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Situation temporairement acceptable 

     
Immunoglobulines intraveineuses 

CLAIRYG®, GAMMAGARD®, KIOVIG®, OCTAGAM®, PRIVIGEN®, SANDOGLOBULINE®,  
TEGÉLINE® 

 
Prophylaxie des sujets à risque * après exposition à un cas confirmé de 

rougeole 
 

* Les sujets à risque : 
- la femme enceinte non vaccinée et sans antécédents de rougeole,  
- le sujet immunodéprimé, quel que soit son statut vaccinal et ses antécédents avérés de 
rougeole,  
- les enfants de moins de 6 mois dont la mère présente une rougeole,  
- les enfants de moins de 6 mois dont la mère n’a pas d’antécédent de rougeole et n’a pas été 
vaccinée  (dans le doute une sérologie maternelle IgG peut être demandée en urgence),  
- les enfants âgés de 6 à 11 mois non vaccinés en post-exposition dans les 72 h après contact 
quel que soit le statut vaccinal de la mère ou ses antécédents de rougeole.  

 
 
1. PROTOCOLE THERAPEUTIQUE TEMPORAIRE 
 
Le protocole temporaire de traitement nécessite de se référer au Résumé des Caractéristiques du 
Produit (RCP) de l’AMM. Il est nécessaire d’informer le patient que la prescription est faite hors-AMM 
sous la responsabilité du médecin prescripteur. 
 
 
Schéma d’administration 
 
200 mg/kg en une injection unique. 
Le débit maximal de perfusion des immunoglobulines est un élément à prendre en compte chez les 
nouveau-nés. 

Contre-indications 
 
Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes : 
· chez les patients présentant un déficit en IgA et avec des anticorps circulants anti-IgA (à l’exception 
de Gammagard®); 
· hypersensibilité connue à l'un des constituants de la préparation 
 
 
Sécurité d’emploi et mises en garde (cf RCP) 
 
Lors de l’administration intraveineuse d’immunoglobulines humaines normales, des réactions 
d’intolérance de type frissons, céphalée, fièvre, vomissement, réactions allergiques, nausée, 
arthralgie, faible pression artérielle et lombalgie modérée peuvent survenir.  
 
Des cas de méningite aseptique réversible et de rares cas de réaction cutanée transitoire ont été 
observés avec les immunoglobulines humaines normales. Des réactions hémolytiques réversibles ont 
été observées chez des patients, particulièrement chez ceux de groupe sanguin A, B, ou AB. Dans de 
rares cas, une anémie hémolytique nécessitant une transfusion peut survenir suite à l’administration 
de fortes doses d’IgIV.  
 
Les vraies réactions d’hypersensibilité sont rares. Elles peuvent apparaître dans les très rares cas de 
déficit en IgA avec anticorps anti-IgA. 
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Mises en garde et précautions d’emploi liées au débit de perfusion : 
 
Certains effets indésirables peuvent être associés au débit d'administration. Le débit recommandé doit 
être scrupuleusement observé et les patients doivent rester sous surveillance pendant toute la durée 
et pendant au moins 20 minutes après la fin de la perfusion afin de détecter d'éventuels signes 
d'intolérance. En cas de première perfusion d’IgIV, le patient doit être maintenu en observation 
pendant au moins 1 heure après la fin de la perfusion. 
En cas d’effets indésirables, le débit d’administration doit être diminué ou la perfusion arrêtée. Il 
convient d’interrompre immédiatement la perfusion en cas de choc. 
Par ailleurs, le risque d'accidents thrombotiques artériels et veineux est plus fréquent en cas de 
perfusion intraveineuse rapide, plus particulièrement chez le sujet à risque vasculaire. 
 
Mises en garde et précautions d’emploi liées à la teneur en sodium et en mannitol :  
 
En cas de restriction hydrosodée, il convient de tenir compte de la teneur en sodium, notamment pour 
Gammagard®  et Tégéline®. 
En raison de la teneur en mannitol correspondant à 32 mg/ml soit une quantité de 640 mg/kg pour une 
posologie de 1 g/kg, Clairyg® doit être utilisé avec précaution chez les patients ayant un traitement 
diurétique et les patients en état de déshydratation. 
 
