2010 n’a pas été
atteint. Pour l’année 2011, 676 cas ont été déclarés en Belgique, ce qui représente
un des taux de notifications les plus élevés en Europe. A l’approche de l’année 2015
ciblée pour l’élimination, il est utile de faire le point sur l’atteinte des objectifs et la
réalisation des activités proposées en Belgique. De nouvelles activités pour la
période de 2012 à 2015 doivent être proposées et les actions entreprises entre 2009
et 2010 consolidées.
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2. Situation entre 2010 et 2012
2.1. Revue de la situation épidémiologique et virologique
Situation épidémiologique en Europe
En 2011, 28.887 cas de rougeole ont été signalés au réseau de surveillance
« Tessy » de l’ECDC. La France a signalé le plus grand nombre de cas ainsi que le
plus haut taux d’incidence pour 100 000 habitants, et représente plus de la moitié
des cas signalés en 2011 (figure 1). D'autres pays ayant un nombre de cas élevé en
2011 sont l'Italie et la Roumanie, qui ont, tous deux, connu des flambées importantes
touchant la plupart de leurs régions.
Vingt-six cas d'encéphalite de rougeole ont été signalés en 2011 et huit décès.
L'incidence la plus élevée a été parmi les enfants âgés moins d'un an (39,1 cas pour
100 000 habitants), suivie par les enfants entre 1 et 4 ans (21,9 cas pour 100 000
habitants). 82 % des cas de rougeole étaient non-vaccinés, 13% vaccinées avec une
dose et 4% avec 2 doses. Début juin 2011, l’ECDC a demandé de développer les
efforts nécessaires pour contrôler l’épidémie et renforcer les politiques de
vaccination, et plus particulièrement, en ciblant les groupes à risques. Début
décembre 2011, l’OMS pressait tous les pays de la région Europe d’augmenter
significativement les efforts pour contenir l’épidémie et atteindre l’objectif
d’élimination en 2015.
En 2012, 8.230 cas de rougeole ont été signalés au réseau de surveillance « Tessy »
de l’ECDC. La France, l’Espagne, l’Italie et la Roumanie ont signalé le plus grand
nombre de cas ainsi que le plus haut taux d’incidence pour 100.000 habitants, et
représente plus de 90% des cas signalés en 2012. Aucun décès n’a été déclaré et 7
cas d’encéphalites ont été signalés. L’incidence moyenne pour 2012 était de 16.7
cas par million d’habitants. Parmi ces cas, 77% étaient non vaccinés.
Figure 1. Nombre de cas de rougeole déclarés dans la région européenne depuis janvier 2004 jusqu’à
septembre 2012, WHO/CISID Data as of 1 Dec. 2012, OMS
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En 2012, 27.760 cas de rubéole ont été signalés au réseau de surveillance
« Tessy » de l’ECDC. La Pologne et la Roumanie représentent plus de 90% des cas
signalés pour cette année. Aucun décès n’a été déclaré mais au moins 4 cas de
SRC ont été diagnostiqués en Pologne.

Situation épidémiologique de la rougeole et de la rubéole en Belgique
En Belgique, début 2011, la flambée épidémique fait suite à la situation épidémique
européenne (surtout en France). Cette résurgence n’était pas inattendue car les
études de séroprévalence en 2002 et 2006 avaient montré un risque pour la
Belgique1.
L’épidémie a débuté fin février 2011 dans 3 écoles anthroposophiques de Gand ainsi
que dans la région de Bruxelles et les provinces du Hainaut et de Namur où
plusieurs familles, crèches, écoles primaires et secondaires ainsi qu’une
communauté de Rom, ont été concernées. Ensuite, l’épidémie s’est étendue sur tout
le territoire belge. Pour l’année 2012, la situation épidémique s’est calmée en
Belgique et a suivi la tendance épidémique de la région Européenne.
Figure 2 : Nombre de cas de rougeole par mois, entre 2004 et 2012, WIV-ISP Mai
2013

En 2011, le taux d’incidence brute pour la Belgique était de 5.6 cas pour 100.000
habitants. Les régions avec les taux d’incidence les plus élevés étaient le Hainaut, le
Brabant Wallon, Gand et Bruxelles en 2011. L’Institut de Santé Publique a
comptabilisé un total de 676 cas pour l’année 2011 contre seulement 40 cas pour
l’année 2010.
En 2012, le nombre de cas enregistrés était de 109. Les sources de notifications sont
les Communautés, les laboratoires vigies, le laboratoire du Centre National de
Référence, le système d’enregistrement MATRA et par le réseau PediSurv. En
comparaison avec 2010, le taux d’incidence pour les cas de rougeole notifiés était 14
1

Theeten et al. Are we hitting immunity targets ? The 2006 age-specific seroprevalence of
measles, mumps, rubella, diphtheria and tetanus in Belgium. Epidemiol. Infect. 2011; 139:
494-504.
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8199074
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fois supérieur en 2011. Le taux pour l’année 2012 était de 0.9 cas pour 100.000
habitants (tableau 1).
Le réseau PediSurv a déclaré son 1er cas de SRC en 2012 depuis sa création en
2007. L’indicateur pour l’élimination est un nombre de cas déclaré entre 0 et 1 cas
par 100.000 naissances vivantes. La description du cas se trouve en l’annexe 2.
Tableau 1. Taux d’incidence pour la rougeole, la rubéole et le SRC entre 2010 et 2012, WIV-ISP mai
2013.
Incidence

2010

2011

2012

Remarks

Measles incidence per 1,000,000 population
(The numerator is total measles cases, including
laboratory-confirmed, epidemiologically linked,
and clinically compatible cases, but excluding
imported cases)

2.7

56

9.3

Data are sent to
ECDC-TESSy on a
monthly basis

Rubella incidence per 1,000,000 population
(The numerator is total rubella cases, including
laboratory-confirmed, epidemiologically linked,
and clinically compatible cases, but excluding
imported cases)

Unk

Unk

Unk

Number of Congenital Rubella Syndrome (CRS)
cases

0

0

1

Cas importé Cfr
annexe 2

Il n’existe pas de surveillance nationale pour la rubéole en Belgique (voir le point
2.3.). Le nombre de cas rougeole notifiés pour les régions en 2011 et 2012 sont
repris dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 2. Distribution of cases by months and administrative territories . Measles 2011
Administrative
Jan
Feb Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep Oct
territory
Brussels-Capital
Region
Flemish Region
Walloon Region
Unknown
Total

Nov

Dec

Total

4

7

34

60

46

22

15

3

4

15

7

217

3
2
0
6

60
43
1
111

34
31
2
101

15
81
14
170

10
69
8
133

11
32
1
66

3
12
0
30

1
10
4
18

2
2
0
8

3
2
2
22

0
0
2
9

142
283
34
676

Dec

Total

4
0
0
0
4

36
32
30
11
109

Tableau 3. Distribution of cases by months and administrative territories . Measles 2012
Administrative
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
territory
Brussels-Capital
Region
Flemish Region
Walloon Region
Unknown
Total

1
1
3
1
6

6
0
2
1
9

2
4
4
0
10

2
1
3
1
7

9
9
9
2
29

3
13
2
1
19

1
0
2
5
8

1
0
2
0
3

2
1
1
0
4

4
0
0
0
4

1
3
2
0
6

11
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Tableau 4 : Distribution régionale du nombre de cas et l’incidence de la rougeole en 2011 et 2012

Number cases Inc/100.000
2011
2011
Vlaams Gemeenschap
145
2.3
Wallonie
245
6.9
Brussel
162
14.1

N cases
2012
32
30
36

Inc/100.000
2012
0.5
0.9
3.2

Les principales caractéristiques de l’épidémie de rougeole sont les suivantes pour
l’année 2011 :
- La plupart des cas étaient dans la tranche d’âge des moins de 10 ans.
- L’incidence la plus élevée concernait les enfants de moins d’un an
- 13 cas concernaient des personnes nées avant 1970.
- Le statut vaccinal n’était connu que dans 55% des cas.
- La plupart des cas étaient déclarés chez les non-vaccinés 75% lorsque le
statut était connu)
- 79% des cas étaient soit confirmés, soit probables.
- Le taux d’hospitalisation était de 26% et la durée de séjour hospitalier de 4
jours.
- Un tiers des cas hospitalisés a développé une complication.
- 31 cas de pneumopathies ont été rapportés.
- Un cas d’encéphalite chez un adulte avec rémission complète a été déclaré.
- Un cas de choc septique à la suite d’une pneumopathie chez un nourrisson
avec rémission complète a été rapporté.
- Aucun décès n’a été déclaré
Au moins 49 cas étaient liés à un séjour à l’étranger, principalement en
France (6 cas importé en 2012)
La distribution de l’âge en 2012 présente le même profil qu’en 2011. L’incidence pour
les moins de 1 an était de 5 fois moins en 2012 par rapport à 2011.
Figure 3. Distribution par tranches d’âge en fonction du nombre de cas cumulé et de l’incidence en 2011
et 2012, WIV-ISP Mai 2013.
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Figure 4. Distribution de nombre de cas de rougeole pour les enfants de moins de 1 an en 2011, WIVISP Mai 2013.

