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ROUGEOLE et GROSSESSE
(Avis HAS juillet 2011)

MISE A JOUR

EN CAS DE CONTAGE D’UNE FEMMES ENCEINTE NON IMMUNISEE
 Femme Immunisée
Atcd certain de rougeole ou femmes ayant reçue 2 doses de vaccin.
 Si non immunisée
- administration d’immunoglobulines polyvalentes 400 mg/Kg en une seule
injection.
- A faire en milieu hospitalier et hors la maternité (éviter tout contage avec d’autres
femmes enceintes) dans les 6 JOURS SUIVANT LE CONTAGE.



en cas de doute sur l’immunisation, il est possible de faire une sérologie à condition
d’être sûr d’obtenir le résultat en moins de 6 jours.
La patiente est suivie en médecine de ville et doit consulter son médecin traitant en cas
de fièvre, et être informée de se rendre en hospitalisation (maladie infectieuse,
pneumologie,….) en cas de signes de gravité (fièvre > 38°5, frissons, gêne
respiratoire,…).

EN CAS DE ROUGEOLE CHEZ UNE FEMME ENCEINTE


en cas de MAP, il n’y a pas de contre indication à utiliser le CELESTENE pour la
maturation fœtale. Mêmes précautions d’informations de la patiente sur les signes de
gravité,….



Il n’y a pas d’indication à accélérer ou retarder le travail de l’accouchement
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Il y a une prise en charge spécifique pour le nouveau-né, à préparer avec l’équipe
de néonatologie (immunoglobuline IV si éruption maternelle de moins de 10 jours,
PCR des sécrétions pharyngées,….).
Pas de séparation mère enfant et allaitement possible.



Pour plus de renseignements cf avis HAS 23 mai 2011 à coté du protocole
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