Mises en garde et précautions d’emploi liées à la teneur en glucose et saccharose :  
 
En cas de diabète latent où une glycosurie passagère peut survenir, de diabète ou de régime 
hypoglucidique, il faut tenir compte de la teneur en glucose (0,43 g/g de Gammagard®) et en 
saccharose (1,67 g/g de Sandoglobuline® et 2 g/g de Tégéline®). 
Si le produit doit être dilué pour atteindre des concentrations plus faibles pour des patients atteints de 
diabète sucré, l’utilisation d’une solution de glucose à 5% pour la dilution doit être reconsidérée. 
Il est à noter que les IgIV ne doivent pas être mélangées avec aucun autre produit et/ou médicament 
en raison d’une incompatibilité. 
 
Mises en garde et précautions d’emploi liées à la fonction rénale :  
 
Chez tous les patients, l'administration d'IgIV impose : 

· une hydratation correcte avant l’administration d'IgIV, 
· une surveillance de la diurèse, 
· le dosage de la créatininémie, 
· d’éviter d’associer des diurétiques de l’anse, des médicaments néphrotoxiques. 

 
En cas d'obésité définie par un indice de masse corporelle ≥ 30, la dose thérapeutique d'IgIV 
administrée doit être réduite de 20% ou adaptée au poids maigre calculé, afin d'éviter les 
complications rénales aiguës liées à l'augmentation de la pression oncotique et de la viscosité 
sanguine. 
 
Des cas d'insuffisance rénale aiguë ont été rapportés chez des patients recevant des IgIV. Dans la 
plupart des cas, des facteurs de risque ont été identifiés, tels une insuffisance rénale pré-existante, 
l'administration concomitante de médicaments néphrotoxiques, un diabète, un âge supérieur à 65 ans, 
une hypovolémie ou une obésité.  
 
Chez les patients présentant un risque d’insuffisance rénale aiguë, les IgIV doivent être administrées 
avec le débit de perfusion et à la dose les plus faibles possibles.  
En cas d’atteinte rénale, une interruption d’IgIV doit être envisagée. 
 
Bien que ces cas de dysfonctionnement rénal et d’insuffisance rénale aiguë aient été associés 
à l’utilisation de nombreuses spécialités d’IgIV contenant divers excipients tels que du saccharose, 
du glucose et du maltose, celles contenant du saccharose comme stabilisant représentent la plus 
large part. Chez les patients à risque, l’utilisation de médicaments à base d’IgIV ne contenant pas ces 
excipients doit être envisagée.  
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Kiovig®, Privigen®, Clairyg® ne contiennent ni saccharose, ni glucose ni maltose. 

Tégéline® et Sandoglobuline® (1g, 3g, 6g, 12g) contiennent du saccharose, Gammagard® contient 
du glucose et Octagam® contient du maltose. 

Mises en garde concernant le risque de réactions thrombo-emboliques :  
 
L’existence d’un lien entre l’administration d’IgIV et des réactions thrombo-emboliques telles 
qu’infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire et thrombose veineuse 
profonde est cliniquement reconnue et probablement liée à une élévation relative de la viscosité 
sanguine due à un apport important en immunoglobulines chez les patients à risque. La prudence est 
de mise lors de la perfusion d’IgIV chez des patients obèses ou présentant des facteurs de risques 
thrombotiques pré-existants (tels que l’âge avancé, l’hypertension, le diabète sucré et les antécédents 
de maladies vasculaires ou d’épisodes thrombotiques et les patients atteints de troubles thrombo-
emboliques acquis ou héréditaires, subissant des périodes d’immobilisation prolongées, sévèrement 
hypovolémiques ou souffrant de maladies entraînant une élévation de la viscosité sanguine).  
 