La majorité des cas de rougeole (73%) étaient non-vaccinés sur la période de 2011 à
2012.
Figure 5. Distribution de la proportion du statut vaccinal chez les cas de rougeole entre 2011 et 2012.
WIV-ISP Mai 2013

Chez les plus de 1 an, la principale raison de non-vaccination était le refus parental
(26% pour raisons anthroposophiques et 27% pour raisons non-spécifiées). Les
autres raisons principales étaient le fait d’appartenir aux groupes des gens du
voyage (14%) et une vaccination non faite pour des raisons d’allergie ou de contreindications contextuelles (12%).
Dans ce contexte, il est primordial d’insister sur la nécessité de viser l’élimination
pour 2015 en suivant les recommandations reprises dans le plan d’action 2012-2015.
La Belgique a été touchée par une épidémie de rougeole entre
février et août 2011. L’ISP a enregistré 676 cas pour l’année 2011 et
109 cas pour 2012 contre seulement 40 cas en 2010. Le taux de
couverture vaccinale est insuffisant pour protéger la population et
des flambées épidémiques restent possibles.Tous les pays
européens sont touchés par l’intensification de la circulation du virus
de la rougeole. Il est impératif de suivre le plan d’action pour
contenir l’épidémie et atteindre l’élimination pour l’année 2015.

14

Activités et Données du Centre de Référence National (CNR) pour la rougeole
et la rubéole
En 2011, les activités du laboratoire du CRN ont significativement augmenté. En
effet, le CNR a reçu 506 demandes de confirmation labo pour la rougeole (IgM, PCR,
Culture, Génotypage). En comparaison avec les années précédentes, ce nombre est
environ dix fois plus élevé. Dans le cadre de l’objectif d’élimination de la rougeole,
l’OMS recommande de confirmer par le laboratoire tous les cas suspects. En période
épidémique, de un à cinq des premiers cas de chaque chaîne de transmission seront
confirmés par isolation du virus et génotypage. Des recommandations adaptées à la
situation épidémique en 2011 ont été données par le Comité. Les tests étaient
indiqués pour les enfants de moins de 2 ans, les patients vaccinés/ayant récemment
voyagé/ présentant des complications et pour les groupes à risques (femmes
enceintes, immunodéprimés, personnels de santé,…).
Concernant la rougeole, tous les tests PCR positifs en 2011 avaient le génotype D4
sauf un cas avec un génotype A. Dans les tests de génotypage pour D4, un premier
sous-variant du virus était apparenté au MVs/Hamburg.DEU/03.09/[D4] et a été
baptisé MVs/Ghent.BEL/11/1/[D4] et était retrouvé uniquement pour les cas de
l’épidémie dans une communauté anthroposophique à Gand2. Le lien
épidémiologique avec ce sous-variant n’a pu être retracé. Le 2ème sous-variant a été
baptisé
MVs/Brussels.BEL/08/11/[D4]
et
est
apparenté
au
MVs/Manchester.GBR/10.09 [D4]. Un lien épidémiologique a pu être mis en
évidence avec des séjours surtout en France mais aussi en Bulgarie, Grèce, Italie,
Jordanie, Roumanie, Espagne, Russie.
Table 5 : Nombre et résultats des tests effectués au NRC en 2011-2012, WIV-ISP 2013
2011
Measles IgM

Number of cases with
specimens tested3
535

Pending

Positive

Negative

Inconclusive

0

192

321

22

Measles RT-PCR

442

0

211

231

0

Measles genotyping

170

0

168

2

0

2012
Measles IgM

Number of cases with
specimens tested
50

Pending

Positive

Negative

Inconclusive

0

24

26

0

Measles RT-PCR

53

0

24

29

0

Measles genotyping

20

0

23

7

0

Les activités du Centre National de Référence ont nettement diminué en 2012, avec
141 échantillons testés pour la rougeole dont 20 génotypés. 10 étaient du génotype
D4 Manchester, 3 du génotype D8 et 7 du génotype A vaccinal. 49% des cas ont été
infirmés par la sérologie ou la PCR.

2

Mankertz A et al. Spread of measles virus D4-Hamburg,Europe,2008-2011. Emerg. Infect.
Dis. 2011 Aug; 17(8): 1396-40.
3
Cases tested for rubella IgM during pregnancy as part as a screening protocol should not be reported
in this form
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Figure 6 : Nombre d’échantillons reçus par le CNR testés entre 2003 et 2012, WIV-ISP, janvier 2013.

Un aperçu des différents sous-variants du génotype D4 mis en évidence est repris
dans l’arbre phylogénétique ci-dessous (Figure 7) et montre l’importance de la
circulation en Europe du virus de la rougeole.
Figure 7 : Arbre phylogénétique entre les virus de la rougeole détectés en Europe, WHO, MeaNS, 2011.
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Les activités du CNR concernant la rubéole concernent principalement les screening
de femmes enceintes. La plupart des résultats sont IgM grey-zone ou positif et IgG
élevés.
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Pour rappel, les tests pratiqués par le CNR sont la détection IgM (ELISA), la
détection des anticorps E2 avec le test RecomBlot IgG et la détection RNA.
Les critères de laboratoires pour la surveillance de la rubéole selon l’OMS sont :
Le détection IgM ou ;
L’isolation du virus ou ;
La détection RNA virale par RT-PCR ou ;
Une augmentation significative du taux d’IgG pour 2 échantillons de sérum.
L’algorithme pour l’interprétation et les résultats du CNR concernant la rubéole en
2011 et 2012 sont résumés dans le tableau ci-dessous.
IgM
IgM +
Recomblot
E1+
E2+

IgM –

IgM Grey-zone

Recomblot
E1+
E2 –

Recomblot
E1+
E2 –

Recomblot
E1+ E2+

Recomblot
E1 –
E2 –

IgG >
25IU/ml or
absence
vaccination

IgG
≤25 IU/ml
and history
of
vaccination

Case:
Old
infection

Case:
Recent
infection

Case:
Recent
infection

Case: Old
infection

Inconclusive

Inconclusive

2011: 4
2012: 6

2011: 5
2012: 4

2011: 3
2012: 2

2011: 10
2012: 6

2011: /
2012: /

2011: /
2012: /

Discarded

2011: 38
2012: 38

PCR
Positive
2011: /
2012: 1

Negative
2011: 2
2012: 2

Figure 8 : Nombre d’échantillons reçus par le CNR testés entre 2003 et 2012 pour la rubéole, WIV-ISP,
janvier 2013.
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2.2. Couverture vaccinale
Selon les dernières études de couverture vaccinale faites en 2012, des efforts
considérables ont été faits par les différentes régions pour accroître la couverture
vaccinale pour le vaccin contre la rougeole et de la rubéole RRO, ce qui ressort
clairement de l'augmentation de la couverture pour la première dose de 82,2% en
2003 à 96,5% en 2012 pour la Belgique. Cependant, la couverture vaccinale de plus
de 95% avec deux doses de vaccin RRO - nécessaire pour atteindre l'objectif
d'élimination de la rougeole – n’a pas encore été atteinte en 2012. La couverture était
de 92.5% pour la Flandre en 2012. Pour la région Bruxelles-Capitale et la Wallonie,
les dernières études en 2009 montraient respectivement 85.9% et 75.5% pour le
RRO2. En Communauté germanophone, la couverture atteignait 75,9 % en 2009.
Figure 9. Evolution du taux de couverture vaccinale régionale en Belgique pour RRO1 et RRO2 depuis
1999.

Tableau 6. Couverture vaccinale de RRO par région et en Belgique (moyenne pondérée) 1999-2012.
National and Regional data : Measles and rubella vaccination coverage of the regular
programme by years
MCV1 - RCV1

Year
(Begin with the year of vaccine
introduction)

Type of vaccine
(M, MR, MMR,
MMRV)

2005 National

MMR

2006 National

MMR

2008 National

MMR

Target age
group

Target
population

MCV2 - RCV2
Total vaccinated

% coverage

Type of vaccine
(M, MR, MMR,
MMRV)

Target age
group

Target
population

Total vaccinated

% coverage

MMR
92

MMR

77.5

MMR

2009 National

MMR

2012 National

MMR

94.4

MMR

83.1

1999 Flanders

MMR

83.4

MMR

N/A

2005 Flanders

MMR

94

MMR

83.6

2008 Flanders

MMR

96.6

MMR

90.6

2012 Flanders

MMR

96.5

MMR

92.5

1999 Wallonia

MMR

82.4

MMR

N/A

2000 Wallonia

MMR

82.5

MMR

N/A

2005 Wallonia

MMR

N/A

MMR

65.0

2006 Wallonia

MMR

89.0

MMR

N/A

2009 Wallonia
2012 Wallonia

MMR
MMR

92.2
94.4

MMR
MMR

75.5
N/A

1999 Brussels

MMR

74.5

MMR

N/A

2006 Brussels

MMR

91.1

MMR

70.5

2009 Brussels

MMR

N/A

MMR

N/A

2012 Brussels
…

MMR

94.1

MMR

N/A

MMR

add as many rows as needed

L’objectif des 95% est atteint pour la première dose du vaccin contre
la rougeole, la rubéole et les oreillons. Pour la seconde dose,
l’objectif de 95% est presque atteint en Flandre en 2012.
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Les études ont été publiées en 2013. Les références sont reprises ci-dessous :
 Van Damme P., Hoppenbrouwers et al, "Studie van de vaccinatiegraad bij
jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2012," Zorg en Gezondheid
Vlaanderen” 2013.
 Robert E., Swennen B. Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à
24 mois en Région de Bruxelles-Capitale - Année 2012, Université libre de
Bruxelles, École de santé publique, 2013.
 Weblink : http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-enquetecouverture-vaccinale-2012.xml?lang=en
 Robert E., Swennen B. Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à
24 mois en Wallonie - Année 2012, Université libre de Bruxelles, École de
santé publique, 2013.

