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Recommandation concernant la vaccination  

contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 

 

Considérant que la France, en 2005, s’est engagée à éliminer la rougeole et la rubéole congénitale dans un délai 

de cinq ans,  

Considérant qu’en ce qui concerne la rougeole, l’objectif était d’atteindre une couverture vaccinale de 95 % à 

l’âge de 2 ans et une incidence annuelle inférieure à 0,1 cas pour 100 000 habitants, soit, moins de 65 cas par an,  

Considérant qu’en 2010, plus de 5 000 cas de rougeole ont été déclarés dont 8 complications neurologiques 

(encéphalites/myélites), 287 pneumopathies graves et 2 cas de décès notifiés, 

Considérant que pendant le premier trimestre 2011 (du 1er janvier au 20 mars), près de 5 000 cas ont été 

déclarés et à ce jour, pour 2011, ont déjà été notifiés : 12 complications neurologiques, 360 pneumopathies 

graves et 6 décès. 

Considérant que cette situation catastrophique est, bien évidemment, due à une couverture vaccinale insuffisante 

et que pour pallier ce problème, le Haut Conseil de la Santé Publique a recommandé de renforcer le programme 

vaccinal en augmentant la couverture vaccinale à deux doses chez les enfants de moins de deux ans (95 % pour la 

première dose et 80 % pour la deuxième dose) et de procéder à un rattrapage des sujets réceptifs (adolescents et 

jeunes adultes), cette vaccination étant essentiellement réalisée avec le vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole 

(ROR), 

Considérant que l’administration du ROR n’est pas obligatoire et qu’elle est seulement recommandée, que cette 

attitude est en partie responsable de la couverture vaccinale insuffisante observée, avec toutes les conséquences 

qui en découlent,  

Considérant que les raisons pour lesquelles la couverture vaccinale n’est pas optimale, sont nombreuses : 

négligence, méconnaissance concernant l’efficacité du ROR, méconnaissance concernant son innocuité…, peur des 

effets secondaires qui joue un rôle délétère important, 

Considérant qu’en ce qui concerne le ROR, toutes les études ont réfuté la responsabilité du ROR dans la survenue 

d’effets secondaires graves tels que la polyarthrite chronique ou l’autisme,  

Considérant que par ailleurs, il a été démontré que, même s’il existe un risque théorique d’atteinte fœtale, en cas 

d’administration du ROR (valence rubéole) pendant la grossesse, il n’a jamais été rapporté de rubéole congénitale 

malformative suite à cette administration,  

Considérant qu’en France, la majorité des vaccinations sont seulement recommandées mais que cependant, la 

vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire.  

L’Académie nationale de Pharmacie recommande que compte-tenu : 

- de la situation épidémiologique actuelle concernant la rougeole,  

- de la persistance de cas sporadiques de rubéole chez la femme enceinte et le fœtus, 

- des modalités vaccinales préconisées par le Haut Conseil de la Santé Publique,  

la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) devienne obligatoire. 
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