Information sur la prévention du risque de transmission d’agents infectieux : 
 
Les mesures habituelles de prévention des infections dues à l’utilisation de médicaments préparés à 
partir de sang ou de plasma humain comprennent la sélection des donneurs, la recherche des 
marqueurs spécifiques d’infection sur chaque don et sur les mélanges de plasma ainsi que 
l’intégration d’étapes efficaces d’inactivation/élimination virale au processus de fabrication. Malgré 
cela la possibilité d’une transmission d’agents infectieux ne peut pas être totalement exclue lors de 
l’administration de médicaments préparés à partir de sang ou de plasma humain. Ceci s’applique 
également aux virus inconnus ou émergents et aux autres agents pathogènes. L’efficacité de 
l’élimination et/ou de l’inactivation virale reste cependant limitée vis-à-vis de certains virus non 
enveloppés particulièrement résistants. 
 
 
Traitements associés 
 
Vaccins constitués de virus vivants atténués 
 
L'administration d’IgIV peut entraver l'efficacité des vaccins constitués de virus vivants atténués tels 
que les vaccins contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Après perfusion d’IgIV, une 
période de 3 mois doit s’écouler avant d'administrer ce type de vaccins. 
Si le patient a reçu ce type de vaccins au cours des 2 semaines précédant la perfusion, un contrôle 
des anticorps protecteurs post-vaccinaux peut être nécessaire en vue d'un éventuel rappel. 
 
Dans le cas de la rougeole, cette diminution d’efficacité peut persister pendant 1 an. Ainsi chez les 
patients recevant un vaccin contre la rougeole, un contrôle des anticorps protecteurs post-vaccinaux 
doit être effectué en vue d’un éventuel rappel. 
 
Interférence avec des tests sérologiques 
 
La transmission passive d'anticorps anti-érythrocytaires tels que les anticorps anti-A, anti-B ou anti-D 
peut interférer avec certains tests sérologiques comme la recherche des anticorps anti-globules 
rouges (test de Coombs), la numération des réticulocytes et l'haptoglobine. Une anémie hémolytique 
peut se développer suite à un traitement par IgIV en raison de la séquestration accrue de globules 
rouges. Les receveurs d’IgIV doivent être suivis pour déceler les signes cliniques et les symptômes 
d’une hémolyse éventuelle. 
 
Il faut tenir compte de la présence de maltose dans Octagam® responsable d’une surestimation de la 
glycémie par perturbation de certains tests glycémiques. Par ailleurs, le maltose étant excrété au 
niveau rénal, sous forme de glucose, une glycosurie transitoire est observée après administration 
d’Octagam®. 
 
En cas de dissolution avec une solution de glucose à 5%, l’administration du produit peut interférer 
avec la détermination de la glycémie. 
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Il est à noter que les IgIV ne doivent pas être mélangées avec aucun autre produit et/ou médicament 
en raison d’une incompatibilité. 
 
L'attention est attirée chez les sportifs, Clairyg® contenant du mannitol pouvant induire une réaction 
positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. 
 
 
Grossesse et allaitement  
 
Grossesse : Aucune étude de reproduction chez l'animal n'a été conduite avec les IgIV, et l'expérience 
chez la femme enceinte est limitée. Bien qu'aucune réaction indésirable sur le fœtus et le nouveau-né 
n'ait été observée, les IgIV ne doivent être administrées chez la femme enceinte qu'en cas de 
nécessité bien établie. 
 
Allaitement : Les protéines contenues dans l’IgIV étant des constituants normaux du plasma humain, 
leur passage dans le lait maternel ne devrait pas provoquer d'effets indésirables chez le nouveau-né. 
 
 
Nous vous rappelons que tout effet indésirable grave ou inattendu doit être déclaré au Centre 
Régional de Pharmacovigilance dont vous dépendez (coordonnées disponibles sur le site internet 
www.afssaps.sante.fr ou sur les premières pages du Vidal). 

 
 

 Ce protocole temporaire de traitement est limité à une durée de 4 ans. 
 