2.3. Surveillance
Depuis octobre 2002, la surveillance de la rougeole et le recueil des données se font
via le système de surveillance de maladies infectieuses chez l’enfant (PediSurv) de
l’ISP, concernant des pédiatres belges et des médecins généralistes de la Région de
Bruxelles-Capitale. La participation à la surveillance est volontaire. En 2012, en
moyenne 40% des médecins ciblés et 80% des hôpitaux avec un service pédiatrique
y ont participé. Les cas de rougeole déclarés aux médecins inspecteurs d’Hygiène
des Communautés sont également enregistrés dans la base de données, ainsi que
les cas de rougeole diagnostiqués par le Réseau des Laboratoires Vigies.
La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire dans les 3 régions et concerne
toute la Belgique depuis juin 2009.
L’OMS souhaite que les pays assurent une case-based surveillance nationale de la
rubéole pour suivre le processus d’élimination. La question de la nécessité de
réorganiser cette surveillance est abordée au cours de la réunion en mai 2012 et
mars 2013.
En 2003 et 2004, les cas de rubéole ont été enregistrés par le réseau de surveillance
des maladies infectieuses, « PediSurv ». Compte tenu du faible nombre de cas
confirmés en laboratoire (7% seulement), et le manque de spécificité du diagnostic
clinique, la surveillance de la rubéole à travers le réseau a été arrêtée en 2005.
En outre, la surveillance des cas de rubéole est compliquée en raison de nombreux
facteurs : le tableau clinique de la rubéole est repris dans le diagnostic différentiel
des maladies infectieuses éruptives, des échantillons de sang sont rarement pris
pour confirmer le diagnostic et la spécificité du test est insuffisante.
La définition d'un cas de rubéole a été réexaminée en 2005 par l'ECDC. Celui-ci
précise que le résultat IgM positif, sans information clinique, est insuffisant pour
confirmer un cas de rubéole. En l'absence de données cliniques ou d'autres tests, les
cas signalés par les laboratoires ne peuvent pas être considérés comme des cas
réels et, par conséquent, la surveillance effectuée par les laboratoires n’est pas
pertinente. En outre, le Comité ne recommande pas l'introduction de la surveillance
des maladies à éruption.
L’importance de la circulation virus de la rubéole en Belgique est aussi suivie et
évaluée par des études de séroprévalence et par l'enregistrement des cas de
syndrome de rubéole congénitale à travers le réseau sentinelle pédiatrique

19

« PediSurv » (depuis 2006). Le nombre de cas de Syndrome de rubéole Congénitale
(SRC) attendus en Belgique est de zéro ou moins de 1 cas par an. La surveillance
du SRC est complétée par d'autres sources d'information, tels que le réseau de
surveillance européenne des anomalies congénitales (EuroCAT)
En 2012, le comité a décidé de poursuivre les différents systèmes de surveillance
actuels avec en plus une surveillance active des cas déclarés positifs par le NRC
pour la rubéole. Par ailleurs, les prescripteurs de tests de confirmation au NRC
seront invités à justifier cliniquement ceux-ci pour pouvoir les interpréter plus
correctement. La validité du test IgM est dépendante de la probabilité pré-test. Il n’est
pas question à l’heure actuelle de déclaration obligatoire concernant la rubéole.
Les sources de données pour évaluer la circulation du virus de la rubéole sont donc
le réseau PediSurv pour la surveillance du Syndrome de Rubéole Congénitale, le
Centre National de Référence et le réseau des laboratoires vigies. Par ailleurs, un
réseau de surveillance par les gynécologues est en phase de protocole et pourra
servir pour une étude de séroconversion chez les femmes en âge de procréer.
Actuellement, la surveillance sur base des cas (« case-based ») pour la rubéole ne
se fait pas en Belgique; or, c’est une des conditions requise pour la vérification du
statut d’élimination par l’OMS et la Commission de vérification régionale. La France,
le Danemark et la Belgique sont les seuls pays à ne pas adopter la surveillance de la
rubéole. Dans ce cadre, l’OMS recommande une surveillance active clinique,
virologique et épidémiologique et estime nécessaire la déclaration obligatoire de la
rubéole et du SRC au niveau national.

Depuis juin 2009, la rougeole est une maladie à déclaration
obligatoire dans toute la Belgique. La déclaration doit se faire
dans les 48 heures.
La rubéole n’est pas une maladie à déclaration obligatoire sauf
dans la région de Bruxelles-Capitale.
Le SRC est une maladie à déclaration obligatoire uniquement
pour la Communauté Française.

2.4. Estimation de l’incidence de la rougeole et documentation des cas
de SRC
Le taux d’incidence brute de la rougeole pour la Belgique était de 5,6 cas pour
100.000 habitants en 2011 et 0,9 en 2012. Les régions avec les taux d’incidence les
plus élevés étaient le Hainaut, le Brabant Wallon et Bruxelles. Le WIV-ISP a
comptabilisé 676 cas pour l’année 2011 contre seulement 40 cas pour l’année 2010.
Les sources de notifications sont les Communautés, les laboratoires périphériques,
le laboratoire du Centre National de Référence et le réseau PediSurv. En
comparaison avec 2010, l’incidence était presque 15 fois supérieure en 2011.
Aucun cas de SRC n’a été rapporté entre 2007 et 2011 au réseau PediSurv. Par
contre en 2012, un cas de rubéole congénitale a été déclaré (cas importé, voir
annexe 2).
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Pour l’année 2011, l’incidence de la rougeole était 56 cas par
million d’habitants (une des indicateurs pour l’élimination est < 1
cas par million d’habitants) avec plus de 50 cas par millions
d’habitants.
En 2012, elle était juste inférieure à 10 cas par millions
d’habitants.
Un cas de SRC a été détecté en 2012 par le réseau sentinelle
PediSurv.
Il n’y a pas d’incidence pour la rubéole en Belgique. Tous les
pays européens enregistrent les cas de rubéole excepté la
France, le Danemark et la Belgique.

2.5. Groupes à risque
En Belgique, les personnes ou les groupes présentant un risque élevé d’avoir la
rougeole sont principalement les suivants :
- Les enfants de moins de un an,
- les enfants plus âgés ou les jeunes adultes (de 5 à 30 ans, selon les études
de séroprévalence en 2002 et 2006),
- le personnel de santé,
- les touristes,
- les élèves des écoles anthroposophiques ou non-subsidiées,
- les demandeurs d’asiles, les immigrants,
- les gens du voyage.
D’autres groupes à risque non identifiés existent encore probablement.
Les résultats de l’étude de séroprévalence de 2006 , par rapport à l’étude de 2002,
n’ont pas montré d’amélioration de la séroprotection de la rubéole chez les femmes
en âge de procréer

Des campagnes d’information et de sensibilisation ont été menées
auprès des groupes à risque pour la rougeole et la rubéole en
2011. Des campagnes de vaccination ont été organisées dans les
écoles anthroposophiques de Gand.
Des communications
(presses écrites et interviews) auprès du large public et des
professionnels de santé (articles scientifiques, courriers des
communautés et du comité) ont été réalisés en 2011 pendant
l’épidémie.

2.6. Processus de vérification et de documentation
Suite à la résolution EUR/RC60/R12 du Comité régional de l’Europe de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relative à l’engagement renouvelé envers
l’élimination de la rougeole et de la rubéole et de la prévention du syndrome de
rubéole congénitale d’ici 2015, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a instauré,
en janvier 2012, la Commission régionale européenne de vérification de l’élimination
de la rougeole et de la rubéole. Tous les Etats membres ont été priés de créer des
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Comités nationaux de vérification en vue de mettre en place le processus de
documentation et d’en suivre le déroulement à leur niveau.
Comme stipulé dans les conclusions de la première réunion de la Commission
régionale de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole (RVC) en
janvier 2012, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe demande de finaliser leur
premier rapport annuel de situation sur l’élimination des deux maladies à l’aide des
données portant sur la période 2010-2012. Ce rapport doit être présenté par le
Comité national de vérification par l’intermédiaire de l’OMS au plus tard le 31 juillet
2013.
Les informations détaillées sur l'épidémiologie de la rougeole et de la rubéole, de la
surveillance virologique soutenue par l'épidémiologie moléculaire, l'analyse des
cohortes de population vaccinée, la qualité de la surveillance et la durabilité et
continuité des programmes communautaires de vaccination, comprennent les
éléments clés d'une évaluation standardisée de la vérification de l'interruption de la
transmission endémique du virus de la rougeole et de la rubéole.
Le Comité national de vérification de la rougeole et de la rubéole CNV a été créé
pour compiler et présenter ces données chaque année au RVC. Il est l’organe officiel
national pour vérifier et documenter les éléments de preuves concernant l’élimination
de la rougeole et de la rubéole. Le CNV a été créé et mis en place lors du meeting
du CE du 21 mai 2012. Le CNV fournira les rapports nationaux annuels de progrès
vers l’élimination de la rougeole et de la rubéole. Le CNV a la mission de déclarer un
statut d’élimination pour la région européenne. L'examen et l'évaluation des rapports
nationaux annuels continueront en Belgique et les autres états membres au moins 3
ans après que la RVC aura confirmé que, selon les critères établis, la transmission
endémique de la rougeole et de la rubéole a été interrompue dans tous les États
membres de la Région Européennes.
Les procédures opérationnelles de vérification sont les mêmes que celles reprises
dans le plan d’action du CE. Dans le plan 2012-2015, sont décrites les activités
nécessaires pour collecter et intégrer les données requises. Il définit également les
rôles des différents partenaires, les stratégies et ressources nécessaires et la
chronologie recommandée des activités à réaliser. Le CNV plaide pour le
renforcement des programmes d'élimination de la rougeole et de la rubéole en
encourageant la Belgique et ses entités fédérées à mettre en œuvre des stratégies
appropriées repris dans le plan d’action 2012-2015.
Concernant la Belgique, ce processus de vérification et de documentation est déjà
opérationnel et est assuré par le CE depuis 2003. Le CNV approuve les activités du
CE et utilisera les mêmes stratégies et documents pour son processus de
vérification. Le CNV rapporte auprès de la RCV les données sur la vérification du
processus d’élimination et présente le plan d’action du CE.
La procédure de documentation du CNV auprès du RCV se fera en plusieurs étapes.
Elle reprend quasi la même que pour celle du CE qui adresse le plan d’action à la
CIM. La Direction Opérationnelle Santé Publique et Surveillance de l’ISP collecte les
données et documents nécessaires pour le CNV et s’adressera pour se faire aux
autorités compétentes et les différents partenaires comme il le fait déjà en tant que
secrétaire du CE. Il compilera les différents éléments nécessaires dans un document
de travail qui sera revu et approuvé par ces mêmes partenaires. Ces données et
documents seront ensuite intégrés dans le rapport annuel destiné au RCV. Ce
rapport répond aux critères et format proposés par l’OMS. Il sera complété, vérifié,
signé et validé par le CNV.
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Considérant que ce rapport reprend les mêmes données, critères et plan d’action
que ceux du CE et que le plan d’action diffère uniquement sur la procédure de
documentation, la CIM approuvera annuellement ce rapport du CNV en acceptant le
plan d’action du CE.
Composition du CNV
Le CNV pour la Belgique est composé de 3 membres : un président et deux ou trois
experts.
Les membres du CNV sont le Pr. P. Goubau, le Dr. H. Theeten et le Dr. E. Padalko.
Les membres du Comité ne pourront pas participer directement au processus
d’élimination ni présenter des conflits d’intérêts. Les membres du CNV sont des
spécialistes reconnus qui ne sont pas impliqués dans des aspects managériaux ou
opérationnels du programme national de vaccination. En outre, les membres ne sont
pas impliqués dans la surveillance, pas plus qu’ils n’ont une responsabilité directe
dans la réalisation de l'objectif d'élimination.
Ils font également partie du CE et ont déjà été désignés lors de la CIM du 27 avril
2009 approuvant le plan d’action 2009-2010 « Elimination de la rougeole et de la
rubéole en Belgique ».
Les fonctions du CNV:
 Réaliser et présider au moins 2 réunions annuelles de la CNV, tel que requis
par les activités d'élimination.
 Préparer le plan d'action pour la documentation et la vérification définir les
responsabilités, les données ou documents, les ressources et un calendrier
des activités, en collaboration avec les autorités compétentes. Ce plan
d’action est le même que celui du CE.
 Compiler et analyser les informations provenant du programme national de
vaccination nécessaires pour vérifier que le pays a éliminé la rougeole et de
la rubéole, en conformité avec les critères et procédures établis.
 Proposer des solutions alternatives si les données nationales disponibles ne
sont pas suffisantes ou contiennent des incohérences.
 Conseiller la surveillance nationale, des laboratoires et équipes de
vaccination sur les activités liées à la documentation et au processus de
vérification.
 Effectuer des visites sur le terrain dans des domaines choisis selon les
besoins de la RVC pour surveiller les progrès et vérifier les analyses de
données.
 Préparer un rapport annuel du pays et soumettre le rapport aux autorités
nationales de la santé et sera ensuite présenté officiellement par le Service
Public Fédéral auprès du RCV.

