
ROUGEOLE
Qu’est-ce que c’est?
• Il s’agit d’une maladie très contagieuse causée par le virus de la rougeole.
• Des complications graves, comme la pneumonie et l’encéphalite, peuvent s’ensuivre.
• Elle est plus grave chez les bébés et les adultes.

Quels en sont les symptômes?
• fièvre de 38,3 C (101 F) ou plus
• toux, sécrétions du nez ou des yeux
• petites taches blanches sur les gencives et à l’intérieur des joues
• éruption rouge apparaissant entre la 3e et la 7e journée
• L’éruption apparaît d’abord sur le visage et ensuite sur tout le corps.
• Elle dure de quatre à sept jours.
• Lorsque l’éruption commence à disparaître, la peau se met parfois à peler.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• Au bout de sept à dix-huit jours après le contact avec une personne infectée.

Comment l’infection se propage-t-elle?
• Comme un rhume, c’est-à-dire dans l’air, par le contact avec les sécrétions du nez et de la gorge.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• À partir de la période qui précède presque immédiatement l’apparition des symptômes jusqu’à quatre jours

après l’apparition de l’éruption.
• Les enfants atteints de la rougeole ne devraient aller à l’école ou à la garderie que quatre jours après

l’apparition de l’éruption.

Quel est le traitement?
• Il n’y a aucun traitement.

Que pouvez-vous faire?
• Si vous n’avez pas encore eu cette maladie et que vous êtes né en 1957 ou plus tard, assurez-vous de

recevoir l’immunisation contre la rougeole. Les personnes nées avant 1957 sont probablement immunisées
contre la rougeole en raison d’une infection survenue naturellement.
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