 
 
 
2.         ARGUMENTAIRE 
 
 
La rougeole est une infection virale hautement contagieuse. Sa transmission se fait surtout par voie 
aérienne à partir des sécrétions respiratoires, et plus rarement  par des objets contaminés  
La phase de contagiosité commence la veille de l’apparition des premiers symptômes, soit 5 jours 
avant le début de l’éruption maculo-papuleuse, et s’étend jusqu’au moins 5 jours après le début de 
l’éruption 
 
En vingt ans, le nombre de cas de rougeole a beaucoup diminué grâce à la vaccination. Une 
quarantaine de cas ont été déclarés en 2006 et en 2007. Cependant, il existe depuis 2008, une 
recrudescence des cas de rougeole caractérisée par l’éclosion de plusieurs foyers épidémiques. Près 
de 600 cas ont été notifiés en 2008 mais on peut estimer, à partir des investigations de certains 
foyers, que le nombre réel de cas se comptait en plusieurs milliers.  
 
La plupart des complications (otites, diarrhées) de la rougeole sont d’évolution bénigne. Certains 
terrains sont à risque de complications graves : la femme enceinte, le patient immunodéprimé, le 
nourrisson.  
 
. La rougeole durant la grossesse expose à un risque maternel de complications pulmonaires, voire de 
décès (Manikkavasagan 2009). Le virus morbilleux n’a pas d’effet tératogène mais la rougeole peut 
entraîner une mort fœtale par altération de la circulation placentaire, ainsi que des accouchements 
prématurés (Manikkavasagan 2009).  
Lorsqu’une femme présente une rougeole au voisinage de l’accouchement, le nouveau-né présente 
une rougeole congénitale (éruption présente à la naissance) ou post-natale (éruption dans les 10 jours 
suivant la naissance) (Betta Ragazzi 2005 et Ohji 2009). La rougeole congénitale et néonatale a été 
décrite en 1904, avec un taux de létalité de 28%(Nouvat 1999). Les publications récentes ne 
comportent que des séries de cas (Betta Ragazzi 2005 et Ohji 2009) permettant difficilement de se 
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faire une idée de la gravité de cette entité qui semble très variable, avec de simples éruptions, des 
pneumopathies, voire des formes rapidement mortelles.  
 
. La rougeole de l’immunodéprimé comporte un risque élevé de décès par pneumopathie interstitielle 
à cellules géantes et encéphalite à évolution subaiguë. L'issue est souvent fatale.  
 
. La rougeole chez le nourrisson de moins de 1 an comporte un risque majoré de complications. On 
considère que les mères immunisées contre la rougeole par la maladie ou la vaccination transmettent 
à leurs enfants des anticorps qui les protègent pendant 6 mois (hypothèse optimiste, surtout pour les 
mères vaccinées). Il est possible de vacciner en post exposition à partir de 6 mois, mais rarement 
dans un délai de 72 heures. De ce fait, les immunoglobulines sont indiquées pour les nourrissons de 
moins de 6 mois non protégés par des anticorps maternels et pour les nourrissons de 6 à 11 mois non 
vaccinés en post exposition. 
 
- Dans la littérature deux méthodes de prévention de la rougeole en post–exposition sont décrites : 

- la vaccination qui, lorsqu’elle est administrée dans les 72 heures suivant le contage permet 
de prévenir la rougeole dans environ 90% des cas (Barrabeigh 2011). Cependant, les 
immunodéprimés et les femmes enceintes ne sont pas éligibles à cette vaccination par virus 
vivants atténués. En outre, l’administration dans un délai de 72 heures est souvent 
impossible ; 
- l’administration d’immunoglobulines, dans les 6 jours suivant le contage. Cette modalité est 
recommandée par l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics. 
2009) mais aussi le Royaume Uni (Salisbury 2006), la Suisse (Lacroix 2008), l’Australie (New 
South Wales Department of Health 2008)… 

 
- Des recommandations concernant l’utilisation des immunoglobulines intraveineuses dans une 
population cible exposée à un cas de rougeole ont été élaborées dans le cadre du plan national 
d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale de 2005 (http://www.sante.gouv.fr) et reprises 
dans la circulaire n° DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire de 
données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures 
préventives autour d’un cas ou de cas groupés.  
 