3. Objectifs
Conformément à l’objectif d’élimination de l’OMS, les objectifs sont d’interrompre la
transmission indigène de la rougeole et de la rubéole en Belgique pour 2015 et
prévenir le syndrome de rubéole congénitale (aucun cas indigène de SRC).
Les effets escomptés sont :
 une diminution du nombre de cas ;
 une diminution du nombre de complications ;
 une diminution du coût financier.
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4. Stratégies
Afin d’atteindre l’objectif principal, différentes stratégies sont nécessaires dans le
domaine de la vaccination, de la surveillance, de l’information et de la sensibilisation.
Vaccination



Atteindre une couverture vaccinale pour la première dose du vaccin RRO (âge
conseillé 12 mois) d’au moins 95%, dans les régions et les Communautés de la
Belgique.
Atteindre une couverture vaccinale pour la seconde dose du vaccin RRO (âge
conseillé 11-13 ans) d’au moins 95%, dans les régions et les Communautés de la
Belgique.

Cela implique aussi :
 De mieux atteindre les groupes à risque ;
 un renforcement de l’offre de la vaccination de rattrapage au plan
individuel et systématiquement aussi concernant les jeunes adultes ;
 une optimalisation éventuelle du calendrier vaccinal.
Surveillance






Actualiser la mesure de la couverture vaccinale pour les 2 doses de vaccin RRO
pour l’ensemble du pays.
Renforcer la surveillance des cas suspects de rougeole, avec la déclaration des
cas et la confirmation du diagnostic par le laboratoire national.
Surveiller l’immunité de la rougeole et de la rubéole par un suivi sérologique de la
population (étude de séroprévalence) dans les différents groupes d’âges.
Renforcer le rapportage des cas de SRC.
Renforcer les activités du Centre National.

Information et sensibilisation
Il est important d’acquérir une connaissance suffisante de l’objectif d’élimination, de
l’existence d’un plan d’action et de l’importance de la vaccination RRO auprès du
grand public, du personnel de santé et des autorités politiques. Ce volet mérite d’être
développé au vu des controverses autour de la sécurité des vaccins. Cela implique
d’obtenir l’engagement des autorités politiques.

5. Activités
Basées sur les stratégies susmentionnées, les activités suivantes ont été
proposées :
5.1. Vaccination
1) Augmenter la couverture vaccinale jusqu’au moins 95% pour les 2 doses du
vaccin RRO
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Les 2 doses de vaccin RRO doivent être offertes de façon systématique. Il
faut souligner l’importance de la vaccination à l’occasion de chaque contact
avec des élèves, des parents, des enseignants et le personnel de santé.
En collaboration avec l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), Kind en
Gezin et les PSE/CLBs, le Dienst für Kind und Familie (DKF), il est important
de développer un système de rappel pour les enfants non venus aux séances
de vaccination.

2) Vaccinations de rattrapage pour les groupes d’âge insuffisamment protégés et les
groupes à risque
 Les personnes nées avant 1970 sont considérées comme très probablement
immunisés contre la rougeole et la rubéole. Les personnes nées après sont à
risque de développer la maladie si leur calendrier vaccinal n’a pas été
respecté (la vaccination contre la rougeole a été introduite dans le schéma
vaccinal en 1985 pour la 1ère dose et 1995 pour la 2ème dose)4.
 Une liste des groupes à risque et de leur importance estimée doit être établie.
Les écoles privées, non subsidiées et sans suivi par un service PSE ou
CPMS doivent également être répertoriées et contactées.
 Les personnes nées après 1970 et exerçant une activité professionnelle au
sein de collectivité telles que les garderies, les crèches, les écoles, ainsi que
dans le domaine de la prise en charge médicale devraient se voir proposer
une vaccination de rattrapage.
 Une stratégie de vaccination spécifique pour les groupes à risque identifiés et
les écoles privées doit être mise en place.
 Il est important de développer la capacité d’intervention par un groupe de
vaccinateurs pour pouvoir répondre rapidement lors d’une nécessité de
campagne de vaccination au sein de groupes vulnérables et sous-vaccinés
(écoles non desservies pour la vaccination) ou lorsqu’un appui logistique est
indispensable pour assurer des mesures de contrôle épidémique.
 Un vaccin RRO doit être proposé plus systématiquement aux femmes ayant
accouché et n’ayant pas d’anticorps contre la rubéole. Les médecins
généralistes, les gynécologues et les sages-femmes seront mobilisés pour
prêter une attention particulière à ces patientes. Une augmentation de la
vaccination de RRO dans ce groupe à risque devrait être évaluée après par
une étude de séroprévalence chez les femmes entre 15 et 39 ans.
3) Vaccinations de rattrapage au plan individuel
 Les médecins scolaires, le personnel de l’ONE et du DKF, les médecins
généralistes, les médecins du travail (surtout dans les hôpitaux) et les
pédiatres doivent saisir l’opportunité à chaque contact pour vérifier le statut
vaccinal pour le RRO et, au besoin, proposer la vaccination, conformément
aux conseils du Conseil Supérieur de la Santé (CSS).
 Les adultes nés après 1970 et avant 1990 (groupes d’âge les moins protégés
selon les études de séroprévalence et qui ont quitté l'école) recevront une
vaccination de rattrapage si nécessaire, sans qu’un test diagnostique ne
doive être effectué. La priorité pour le rattrapage doit être donnée aux
enseignants et au personnel hospitalier.

4) Optimalisation éventuelle du calendrier vaccinal
 La vaccination de rattrapage chez une personne non-immunisée doit être
proposée auprès des adultes nés après 1970 (Avis du CSS en juin 2011).

