ANALYSE SEMESTRIELLE ROUGEOLE BELGIQUE
1er semestre 2019 – données provisoires
CONTEXTE
La rougeole est une maladie virale hautement contagieuse caractérisée par une fièvre aiguë et une éruption cutanée.
Dans près de 20% des cas elle peut entraîner des complications comme une pneumonie ou une encéphalite
(inflammation du cerveau). Un vaccin sûr et efficace est disponible et la Belgique, en collaboration avec l'Organisation
Mondiale de la Santé, s'est engagée à éliminer la rougeole d'ici 2020. Néanmoins, depuis fin 2016, le nombre de cas
de rougeole a augmenté en Europe, avec plus de 80 000 patients et 74 décès au sein de l’Europe en 2018.

SITUATION ACTUELLE EN BELGIQUE
Au premier semestre 2019, 357 cas de rougeole ont déjà été enregistrés (dont 278 confirmés en laboratoire, 43
diagnostiqués sur base épidémiologique et 37 sur base de symptômes cliniques), soit 3 fois plus que le total de 2018
(117 cas). En début d'année, il s'agissait davantage de cas liés à un voyage, mais le virus circule maintenant dans la
population générale, surtout dans les sous-groupes non ou insuffisamment vaccinés.
Graphique 1. Nombre mensuel de cas de rougeole enregistrés en Belgique, 2016-2019 (jusqu’au 30/06/2019)
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La recrudescence touche les trois régions, mais ce sont la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie qui sont les plus
touchées, avec respectivement 104 et 179 cas. En Wallonie, plus de 100 cas ont déjà été enregistrés dans la province
de Hainaut et 58 cas dans la province de Liège. Différentes foyers épidémiques ont été mises en évidence au sein des
milieux scolaires à La Louvière ou Verviers, à la prison de Lantin ou encore à l’intérieur de structures hospitalières. En
Flandre, il y avait deux clusters familiaux dans le Brabant flamand et à Anvers.
Graphique 2. Nombre mensuel de cas de rougeole enregistrés en Belgique par région, 01/01-30/06/2019, N=357
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Le virus touche principalement les enfants de moins d'un an et les jeunes adultes, qui ne sont pas ou insuffisamment
vaccinés (32% non vaccinés, statut vaccinal inconnu pour 51%). La vaccination recommandée consiste en 2 doses (1ère
dose à 12 mois et 2ième dose entre 7 et 9 ans). En Belgique, elle est offerte gratuitement à tous les enfants et les jeunes
à partir de 12 mois. Dans certains cas (p. ex. voyages dans des régions où la rougeole est fréquente), il peut être
conseillé de vacciner les enfants dès l'âge de 6 mois.
Graphique 3. Nombre et proportion de cas de rougeole enregistrés en Belgique par groupe d'âge et par statut
vaccinal, 01/01-30/06/2019 N=357
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Pour le premier semestre 2019, l'incidence de la rougeole en Belgique était de 31,2 cas/million d'habitants.
L'incidence la plus élevée était en Région de Bruxelles-Capitale (86.1/million d'habitants), suivie de la Wallonie
(49,5/million d'habitants) et de la Flandre (11,2/million d'habitants). Au moins 28 contaminations sont survenues à
l'étranger, principalement en France (domaine skiable de Val Thorens) mais aussi dans 13 autres pays allant de la
République Dominicaine aux Etats-Unis ou en Allemagne.
Carte 1. Répartition de la rougeole en Belgique par district, 01/01-30/06/2019 N=357

EN SAVOIR PLUS?
 Toutes les informations sur les vaccinations sont disponibles sur www.vaccination-info.be
 La "Fiche Rougeole" de l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) vous dit tout ce que vous devez savoir sur la
maladie, comment la prévenir et ce qu'il faut faire en cas de suspicion de rougeole.
 Les données récentes sur la rougeole en Europe peuvent être trouvées ici.
 Sciensano suit la situation en Belgique de près, en collaboration avec les entités fédérées (régions et
communautés). Pour plus d'informations, veuillez contacter laura.cornelissen@sciensano.be ou 02/642 57 81.
FIABILITÉ DES DONNÉES
La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Ce rapport a été établi sur la base des données des inspections
sanitaires régionales et du Centre National de Référence pour la rougeole, les oreillons et la rubéole. Il s'agit de données
provisoires qui doivent encore être validées, de sorte que de légères modifications sont encore possibles, par exemple
si les tests laboratoires en cours s’avèrent négatifs par la suite.