- L’efficacité des immunoglobulines en prévention de la rougeole chez les enfants a été évaluée par 
des études anciennes (Ordman 1944). Dans l’étude réalisée à Boston durant une épidémie de 1942-
43, l’utilisation d’immunoglobulines fractionnées et concentrées à 62 enfants en post exposition a 
procuré une protection dans 71% des cas, une atténuation de la maladie dans 27% des cas et un 
échec dans 2% des cas.   
Trois études plus récentes Endo (2001), CDC-IOWA (2004) et Sheppeard (2009) ont également 
évalué l’efficacité des immunoglobulines administrées en IM (intramusculaire) chez les sujets à risque 
dans les 6 jours suivant l’exposition à un cas confirmé de rougeole : 

- dans l’étude d’Endo, la prévention d’une rougeole post-contact est observée à partir d’une 
dose de 40-45 UI/ml d’anticorps anti-rougeole, soit 11 à 15 UI/kg de poids corporel ; 

- dans l’étude CDC-IOWA, 20/20 patients traités par IgIM (taux d’anticorps anti rougeole non 
précisé) ont été protégés versus 175/175 patients traités par la vaccination ; 

- dans l’étude de Sheppeard, 181/183 patients traités par IgIM (soit 6.4 UI/kg d’anticorps anti-
rougeole) ont été protégés (les 2 patients non protégés avaient reçu les IgM le 7ème jour post-
contact) versus 82/82 patients traités par la vaccination, versus  275/288 patients non traités 
ou ayant reçu une prophylaxie tardive. 

 
Les taux d’anticorps anti-rougeole n’étant pas en France une spécification obligatoire de l’AMM des 
IgIV, ces taux ne sont pas garantis dans les lots de fabrication. Afin de s’assurer qu’un taux 
thérapeutique est administré aux patients, l’Afssaps recommande une dose de 200 mg/kg d’IgIV.  
La recommandation de traiter les patients à risque par une dose d’IgIV de 200 mg/kg prend en compte 
le calcul des doses d’IgIV nécessaires pour avoir un taux minimal d’anticorps protecteurs. Ce calcul a 
été effectué à partir d’une dose minimale efficace de 15 UI/kg d’IgIV (cf étude Endo 2001). 
 
En conclusion, l’administration d’IgIV en prophylaxie de rougeole dans les 6 jours post-contact parait 
temporairement acceptable chez les patients à risque définis comme étant : 

- la femme enceinte non vaccinée et sans antécédents de rougeole,  
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- le sujet immunodéprimé, quel que soit son statut vaccinal et ses antécédents avérés de 
rougeole,  
- les enfants de moins de 6 mois dont la mère présente une rougeole,  
- les enfants de moins de 6 mois dont la mère n’a pas d’antécédent de rougeole et n’a pas été 
vaccinée  (dans le doute une sérologie maternelle IgG peut être demandée en urgence),  
- les enfants âgés de 6 à 11 mois non vaccinés en post-exposition dans les 72 h après contact 
quel que soit le statut vaccinal de la mère ou ses antécédents de rougeole.  

 
Effet des IgIM dans la prophylaxie des sujets à risque exposés à un cas confirmé de rougeole  
Auteur Type d’étude Posologie  

 
Critères d’évaluation et Résultats 

Endo  
(2001) 

Ouverte 
comparative 
N = 33 enfants  
non vaccinés 
ayant été 
exposés à des 
personnes 
atteintes de 
rougeole 
 
âge : 1.5 ± 1.4 
ans 

Ig IM  
0.33 ml/kg (50 mg/kg) 
dans les 5 jours après le 
contact 
 
- Ac anti-rougeole : 
. 16 UI/ml (soit 5.28 
UI/kg) : n = 14 
. de 33 UI/ ml : n = 6 
. 40 UI/ml  (soit 10.89 
UI/kg): n = 12 
. 45 UI/ml (soit 14.85 
UI/kg) : n = 1 

Survenue post-contact de rougeole : 
 
Gpe Ac anti-rougeole = 16 UI/ml : 9/14 (64%) 
Gpe Ac anti-rougeole = 33 UI/ml : 1/6 (17%) 
Gpes Ac anti-rougeole = 40 UI/ml et 45 UI/ml : 0/13   
(p = 0.000002) 

CDC- IOWA 
(2004) 

Ouverte 
comparative 
N = 195 patients 
 
Age ? 