4

Voir le Communiqué du CSS du 28 juin 2011.
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5.2. Surveillance
Les résultats de la surveillance doivent être utilisés pour le suivi de la politique de
vaccination et le processus d’élimination, et pour guider les prises de décisions.
1) Actualisation du suivi de la couverture vaccinale de RRO1 et RRO2
 La vaccination pour RRO1 (à l'âge de 12 mois), pour RRO2 (à l'âge de 11-13
ans) et pour les vaccinations de rattrapage (à l'âge de 5-6 ans et 15-16 ans)
devrait être contrôlée régulièrement par des études spécifiques. La
Communauté flamande a publié en 2013 les résultats d'une étude en 2012
chez les enfants et les adolescents. La Communauté française a réalisé en
2012 une enquête de vaccination chez les enfants de 18 à 24 mois.
 L’utilisation d’une banque de données vaccination, avec la possibilité
d’échanger les données entre les communautés, va augmenter la qualité des
données. La base de données « Vaccinnet » de la Communauté flamande
est accessible par tous les médecins vaccinateurs et l'usage de cette banque
de données sera stimulé. La Communauté française et la Communauté
Germanophone sont en train de développer un système similaire pour être
opérationnel en 2013-2014.
 Développer un système de registre qui puisse être accessible facilement aux
parents et vaccinateurs ou personnel de santé de 1ère ligne.
2) Renforcer la surveillance de la rougeole
 Un cas suspect ou confirmé de rougeole doit être rapporté dans les 48
heures auprès des médecins inspecteurs des communautés concernées par
un système de déclaration obligatoire. Les médecins et les laboratoires
doivent être informés à ce sujet de manière régulière.
 Pour chaque cas de rougeole, le médecin traitant doit être contacté dès que
possible et de préférence dans les 2 jours afin de prendre des mesures
nécessaires et d’obtenir des données supplémentaires auprès du patient (ou
de ses parents).
 Le diagnostic de la rougeole doit être confirmé par un test de laboratoire pour
chaque cas isolé et pour au moins un cas de chaque nouvelle chaîne de
transmission.
 Pour la période 2012-2015, le génotypage doit être connu pour chaque cas
isolé de la rougeole et pour au moins un cas de chaque nouvelle chaîne de
transmission d’un cluster et être inclus dans l’analyse épidémiologique.
 Une banque de données, avec un accès protégé électronique doit être établie
pour l’enregistrement de chaque cas de rougeole. L'ISP est responsable pour
la centralisation des données anonymes, de l'estimation de l'incidence pour la
Belgique et l'envoi des données vers l’ECDC et l'OMS.
3) Renforcer la surveillance de la rubéole par la case-based surveillance active
 Un cas confirmé de rubéole au CNR peut être rapporté auprès du Service de
Santé Publique et surveillance de l’ISP.
 Le diagnostic de la rubéole doit être confirmé par un test de laboratoire pour
chaque cas isolé et pour au moins un cas de chaque nouvelle chaîne de
transmission.
 Critères pour effectuer le test IgG recomblot dans le cadre des activités du
CNR
 Confirmation d'un ELISA IgG-équivocal ou –positif ;
 Diagnostic d'une infection récente (<3 mois) chez les femmes
enceintes qui sont IgM positives.
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Critères pour effectuer la détection ARN par PCR dans le cadre des activités
du CNR
 Diagnostic syndrome congénital de rubéole ;
 Symptômes typiques rubéole ;
 Confirmation d'un test premier ligne-equivocal ou positif.

3) Surveillance de l’immunité contre la rougeole et la rubéole
 Afin d’éviter une épidémie de rougeole, l’OMS propose les taux limites de
séronégativité suivants pour les personnes réceptives au virus de la
rougeole :
o < 15% chez les 1-4 ans,
o < 10% chez les 5-9 ans,
o < 5% au-delà de 10 ans.
Les études de séroprévalence en 2002 et 2006 montrent que ces
pourcentages ne sont pas atteints et que les groupes d’âge des 5 à 30 ans
appartiennent au groupe à risque dans lequel la circulation de la rougeole est
possible. La présence des anticorps contre la rougeole doit être surveillée par
une étude de séroprévalence.
 Les études de séroprévalence montrent que la prévalence d'un titre
d’anticorps protégeant pour la rubéole est insuffisante chez les femmes de 15
à 39 ans. La séroprotection contre la rubéole des femmes doit être surveillée
par une étude de séroprévalence. La dernière étude ayant été réalisée en
2006, il est indiqué de refaire une étude.
4) Renforcement du rapportage des cas du SRC
 Un diagnostic de rubéole chez une femme enceinte doit être confirmé par une
autre technique que la sérologie, et l'enfant doit être suivi afin d’exclure le
SRC. L’isolement du virus ou sa détection par PCR chez le fœtus ou le
nouveau-né est recommandé(e).
5) Renforcer les activités du CNR afin de faciliter le diagnostic
 Le laboratoire national doit offrir des techniques alternatives pour
diagnostiquer la rougeole et la rubéole. Les tests suivants devraient être
disponibles : sérologie de la rougeole et de la rubéole sur sang et salive, PCR
sur sécrétions nasopharyngées et salive; génotypage du virus de la rougeole.
 Pour les femmes enceintes, des tests spécifiques doivent être disponibles
pour confirmer une infection de la rubéole aiguë.
 Développement du test PCR de la rubéole sur le liquide amniotique et les
tissus fœtaux.
 En phase d’élimination, chaque test positif indiquant une infection aiguë de
rougeole ou de rubéole doit être confirmé par le Centre National.

5.3. Information et sensibilisation
Tous les partenaires politiques, les professionnels de santé et le grand public doivent
être informés sur l'objectif d'élimination de la rougeole et de la rubéole dans le cadre
de l'objectif de l'OMS. Ils doivent également être informés sur le plan d'action et
l'importance du vaccin RRO.
1) Obtenir un support des autorités politiques
 Les autorités politiques doivent être convaincues que l'élimination de la
rougeole et de la rubéole ne seront pas atteintes automatiquement, par une
information régulière sur les épidémies en Europe et en Belgique.
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Le plan d'action 2012-2015 doit être approuvé par la Conférence
Interministérielle. L’approbation de ce plan veut dire que les partenaires
prennent leur responsabilité afin de compléter les activités et mettent à
disposition les moyens nécessaires.
Les ministres compétents doivent prendre une position active et implémenter
cet objectif dans leur programme.

2) Informer et sensibiliser le personnel de santé
 L'objectif d'élimination et une information sur la vaccination RRO doivent être
repris dans la formation de base des médecins, des infirmières et des sagesfemmes et dans la formation permanente, après concertation avec les
différentes facultés.
 Le personnel médical doit être informé régulièrement sur l'objectif
d'élimination et sur la vaccination RRO dans des journaux spécialisés.
 Une lettre informative sur l'élimination de la rougeole et de la rubéole et sur la
vaccination RRO doit être envoyée aux groupements professionnels et
scientifiques (médecins généralistes, médecins du travail, pédiatres,
gynécologues et sages-femmes).
 Les laboratoires doivent être informés régulièrement sur les activités du
laboratoire de référence de la rougeole et de la rubéole par les canaux de
communication existants.
3) Informer et sensibiliser le grand public
 Le grand public doit être informé sur la rougeole, la rubéole et l'importance de
la vaccination, par des campagnes de vaccination, par exemple pendant la
semaine annuelle européenne de vaccination (European Immunisation Week,
EIW).
 Les groupes à risque connus doivent être informés par des voies spécifiques
et appropriées sur l'importance de la vaccination RRO.
4. Synthèse des activités en 2011-2012
• 24/03/2011 Comité (Début de l’épidémie à Gand : 50 cas)
• 04/04/2011 Courriers envoyés aux laboratoires et aux Microbiologistes
• 04/04/2011 Communique de presse aux personnels médicaux et au public
• 21/04/2011 Publication article dans Eurosurveillance (150 cas)
• 30/04/2011 Semaine de la vaccination: Communications Communautés
• 01/05/2011 Deux publications dans le Vlaams Infectieziektenbulletin (230
cas)
• 15/05/2011 Réponses à des questions Parlementaires
• 27/05/2011 2ème communication au réseau de surveillance EWRS
• 10/06/2011 Deuxième Comité (380 cas)
• 28/06/2011 Recommandations du CSS sur la vaccination
• 18/07/2011 Courrier du Laboratoire National cc la surveillance virologique
• 01/09/2011 Publication dans Noso-Info (480 cas)
• 21/09/2011 Presentation European Society Clinical Virology (520 cas)
• 01/12/2011 Fiche “Rougeole” accessible sur sites web des Communautés
• Update mensuel de la situation épidémiologique de la rougeole en Belgique.
• 17/01/2012 Meeting of Committee for elimination of Measles & Rubella
• 21/03/2012 EU teleconference: UEFA football championship and Olympic
Games
• 21/04/2012 Gezondheidsconferentie in Vlaanderen voor een vernieuwde
gezondheidsdoelstelling vaccinaties met speciale aandacht voor
mazeleneliminatie.
• 04/2012
Communication de presse
• 21/05/2012 Meeting of Committee for elimination of Measles & Rubella
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•

27/03/2013 Meeting of Committee for elimination of Measles & Rubella

5.4. Etudes
Afin de pourvoir faire des recommandations spécifiques sur la vaccination et de
pouvoir démontrer avec certitude que la rougeole et la rubéole ne circulent plus en
Belgique, les études suivantes devraient être effectuées:
1) Etude de séroprévalence de rougeole et de rubéole
Une information sur la présence des anticorps dans la population générale peut
montrer que la vaccination de rattrapage des groupes à risque a été faite, et doit
identifier les groupes d'âge dans lesquels la rougeole ou la rubéole peut encore
circuler. La dernière étude de séroprévalence date de 2006 et a clairement montré
que certaines populations étaient susceptibles de développer une épidémie de
rougeole. Une nouvelle étude devrait être prévue avant 2015.
2) Etude de couverture vaccinale
Dans les 3 régions et en Communauté Germanophone, tous les 2-3 ans, une étude
de suivi devrait être prévue pour la couverture vaccinale de RRO1 et une étude pour
évaluer la couverture de RRO2. Des données séparées n’existent pas pour la
Communauté germanophone, et une étude devrait être réalisée pour les couvertures
vaccinales RRO1 et RRO2.
3) Etude de littérature
Une étude de littérature peut donner de l'information sur la protection à long terme
après une deuxième dose du vaccin RRO. Cette information est importante dans la
discussion sur l'âge approprié pour le vaccin RRO2.
4) Analyse de l’évolution des génotypes
Le génotypage de tous les cas individuels de rougeole en Belgique et déterminer
l’arbre phylogénétique permettent de tracer la carte de la circulation des différents
génotypes en Europe et dans le monde (projet MeaNS de l'OMS). Ces études sont
réalisées par le Centre National de Référence pour la rougeole et la rubéole.

