Rougeole : mise à jour épidémiologique
Situation actuelle
(Mise-à-jour : 14/02/2018 ; données préliminaires jusqu’au 31/12/2017 – analyse de
données en cours)
Depuis fin décembre 2016, une épidémie de rougeole a sévi en Wallonie, notamment
dans la région de Charleroi, Jodoigne, Namur et Verviers. De mi-février à fin mars 2017,
20 à 40 cas ont été déclarés par semaine à la Cellule de surveillance des maladies
infectieuses de l’AViQ, avec un pic mi-mars (semaine 10). Graduellement l’épidémie a
diminué pour s’éteindre vers la mi-mai (semaine 19). Depuis lors, seulement 7 cas ont
été déclarés jusqu’à fin juillet (sem 30), suivi de 3 cas isolés jusqu’à fin décembre 2017.
Au total, jusqu’au 31 décembre 2017, 298 cas ont été enregistrés.

Le premier cas identifié de cette épidémie est un cas importé, contaminé lors d’un
voyage en Roumanie. La majorité des malades sont non vaccinés. Plus d’un quart (29%)
des cas concernait des enfants de moins de 5 ans et plus de la moitié (52%) avaient 15
ans ou plus. Parmi les cas, 12% sont des travailleurs dans des services de santé qui ont
été affectés par la rougeole. Le génotype viral retrouvé par le Centre national de
référence (CNR) pour la rougeole, les oreillons et la rubéole (WIV-ISP) est similaire à
celui qui circulait fin 2016 en Roumanie, Italie et Autriche.
Gravité
Des hospitalisations ont été nécessaires dans 43% des 298 cas pour cause de
complications telles que : pneumonie, hépatite, cytolyse hépatique, pancréatite,
encéphalite, ou encore déshydratation. Deux cas d’encéphalite aiguë ont été rapportés.
Pour au moins 5 cas un passage aux Soins Intensifs a été nécessaire. Parmi les cas, six
femmes enceintes ont été atteintes de la rougeole pendant leur grossesse. Un
accouchement a dû être provoqué chez une parturiente de 35 semaines présentant des
complications pulmonaires. Aucun décès causé par la rougeole n’a été rapporté.
Mortalité en Belgique
Aucun décès causé par la rougeole n’a été rapporté dans les dernières années.

Mortalité en Europe
En 2016, 12 décès ont eu lieu en Roumanie et 1 décès en Royaume-Uni.
En 2017, 30 décès ont été rapportés, notamment en Romanie (19), Italie (4), Grèce (2),
Bulgarie (1), Allemagne (1), Portugal (1), France (1) et Espagne(1).
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