IgIM :  
0.25 ml/kg dans les 6 
jours suivants le 
contact : n = 20 
 
Vaccin anti-rougeole 
dans les 72h post-
exposition : n = 175 
 

Survenue post-contact de rougeole 
 
IgIM : 0 
 
Vaccin anti-rougeole : 0 

Sheppeard 
(2009) 

Ouverte 
comparative    
N = 553 sujets 
contacts 
susceptibles  
 
3 sous-
groupes d’enfants: 
-  6 à 12 mois 
non vaccinés 
- 1 an à 4 ans 
non vaccinés 
- > 4 ans et 
adultes vaccinés 
nés après 1966 
(une seule dose 
de vaccin) 

Gpe 1 : 
IgIM : 0.2 ml/kg dans les 
6 jours post-exposition :  
n = 183 
Ac anti-rougeole : 32 
UI/ml  (soit 6.4 UI/kg) 
 
Gpe 2 :  
Vaccin anti-rougeole 
dans les 72 h post-
exposition : n = 82 
 
Gpe 3 : n = 288 
Pas de traitement (n = 
93) ou prophylaxie 
tardive (n = 195)  

Survenue post-contact de rougeole : 
 
Gpe 1 :  
Patients traités par IgIM : 2/183  (1%) 
(patients ayant reçu des IgIM le 7ème jour) 
 
Gpe 2 :  
Patients traités par le vaccin : n = 0/ 82 
 
Gpe 3 :  
Patients non traités : 13/288 (4.5%) 
n = 3/ 93 (pas de traitement) 
n = 10/195 (prophylaxie tardive) 
 
Efficacité du traitement : 
Efficacité* d’un traitement prophylactique : 83.3% (IC95% [27-
96]) 
Efficacité* des IgIM seules : 75.8% (IC95%[0-94]) 
Efficacité du vaccin : 100% 
 
Cas secondaires de rougeole plus élevé chez les sujets de 
l’entourage proche (maison-social) versus contact à l’hôpital : P 
< 0.0002 

King 
(1991) 

Ouverte 
comparative 
N = 203 enfants 
exposés âgés de 
1 à 5 ans 
 
N = 33 enfants 
exposés âgés de 

Groupe 1 – 5 ans 
- Enfants vaccinés en 
pré-exposition (n = 167) 
 
- Enfants vaccinés en 
post-exposition après 
l’apparition de  l’éruption 
dans les 72 h (n = 9) ou 

Survenue post-contact de rougeole : 
 
Groupe 1 – 5 ans 
- enfants vaccinés en pré-exposition : 7/167 (4.2%) 
- enfants vaccinés en post-exposition : 28/36 (77.8%) 

. 7/9 (77.8%) enfants vaccinés dans les 72 h après 
l’apparition de l’éruption,  
. 4/6 (66.7%) enfants vaccinés entre J5 à J8 après 
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1 à 22 mois 
 
 
 

dans les 7 jours (n = 6)  
 
-Enfants non vaccinés 
(n = 21) 
  
Groupe 1 – 22 mois 
Enfants non vaccinés 
âgés de 1 à 22 mois 
- n = 5 : Ig dans les 6j 
post-exposition  
- n = 3 : Ig après 6j post-
exposition  
- n = 23  pas d’Ig 
 

l’apparition de l’éruption 
- enfants non vaccinés : 17/21 (81%) 
 
Groupe 1 – 22 mois 
- enfants non vaccinés : 

. Ig dans les 6 j  post-exposition : 3/5 (60%) 

. Ig après 6 j post-exposition : 2/3 (66%) 

. pas d’Ig : 15/ 23 (65.2%). 
 