6. Evaluation et observation
La réalisation des activités proposées sera surveillée par le Comité pour l’élimination
de la Rougeole et de la Rubéole en Belgique par les indicateurs suivants :










Couverture vaccinale dans chaque région de RRO1 et RRO2 ;
Pourcentage des cas de rougeole avec confirmation dans le laboratoire ;
Pourcentage de cas de rougeole rapportés avec des données essentielles
(âge et statut vaccinal) ;
Rapports de surveillance de la rougeole ;
Incidence de la rougeole ;
Investigation rapide et complète des épidémies de rougeole et de rubéole ;
Rapports de surveillance du SRC ;
Déclaration de cas du SRC ;
Séroprévalence de la rougeole et de la rubéole.
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7. Rôle des différents partenaires
1) SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Comme état membre de la région Européenne de l’OMS, la Belgique s’est ralliée à
l’objectif d’élimination de la rougeole et de la rubéole en 2015. Le SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement devrait soutenir les
différents partenaires (les communautés, l’ISP, le laboratoire national et le Comité),
afin que l’élimination puisse être atteinte.
2) Communautés
Les Communautés sont responsables pour la prévention primaire des maladies
infectieuses (vaccination) et pour la prise en charge et la prophylaxie des maladies
infectieuses. La vaccination contre la rougeole et la rubéole, les mesures de
couverture vaccinale et l’investigation des épidémies sont la responsabilité des
communautés.
3) Institut scientifique de Santé Publique (WIV-ISP)
Le département Santé Publique et Surveillance du WIV-ISP est responsable du
secrétariat du Comité pour l’élimination de la Rougeole et de la Rubéole en Belgique.
Le WIV-ISP centralise tous les données des cas individuels de rougeole et du SRC
en Belgique et notifie ces données par TESSy à l’ECDC et à l’OMS.
Lors d’une épidémie de rougeole ou de rubéole, l’ISP peut aider quant à
l’investigation épidémiologique. A la demande des communautés, l’ISP peut
investiguer des cas individuels de rougeole, de rubéole et de SRC (contact avec le
médecin et le patient).
4) Laboratoire du Centre de Référence National (CNR)5 pour la rougeole et la
rubéole
Le laboratoire national de rougeole et de rubéole est responsable de :
 la confirmation du diagnostic des cas suspects de rougeole ;
 la confirmation du diagnostic des cas suspects de rubéole ;
 la confirmation du diagnostic des cas suspects du SRC ;
 la confirmation des tests effectués dans les laboratoires périphériques ;
 l’identification des génotypes de tous les cas de rougeole hors contexte
épidémique.
5) Comité pour l’élimination de la Rougeole et de la Rubéole en Belgique
Le Comité est responsable pour l’observation de la réalisation des activités
proposées dans le plan d’action pour l’élimination des deux maladies en Belgique. Le
Comité peut formuler des avis pour les communautés, le SPF, le groupe de travail
Vaccinations du Conseil Supérieur de la Santé et d’autres organismes ou groupes de
travail concernés.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an et rédige annuellement un rapport
pour la Conférence Interministérielle et l’OMS.

5

Centre national de référence pour la rougeole et la rubéole (WIV-ISP).
Available from: http://nrchm.wiv-isp.be/fr/centres_ref_labo/measles_et_rubellavirus/default.aspx
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8. Ressources nécessaires
Pour l’élaboration des différentes stratégies, les différents partenaires doivent prévoir
les ressources nécessaires. Pour chaque activité concrète, comme les vaccinations
de rattrapage, les études, les campagnes d’information, un financement doit être
prévu. Le fonctionnement du secrétariat du Comité et du laboratoire national pour la
rougeole et la rubéole doit être financé.
Le Comité prévoit que pour les activités et les études suivantes, un financement
séparé doit être obtenu :
 Augmentation de la couverture vaccinale ;
 Vaccination de rattrapage pour les groupes à risque et les groupes d’âge
insuffisamment protégés ;
 Évaluation de la protection après RRO2 ;
 Actualisation de la mesure de couverture vaccinale ;
 Développement et optimalisation d’une banque de données vaccination ;
 Renforcement de la surveillance des cas de rougeole ;
 Développement d’une banque de données pour la rougeole ;
 Etude de séroprévalence dans la période 2012-2015 ;
 Développement des techniques non invasives pour le diagnostic de la
rougeole et de la rubéole ;
 Sensibilisation du personnel médical ;
 Sensibilisation du grand public et des groupes à risque.

9. Problèmes possibles
Les ressources nécessaires doivent être mises à disposition vu qu’un financement
déficitaire peut compromettre la réalisation des activités.
Malgré des contacts ponctuels avec les groupes à risque, certains groupes sont
difficiles à atteindre (Gens du voyage, les sans-papiers, les immigrants ou les écoles
non desservies par le programme de vaccination, …).
Les campagnes de vaccination sont, dans ce contexte, souvent difficiles à mettre en
œuvre. Il est toujours possible que des épidémies se présentent dans des groupes à
risque encore inconnus.
Par ailleurs il existe un mouvement grandissant d’opposants à toute vaccination ; une
réflexion, telle que celle mise en route par le Conseil supérieur de la Santé, est
nécessaire.
Il faudra également évaluer de manière régulière les résultats de la surveillance du
CNR pour infirmer une transmission endémique du virus de la rubéole.
Actuellement, la Belgique ne répond au critère de surveillance de la rubéole dans le
contexte des efforts renouvelés pour atteindre l’élimination en 2015 pour la région
européenne OMS.
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10. Conclusion
Quatre des six régions de l’OMS ont un objectif d’élimination de la rougeole et de la
rubéole. La région de l’Amérique du Sud et du Nord a déjà atteint l’objectif
(uniquement des cas importés avec transmission limitée).
L’OMS voulait atteindre cet objectif d’élimination en 2010. Cet objectif a dû être
postposé pour l’année 2015. En effet, selon les critères de l’OMS, la rougeole n’est
toujours pas éliminée, ni en Belgique, ni dans la région européenne.
L’élimination de la rougeole et de la rubéole ne sera pas atteinte sans les activités
supplémentaires qui sont proposées dans ce rapport. Le Comité pour l’élimination de
la Rougeole et de la Rubéole observe la situation en Belgique et insiste pour que les
différents partenaires prévoient les ressources nécessaires et entrent en action. Le
nouveau Comité de vérification observe la situation en Belgique pour rapporter à la
Commission régionale de vérification.
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Annexe 2 Description du 1er cas de SRC déclaré en 2012 (cas importé)
Déclaration d’un cas de SRC à la suite d’une possible contamination au Maroc de la
rubéole par la maman vers la 15-16ème semaine de grossesse avec notion de virage
sérologique.
Petite fille née à terme le 23/01/2012 au CHU Tivoli.
Diagnostic de SRC à la naissance.
Déclaration faite via le réseau pédiatrique sentinel PediSurv le 21/02/2012.
Jour 0 :
Sérologie : IgM 34.25 UI/ml & IgG 368 UI/ml
Pas de confirmation faite par PCR ou par culture virale.
Maman G1P1 de 27 ans, d’origine Tunisienne en bonne santé, habitant en Wallonie.
Lors d’un séjour au Maroc en aout 2011 :
Notion de rash maculo-papulaire (pour les autre critères cliniques : inconnus)
Confirmation labo Notion de virage pour rubéole entre 16-19ème semaine de
gestation (pas de documents disponibles)
Pas de notion de lien épidémiologique avec cas possible, probable ou confirmé de
rubéole.
Non vaccinée pour la rubéole – (pas de documents disponibles).
Jour 15 :
Sérologie : IgM 24.29 UI/ml – IgG 217 UI/ml
Jour 23 : Audition : Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral (BERA)
anormaux :Désynchronisation Droite Otoémissions (OEP) : suspect à droite.
Jour 30 :
Communication Interventriculaire musculaire à ½ septum (CIV) (condition A).
Pas de présence d’autres critères pour le diagnostic d’un cas confirmé de SRC
(au moins 2 conditions listées dans (A) OU une condition de (A) et une condition de
(B)).
Conditions A négatives
Cataractes
Glaucome
Rétinopathie pigmentaire
Conditions B négatives :
Purpura
Splénomégalie
Microcéphalie
Méningo-encéphalite
Raréfaction osseuse radiologique
5 mois :
Bonne évolution générale mais contrôle audition à 12 mois nécessaire.
7 mois :
CIV refermée
8 mois :
Normalisation du BERA
OEP limite à suivre
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Entre 6 et 12 mois
Pas de test sérologique réalisé pour vérification de taux IgG persistants au moins à 2
reprises entre le 6 et le 12 mois. Pas de PCR ni d’isolation virale.
12 mois:
Calendrier de développement dans les normes.
Examen neuro-moteur révèle seulement une certaine laxité des membres inférieurs
non invalidante - sans doute variante de la normale.
L'audition recontrôlée en janvier montre des Bera normaux ; seuls les OEP sont non
réalisables par manque de participation… Les parents n'ont aucune plainte par
rapport à l'audition.
Pas de contrôle sérologique réalisé.
Prévu à 18 mois :
L’enfant devrait être revue avec un bilan psychocognitif
(mais bilan totalement non remboursé...)
Conclusion .
Diagnostic biologique à la naissance (IgM et IgG élevés anti-rubéole. Taux élevés
persistants IgM et IgG anti-rubéole après 15 jours. Signes de malformations
cardiaques et troubles auditifs à la 3ème et 4ème semaine. Contracté à la suite d’un
séjour par la maman non protégée au cours du 2ème trimestre de grossesse avec
notion de virage sérologique pour la rubéole au Maroc. Très bonne évolution clinique
après un an. Mais pas de confirmation de taux élevés persistants d’IgG pour 2
sérologies effectuées entre 6 et 12 mois ni de confirmation faite au Centre National
de Référence par PCR.
Dernière mise à jour le 13/05/2013 par le Dr MF Muller – CHU Tivoli.
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Annexe 3. Type de tests délivré au Centre National de Référence pour la
rougeole, la rubéole et les oreillons.
https://nrchm.wivisp.be/fr/centres_ref_labo/measles_et_rubellavirus/Lists/Demandes%20de%20test/Al
lItems.aspx?View={8437774f-1863-4208-9672095dbfcfafdc}&SortField=LinkTitle&SortDir=Asc
Rubéole Sérologie, IgG Western Blot
Description du test
Précisions :
Rubéole IgG par Western-blot commercial : Recomblot Rubella IgG (Euribel)
Résultat : Qualitatif
•Positif/négatif/zone grise
•Positif : présence d’IgG anti-protéine E2 = pas de contact avec le virus durant les 3
derniers mois.
•Négatif : absence d’IgG anti-protéine E2 = contact possible avec le virus durant les
3 derniers mois= possibilité d’infection récente.
•En cas de zone grise, un deuxième échantillon sera demandé
2. But du test
Western blot IgG anti-protéine E2 rubéole: réalisé quand un échantillon est ELISA
IgM positif.
3. Critères pour effectuer ce test dans le cadre des activités de référence
•Confirmation d'un ELISA IgG-équivocal ou -positif
•Diagnostic d'une infection récente (<3 mois) chez les femmes enceintes qui sont
IgM positives
4. Instructions relatives aux échantillons
Type:
Sérum, conservation à 4°C avant envoi.
Quantité minimale:
0,5 ml
5. Instructions relatives au transport
Acheminement dans un triple emballage et à température ambiante
Le récipient doit être fermé hermétiquement
6. Demandes non acceptées

7. Délai pour recevoir le résultat des tests (et fréquence d'analyse)
Délai technique (TAT) : 2 jours
Délai maximum : 7 jours
Jours d'analyse : LU-MA-ME-JE-VE
8. Communication des résultats des tests
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Type de tests délivré au Centre National de Référence
https://nrchm.wivisp.be/fr/centres_ref_labo/measles_et_rubellavirus/Lists/Demandes%20de%20test/Al
lItems.aspx?View={8437774f-1863-4208-9672095dbfcfafdc}&SortField=LinkTitle&SortDir=Asc
Rubéole Détection de l’ARN par PCR
1. Description du test
Précisions :
Détection de l’ARN par in-house nested RT-PCR
Résultat :
•Qualitatif
•Positif/Négatif
2. But du test
Détection de l’ARN du virus de la rubéole par PCR
3. Critères pour effectuer ce test dans le cadre des activités de référence
•Diagnostic syndrome congénital de rubéole
•symptômes typiques rubéole
•confirmation d'un test premier ligne-equivocal ou positif.
4. Instructions relatives aux échantillons
Type:
•Ecouvillon naso-pharyngé, conservation à 4°C avant envoi.
•Prélèvement 3 jours avant jusqu’à 14 jours après le début du rash
Quantité minimale:
0,5 ml

5. Instructions relatives au transport
Acheminement dans un triple emballage et à température ambiante.
Le récipient doit être fermé hermétiquement
6. Demandes non acceptées

7. Délai pour recevoir le résultat des tests (et fréquence d'analyse)
Délai technique (TAT) : 2 jours
Délai maximum : 7 jours
Jours d'analyse : LU-MA-ME-JE-VE
8. Communication des résultats des tests
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Annexe 4. Tableau récapitulatif des activités pour 2012-2015 (mise à jour 2013)
VACCINATION
Stratégie

Activité

Calendrier

Responsable

1. Atteindre une couverture vaccinale
RRO 1 et RRO2 de ≥ 95%

Augmenter l’offre systématique du RRO1 et
RRO2

2012-2015

Communautés

Observation
Suivi
RRO1 et RRO2 ≥ 95%
Suivi par mesure de CV tous
les 3-4 ans

Situation Mai 2013
Taux de couverture en 2012
RRO1 Estimation National= 95.56%
RRO1 en Flandre = 96.5%
RRO2 en Flandre = 92.5%
RRO1 en Wallonie = 94.4%
RRO1 Bruxelles = 94.1%

2. Mieux atteindre les groupes à risque

Développer un système de rappel pour les
enfants non venus à la vaccination
Identifier les groupes à risque et développer
une stratégie de vaccination pour ces groupes
Equipe opérationnelle pour des campagne de
vaccination de rattrapage au sein de groupes
sous-vaccinés

Communautés

2012-2015

Communautés

2012-2015

Communautés

Fin 2014 en Communauté
Flamande

2012-2015

Associations
des
médecins
généralistes,
des
gynécologues et des
sages-femmes
Communautés

Observation par une étude de
la séroprévalence- rubéole
dans ce groupe 15-39 ans

Offre
systématique
de
consultations
prénatales et vaccinations RRO pour protéger
les femmes séronégatives de la rubéole
3. Vaccinations
individuel)

de

rattrapage

(plan

Vérification systématique du statut vaccinal et
proposition d’une vaccination de rattrapage
(chez les personnes nées après 1970)

Campagne
de
sensibilisation
vaccination de rattrapage

sur

la

Rapport d’activité de l’ONE et
du PSE

< 2015

2012-2015

Communautés

Observation par une mesure
de couverture vaccinale

Epidémie en 2011 :

Gand : écoles
antroposophiques

Bruxelles : Roma, crèches,
écoles, centres d’asile
Flandre : voir “Nieuwe
gezondheidsdoelstelling en actieplan
vaccinaties 2012-2020.”
Com. Flamande : Mise à disposition de
dépliants de sensibilisation eiw
Com. Française : Guide prénatal
(ONE)
Communauté Flamande :
Activités CLBs : Attention particulière
pour atteindre 95% de couverture
vaccinale pour RRO2 et les groupes
sous-vaccinés.
Semaine de la vaccination

4. Optimalisation du calendrier vaccinal

Discussion sur l’avancement de l’âge de
RRO2

2012

Communautés, CSS

Décision motivée disponible

Décision de garder le calendrier sans
avancement du vaccin RRO2

SURVEILLANCE (mise à jour 2013)
Stratégie
1. Actualisation de la mesure de la CV RRO1 et RRO2

Activité
Etude de couverture vaccinale en Communauté
flamande

Calendrier
2012

Responsable
Communauté flamande

Observation-Suivi
RRO1 : 96.5%
RRO2 : 92.5%

Etude de couverture vaccinale en Communauté
française

2012

Communauté française

RRO1 : 94.4%
RRO2 : 75.5% (2009)

Etude de couverture vaccinale en Communauté
germanophone

2012

Communauté germanophone

RRO1 : 75.9%

Etude de couverture vaccinale dans la région de
Bruxelles-Capitale

2012

Région de Bruxelles-Capitale

RRO1 : 94.1%
RRO2 : 85.9% (2009)

Mettre en place (Communauté française) une banque
de données - registre électronique et système de
commande pour les vaccins.

2013-2015

Fédération Wallonie Bruxelles

Projet E-vax en développement pour la
Communauté Française – opérationnel
pour 2013-2014

Communauté Flamande

Opérationel en Communauté.Flamande

Etendre et compléter (Communauté flamande) une
banque de données vaccinales
Accès pour les personnels de santé et le public en
général via carte VitaLink
Commande de vaccins uniquement via « Vaccinnet »
2. Renforcer la surveillance de la rougeole avec
confirmation du diagnostic

Fin 2013
Début 2014

Déclaration obligatoire de la rougeole

2009

Communautés

Incidence de la rougeole par région

Contact avec le médecin traitant ou le patient pour
chaque cas suspect de rougeole

2012-2015

Communautés / ISP

Données pour 100% des cas individuels
et 80% des cas d’une épidémie

Confirmation biologique du diagnostic de la rougeole

2012-2015

Communautés / ISP

80% des cas avec confirmation en
laboratoire

Génotypage pour tous les cas isolés et index des
foyers de cas

2012-2015

Laboratoire national

80% génotypes identifiés
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Rédiger des directives pour la conduite à tenir autour
d’un cas isolé et des cas groupés

2011

Communautés / ISP

Opérationnel

Gestion base de données pour les cas de rougeole et
centralisation des données par l’ISP pour l’OMS et
l’ECDC

2012-2015

ISP / Communautés

Incidence nationale de la rougeole
Continu

Stratégie Surveillance (suite)
3. Surveillance de l’immunité contre la rougeole et la
rubéole dans les différents groupes d’âge.

Activité
Etude de séroprévalence contre la rougeole et la
rubéole

Calendrier
2012-2015

Responsable
WIV-ISP

Observation - suivi
Evaluation de la sensibilité/susceptibilité
de la population pour la rougeole et la
rubéole

4. Renforcer le rapportage de SRC

Mise à disposition de techniques alternatives à la
sérologie pour le diagnostic d’une infection aiguë de
la rubéole chez une femme enceinte et suivi de
l’enfant dans le cadre de SRC.
Renforcer la surveillance du SRC par le réseau
PediSurv

2012-2015

Centre National de Référence
ISP

Incidence du SRC

Comité

Décision du CE : Pas de surveillance
nationale à l’heure actuelle (2013).
Les données des surveillances du CNR,
de PediSurv et les labos vigies sont
utilisées pour estimation de la circulation
du virus.
La rubéole ne sera pas une maladie
obligatoire à l’heure actuelle.

Mise en place d’un système de surveillance pour la
rubéole

Discussion sur l’indication d’une surveillance suite à
la demande de certification de l’OMS pour
l’élimination pour la rubéole.