Efficacité du traitement : 
. Efficacité* du vaccin (après exclusion des 9 enfants vaccinés 
dans les 72 h après apparition de l’éruption) : 95% (IC95% 
[89%-97%]) 
. Efficacité* d’un traitement prophylactique en post-exposition: 
- vaccin anti-rougeole : 4% (IC 95% [0-36%])  
- Ig : 8% (IC 95% [0-59%]) 

Manikkavas
agan 
(2009) 

Revue  Recommandations UK de l’utilisation des Ig chez les femmes enceintes « susceptibles » 
exposées à la rougeole pdt la grossesse sans preuve évidente de l’efficacité des Ig. Les Ig 
permettraient d’atténuer les complications liées à la rougeole. 
Nécessité de cibler les femmes enceintes « susceptibles » en fonction de leur âge, leur 
historique de vaccination et le dosage des Ac anti-rougeole. 

Manikkavas
agan 
(2009) 

Lettre à l’éditeur Modification des recommandations : 
Dose d’IgIM recommandée en prophylaxie : 2250 mg par extrapolation des doses de 
l’enfant à l’adulte d’après l’étude de Endo 2001 

* Efficacité du traitement : (nbre de rougeole sans prophylaxie) – (nbre de rougeole avec prophylaxie)  
     (nbre de rougeole avec prophylaxie) 
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A review of published literature was undertaken to investigate the maternal and fetal effects of measles infection in 
pregnancy and to inform the need for post-exposure prophylaxis. There is no evidence to support an association 
between measles in pregnancy and congenital defects. However, the need for effective post-exposure protection is 
supported by studies suggesting a high risk of severe maternal morbidity, fetal loss and prematurity. Measles in late 
pregnancy can also lead to perinatal infection in the infant, which may be associated with a high mortality and the risk 
of subacute sclerosing panencephalitis. UK guidance recommends using human normal immunoglobulin for 
susceptible pregnant women exposed to measles. Although there is no direct evidence that this will reduce the 
complications of measles in pregnancy, it may attenuate disease and therefore reduce the rate of complications. 
Measures to identify women likely to be susceptible include assessment of age, vaccination history, and/or antibody 
testing. 
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OBJECTIVES: As international estimates of the effectiveness of post-exposure prophylaxis of measles vary, we 
sought to determine the effectiveness of post-exposure prophylaxis with either vaccine or immunoglobulin in 
susceptible persons with known measles contact. 
METHODS: Data were obtained on all cases of measles notified in NSW between 1 March and 31 May 2006 and 
their contacts. The effectiveness of prophylaxis was calculated using the cohort method. 
RESULTS: During March to May 2006, 57 cases of measles were notified and 1760 measles contacts were 
identified, of which 553 were classified as susceptible. The calculated effectiveness of post-exposure prophylaxis with 
vaccine or immunoglobulin in preventing measles was 83.3% (95% CI: 27-96%). 
CONCLUSION: Post-exposure immunisation remains an effective tool for preventing secondary cases of measles. 
 
Shieh CC, Hsieh KH. Failure of intravenous immunoglobulin to affect the recovery of immune function after 
measles. Pediatr Infect Dis J. 1989 Dec;8(12):888-91. No abstract 

 
 
Barrabeig I, Rovira A, Rius C, Muñoz P, Soldevila N, Batalla J, Domínguez A. Effectiveness of measles 
vaccination for control of exposed children. Pediatr Infect Dis J. 2010 Sep 14.  
 
From the *Epidemiological Surveillance Unit of Costa Ponent, Department of Health, Generalitat of The effectiveness 
of measles vaccine for postexposure prophylaxis at educational centers was investigated. A total of 166 children who 
shared the classroom with 10 confirmed cases during the infectious period of cases were studied. Of total susceptible 
exposed children, 72% (54/75) were vaccinated and 25 contracted measles. Vaccine effectiveness in children 
vaccinated within 72 hours of exposure was 90.5% (95% confidence interval, 34%-99%). 
 
 
de Serres G, Boulianne N, Ratnam S, Corriveau A. Effectiveness of vaccination at 6 to 11 months of age during an 
outbreak of measles. Pediatrics. 1996 Feb;97(2):232-5. 
 