Surveillance
active
clinique,
biologique
et
épidémiologique pour les cas de rubéole suspects
5. Renforcer les activités du Centre National de
Référence

Mise à disposition de techniques alternatives pour le
diagnostic de la rougeole et de la rubéole
Mise à disposition de techniques alternatives à la
sérologie pour le diagnostic de la rubéole chez une
femme enceinte
Confirmation de tous les résultats positifs indiquant
une infection aiguë

2012-2015

CNR et ISP

Surveillance active des cas confirmés
positifs et enquête épidémiologique si
nécessaire.

Centre National de Référence

Tests disponibles

Centre National de Référence

Existence de tests salivaires pour la
rubéole et la rougeole
Disponibles pour les cliniciens et les
laboratoires périphériques

Centre National de Référence

En continu

2012-2015

2012-2015
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INFORMATION ET SENSIBILISATION (mise à jour 2013)
Stratégie
Activité
1. Obtenir l’engagement des autorités
politiques

2. Informer et
personnel de santé

sensibiliser

le

3. Informer et sensibiliser le grand
public

Calendrier

Responsable

Observation - suivi

Convaincre les autorités de l’importance de l’élimination de la rougeole et de la rubéole

2012-2015

Comité

Cellule de crise si
nécessaire

Faire approuver le plan d’action par la Conférence Interministérielle

2012

Comité

Approbation faite en juin
2013

Inclure des informations sur l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans la formation de
base du personnel de santé

2012-2015

Communautés
(Comité)

Publier des informations sur l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans des revues
médicales

2012-2015

Comité / Com.

Articles publiés

Mise à jour du nouveau site internet pour les vaccinateurs

Fin 20132014

Communauté Flamande

Accessible et opérationnel

Envoi d‘une lettre informative aux groupements de médecins

2012-2015

Communautés Comité

Selon la situation
épidémiologique

Information régulière des laboratoires sur les activités du laboratoire national

2012-2015

Centre
national
référence

Courriers envoyés

Organisation d’une campagne d’information sur la rougeole, la rubéole et la vaccination
RRO

2012-2015

Communautés

Préparer et diffuser des informations spécifiques sur la rougeole, la rubéole et la vaccination
RRO pour les groupes à risque

2012-2015

Communautés

de

Communiqués de presse
Semaine de la Vaccination
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Annexe 4: Indicateurs pour le suivi de l’élimination de la rougeole en Belgique
1° Indicateurs proposés par l’OMS (à atteindre pour 2015)
Indicateur

Objectif

2004

2005

2006

2007

Incidence rougeole

Estimation : < 1 cas par million
d’habitants

Estimation : 6/10e6

Belgique : 10/10e6
Flandre: 3/10e6
Wallonie: 11/10e6
Bruxelles: 32/10e6

Flandre: 5/10e6
Wallonie: 7/10e6
Bruxelles: pas de données

Belgique : 8/10e6 (sans épidémie)
Flandre: 5/10e6
(57/10e6 avec épidémie)
Wallonie: 7/10e6
Bruxelles:16/10e6

Incidence SRC

< 1 cas par 100.000 naissances
vivantes
≥ 95% national
≥ 95% communautés

-

-

-

Pas de donnée

National: 88%
VG: 94%
CF et Bruxelles :
données

National: 92%
CF: 89%
Bruxelles: 91%
VG : pas de données

Couverture vaccinale RRO1

Confirmation au laboratoire
des cas
Epidémies

pas

de

0 cas
National : 92%
Pas de données plus récentes

≥ 80%

29%

42%

53%

23% (+ 61% lien épidémiologique)

80% des épidémies < 10 cas

0% (1 foyer de 28 cas)

100% (2 foyers de 2 et 3 cas)

100% (2 foyers de 2 et 3 cas)

50% (1 foyer de 2 cas; 1 épidémie de
51 cas)
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Indicateur
Incidence rougeole

Incidence SRC
Couverture vaccinale
RRO1

Confirmation au
laboratoire des cas
Epidémies

Objectif
< 1 cas par million
d’habitants

< 1 cas par 100.000
naissances vivantes
≥ 95% national
≥ 95% communautés

2008
Belgique : 12/10e6
(Sans épidémie : 8/10e6)
Wal : 9/10e6
Bxl : 40/10e6
Flandre : 83/10e6
(Sans épidémie : 2/10e6)

2009

2010

2011

2012

Belgique : 3.7/10e6

Belgique : 4/10e6

Belgique : 56/10e6
Wallonie : 70/10e6
Bruxelles : 150/10e6
Flandres : 23/10e6

Belgique : 9.2/10e6
Wallonie : 8.6/10*6
Bruxelles : 32 / 10*6
Flandres : 4.4/10*6

Moyenne Zone EURO-WHO :
3/10e6

0 cas

0 cas

0 cas

National (moyenne pondéré): 93,4%
VG : 96%

National (moyenne pondéré):
94,5%
CF : 92%

National (moyenne pondéré):
94,5%
Pas de données plus récentes
au niveau subnational

Moyenne
50/10e6
0 cas

Zone

EURO-WHO :

National (moyenne pondéré): 94,5%
Pas de données plus récentes au
niveau subnational

1 cas
National (moygenne
pondéré) 95.56%
Flandre: 96.5%

≥ 80%
80% des épidémies < 10
cas

37%
(+ 57% lien épidémiologique)
50%
Epidémie Anvers (86 cas)
Clusters < 10 cas

73%

73%

76% (+14% lien épidémiologique)

100%

100%

50%
Epidémie Gand (61 cas)
Clusters < 10 cas

Wallonie: 94.1%
Bruxelles: 94.1%
46% (37% epilinked)
100%
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2° Autres indicateurs, proposés par le Comité pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole en Belgique
Indicateur
Couverture vaccinale RRO2

Nombre de doses de RRO
distribuées
Etude de séroprévalence

Données de surveillance

Données épidémiologiques
des cas
Investigation des foyers de
cas
Genotypage des foyers de
cas
Laboratoire National
fonctionnel
Information personnel
médical
Information grand public

Objectif
Update annuel
2008 ≥ 85% (≥80% à Bxl)
2009 ≥ 90% (≥ 85% à Bxl)
2010 ≥ 95%
Données annuelles

2004
CF: 65%

CF : 101.239 doses
Susceptibilité
< 15% pour 0-4 ans
< 10% pour 5-9 ans
< 5% pour ≥10 ans

2005
National: 77,5%
VG: 83,6%
Pas de données à Bxl et
en CF
VG: 134.608 doses
CF: 108.498 doses

Faite en 2002

2006
National: 77,5%
CF et Bxl : 70.5%

2007
National: 77,5%

VG: 131.316 doses
CF : pas de données

VG: 136.125 doses
(Epidémie Anvers)
CF : 112.1854 doses

- Données mensuelles à l’OMS /
Euvac.Net
- Notification exhaustive en 2008
Age et statut vaccinal pour 80% en
2008

100%

100%

Femmes en âge de
procréer :
13.8% rubéole
séronégative
Rougeole séronégativité
2-10 ans : 11%
11-22 ans : 8%
23-65 ans : 2.3%
100%

69%

76%

67%

97%

Investigation immédiate et complète
pour 100%
50% en 2006
90% en 2008
Tests salivaires fin 2005
Diagnostic moléculaire fin 2005
Genotypage fin 2006

100% (1 foyer de 28 cas)

50% (2 foyers de 2 et 3
cas)
0%

100%

0%

100% (2 foyers de 2 et 3
cas)
0%

-

-

Tests salivaires
PCR rougeole et rubéole

Génotypage rougeole

3 présentations

3 publications
2 présentations
1 conférence de presse en
CFr
1 spot télévisé en Com. Fr.

3 publications
4 présentations
-

3 publications
0 présentations
-

-

100%

50%
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Indicateur

Objectif

2008

2009

Couverture vaccinale
RRO2

Update annuel
2008 ≥ 85% (≥80% à Bxl)
2009 ≥ 90% (≥ 85% à Bxl)
2010 ≥ 95%

VG : 90.6%
CF : 75.5%
Bxl : 70.5%

National: 83%

Nombre de doses de
RRO distribuées

Données annuelles

CF : 109.615 doses
VG : 142.456 doses

Etude de séroprévalence

Susceptibilité
< 15% pour 0-4 ans
< 10% pour 5-9 ans
< 5% pour ≥10 ans

Femmes en âge de procréer :
13.8% rubéole
seronegative
Rougeole seronegativité
2-10 ans : 11%
11-22 ans : 8%
23-65 ans : 2.3%

Données de surveillance

-Données mensuelles à l’OMS
/ Euvac.Net / ECDC
Notification exhaustive en
2008
Age et statut vaccinal pour
80%

Données
épidémiologiques des
cas
Investigation des foyers
de cas
Genotypage des foyers
de cas
Centre National de
Référence

Information personnel
médical

Information grand public

Investigation immédiate
complète pour 100%
50% en 2006
90% en 2008
Tests salivaires fin 2005
Diagnostic moléculaire
2005
Genotypage fin 2006

et

2010

2011

2012
Flandre : 92.5%

Pas de données récentes

Pas de données récentes
Etude prévue pour 2012

CF et Bxl idem 2008
CF : 110.642 doses
VG : 137.931 doses

CF : 111.472 doses
VG : 147.395 doses

CF : 115.218 doses
VG : 142.407 doses

100%

100%

100%

100%

100%

97%

97%

73%

86%

71%

100%

97%

100%

57%

100%

30%

27%

25%

22%

95%

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

1 publication
2 présentations
Semaine
Européenne
vaccination
1 conférence de presse
en CFr
1 spot télévisé en CFr

3 publications
2 présentations
Semaine
vaccination

5 publications
3 présentations
Semaine Européenne vaccination

2 publications
2 présentations
Semaine Européenne vaccina

1 communiqué de presse
1 spot télévisé en CFr
Interviews radios et TV

1 communiqué de presse
1 spot télévisé en CFr

VG : 90.6%

fin

3 présentations
Semaine
vaccination

Européenne

Européenne
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