HYPOTHESIS: Monovalent measles vaccine can be administered to children 6 to 11 months of age during an 
outbreak. Efficacy and effectiveness of this control measure still have to be assessed. 
METHODS: During and outbreak of measles, monovalent measles vaccine was administered as part of outbreak 
control to children aged 6 to 11 months. Active surveillance was used to detect cases of measles occurring during the 
following month. Children who did not develop measles were tested for measles antibody before their revaccination 
at 15 months of age. 
RESULTS: Of 81 children 6 to 11 months of age, 56 were vaccinated and two received immunoglobulins; the latter 
were excluded from the analysis. Measles occurred in 15 of the 79 children during and after the vaccination 
campaign, for an overall attack rate of 19%. The attack rate among unvaccinated children was 39% (9 of 23), 
compared with 11% (6 of 56) among those vaccinated (relative risk = 3.6, 95% confidence interval [CI] = 1.5 to 9.1). 
All of those who sustained measles in the vaccinated group developed the disease within 10 days after vaccination. 
The overall vaccine effectiveness was 73% (95% CI = 32% to 89%) when children were classified as vaccinated as 
soon as they were given measles vaccine. It rose to 96% (95% CI = 72% to 99%) when children were considered 
vaccinated 1 week postimmunization. Nineteen infants who were vaccinated and who did not develop measles during 
the outbreak were tested for measles antibody status at 15 months of age before revaccination. All had plaque 
reduction neutralizing antibody titers greater than 120. 
CONCLUSION: This study confirms that measles vaccination of infants aged 6 to 11 months is an effective 
intervention measure during measles outbreaks. 
 
 
King GE, Markowitz LE, Patriarca PA, Dales LG. Clinical efficacy of measles vaccine during the 1990 measles 
epidemic. Pediatr Infect Dis J. 1991 Dec;10(12):883-8. 
 
Because of increased measles incidence in the United States during 1989 and 1990 and the recent finding of 
genomic differences between vaccine virus and contemporary wild measles viruses, we conducted a study to 
determine whether the current measles vaccine had become less effective. Household secondary attack rates for 203 
California children ages 1 to 5 years were 4.2 and 77.8% for vaccinated and unvaccinated children, respectively, and 
the vaccine efficacy was 95% (95% confidence interval: 89%, 97%). The protective efficacy for postexposure 
vaccination and use of IG were both low, 4% (95% confidence interval: less than 0, 36%) and 8% (95% confidence 
interval: less than 0, 59%), respectively. The measles vaccine efficacy found in this study is similar to those obtained 
in previous years and indicates that the measles epidemic of 1989 to 1990 occurred despite high vaccine 
effectiveness. 
 
 
Manikkavasagan G, Ramsay M. Protecting infants against measles in England and Wales: a review. Arch Dis Child. 
2009 Sep;94(9):681-5. 
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OBJECTIVE: To establish the most appropriate age ranges for the use of human normal immunoglobulin and MMR 
vaccine as postexposure prophylaxis. 
DESIGN: Review of literature and of laboratory confirmed measles cases. 
SETTING: England and Wales and countries with a similar measles epidemiological profile. Patients: Women of 
childbearing age and infants. 
MAIN OUTCOME MEASURES: The risk of measles, maternally derived measles antibody levels and the response to 
measles containing vaccines in infants. 
RESULTS: By 4 to 5 months of age, only 28-45% of infants born to women from highly vaccinated populations have 
protective levels of measles antibody. In the postvaccine era, between 74% and 80% of infants vaccinated between 6 
and 9 months respond to vaccine, and around 67% have clinical protection from measles vaccination. 
CONCLUSION: This study suggests that many infants being born in the UK will become susceptible to measles 
before 6 months and will be able to respond to vaccine between 6 and 9 months of age. It is proposed that current 
guidance is changed to recommend passive immunisation with human normal immunoglobulin for most infants 
exposed to measles below 6 months of age. For infants aged 6 months or over exposed to measles, vaccination with 
MMR may be given. 
 
 


