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Pneumopathie rougeoleuse sévère chez un personnel hospitalier

Severe measles pneumonia in a health care provider

A. Lamblin · J. Turc · M. Bérend · C. Lions · F. Petitjeans

Reçu le 17 novembre 2011 ; accepté le 5 juin 2012
© SFMU et Springer-Verlag France 2012

La rougeole est une pathologie hautement contagieuse consi-
dérée comme réémergente en France depuis 2008, et peut être
reponsable de complications graves, notamment respiratoires
et neurologiques. Le traitement est symptomatique et la pré-
vention repose sur une vaccination bien conduite. Nous pré-
sentons dans ce cas clinique une forme respiratoire sévère de
rougeole, touchant un personnel de santé immunocompétent.

Observation

Il s’agit d’un homme de 36 ans, secrétaire médical dans un
service d’urgence, sans antécédent notable hormis un pectus
excavatum et un tabagisme estimé à 20 paquets/années. Ini-
tialement un syndrome pseudogrippal était à l’origine d’une
automédication par anti-inflammatoires non stéroïdiens,
inefficaces sur la symptomatologie, puis il était traité en ville
par antibiothérapie (amoxicilline-acide clavulanique) et cor-
ticothérapie per os (1 mg/kg). Deux jours plus tard il consul-
tait aux urgences pour toux, dyspnée et fièvre à 38,8 °C.

Aux urgences, le tableau était d’emblée grave : polypnée à
35/min, signes de lutte, hypoxémie avec désaturation à 85 %
en air ambiant. La fréquence cardiaque était à 110 battements
par min et la pression artérielle à 110/55mmHg. La rougeole
était évoquée devant une éruption cutanée de la face et du
tronc de type morbilliforme, associée à des éléments blancs
punctiformes endobuccaux reposant sur une base érythéma-
teuse (signe de Köplick). De plus il n’était pas vacciné contre
la rougeole (ni contre la grippe), et l’interrogatoire ne retrou-
vait pas de notion de rougeole dans l’enfance. Une pneumo-
pathie était diagnostiquée sur la base de crépitants diffus des
deux champs pulmonaires, syndrome interstitiel bilatéral à la
radiographie pulmonaire, absence d’argument pour une élé-
vation des pressions de remplissage du ventricule gauche à

l’échographie cardiaque. Un angioscanner spiralé confirmait
un syndrome interstitiel micronodulaire centrolobulaire bila-
téral et éliminait une embolie pulmonaire (Fig. 1). La gazomé-
trie artérielle sous 10 litres/min d’oxygène au masque à haute
concentration confirmait l’hypoxémie à 70 mmHg, avec
hypocapnie à 30 mmHg. La numération formule sanguine
montrait une élévation discrète des polynucléaires neutro-
philes à 8200/mm3 et une lymphopénie à 450/mm3. La CRP
était à 77 mg/l et la procalcitonine sérique était normale à 0,17
μg/l (un dosage de la procalcitonine était répété à J4 qui mon-
trait une augmentation à 0,84 μg/l). Il n’y avait pas de stig-
mate biologique de défaillance rénale ou hépatique, de trouble
hydroélectrolytique ou d’élévation des lactates sanguins. Sur
le plan virologique, les taux d’anticorps antirougeole IgM et
IgG étaient normaux à l’entrée. La Polymerase Chain Reac-
tion (PCR) rougeole sur écouvillonnage nasopharyngé était
positive, confirmant le diagnostic de rougeole cliniquement
suspecté. Le taux d’IgM s’est positivé dès J2. Par ailleurs,
les sérologies VIH, CMV et rubéole ainsi que la recherche
de grippe par Reverse Transcriptase PCR étaient négatives.
Les examens bactériologiques réalisés comprenaient la
recherche d’antigènes urinaires légionelle et pneumocoque,
des hémocultures périphériques, un examen cytobactério-
logique des crachats et des urines, ils étaient négatifs. Il n’a
pas été réalisé de lavage bronchoalvéolaire, car le patient
n’était pas intubé. Le patient était placé en isolement « air »
pendant cinq jours.

La prise en charge thérapeutique était symptomatique, avec
une oxygénothérapie au masque à haute concentration à
15 litres/min puis rapidement une ventilation non invasive
séquentielle pendant 48 h (fraction inspirée en oxygène à 0,6),
devant la persistance de l’insuffisance respiratoire hypoxé-
mique. Par ailleurs, au regard de la fréquence des coinfections
bactériennes, une antibiothérapie probabiliste par ceftriaxone
(1 g/24h) et ofloxacine (200 mg/12h) était administrée pendant
cinq jours. L’amélioration clinique était progressive en quatre
jours, permettant un transfert en service de médecine. Il quittait
l’hôpital quatorze jours après l’admission, sans symptomato-
logie respiratoire. Une épreuve fonctionnelle respiratoire réali-
sée un mois après la sortie ne retrouvait pas d’anomalies.
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Discussion

Nous rapportons un cas de pneumopathie morbilleuse grave
chez un adulte non immunodéprimé, professionnel de santé,
au cours de l’épidémie de rougeole de 2011. Cette patholo-
gie n’a pas été éradiquée par les campagnes vaccinales mon-
diales et est considérée comme réémergente dans les pays
développés [1]. La France connaît ainsi une résurgence
importante depuis janvier 2008 [2].

Elle atteint plus souvent les enfants à partir de l’âge de 5 à
6 mois, mais les adultes sont particulièrement touchés au
cours de l’épidémie actuelle en France en raison d’une cou-
verture vaccinale incomplète [2]. Notre patient était un pro-
fessionnel de santé, population particulièrement exposée,
comme le rapporte une série française récente (6 cas sur
20 patients hospitalisés) [3]. Il n’était pas vacciné, comme la
majorité (85 %) des patients touchés au cours de l’épidémie
française depuis 2008 [2]. La vaccination par deux doses de
vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole (Priorix®) assure
une protection efficace, elle est systématique pour les person-
nes nées après 1980, elle devrait être proposée pour les pro-
fessionnels de santé, et les cas contact nés avant 1980 [4].

La rougeole est associée à une hospitalisation dans 20 %
des cas et à des complications dans environ 10 % des cas,
dominées par les manifestations neurologiques (encéphali-
tes) et respiratoires [2]. En dehors de la surinfection fré-
quente, ces dernières correspondent à une pneumonie inter-
stitielle à cellules géantes, pouvant être associée à une
défaillance multiviscérale (rougeole maligne) [1], grevée

d’une forte mortalité pouvant atteindre 60 %, chez l’enfant
comme chez l’adulte [5,6].

Le diagnostic de cette pathologie est classiquement
clinique, il peut être confirmé par culture du virus (technique
difficile et peu utilisée), par PCR ou par sérologie (apparition
d’IgM 1 à 30 jours après le début des symptômes et/ou séro-
conversion des IgG) [7]. La déclaration aux autorités sani-
taires est obligatoire depuis 2005 en France [2].

Le traitement est symptomatique et se résume à un isole-
ment « air » strict (port de masques et lavage des mains
pendant la phase de contagion, c’est-à-dire jusqu’à cinq
jours après le début de l’éruption), associé au traitement
des complications respiratoires. Un traitement antibiotique
peut être administré en cas de suspicion de surinfection,
ces dernières étant fréquentes [8]. L’antibioprophylaxie n’est
pas recommandée. Dans le cas de notre patient, une antibio-
thérapie probabiliste a été initiée devant la gravité initiale du
tableau clinique.

La vitamine A per os réduit la mortalité et la survenue de
xérophtalmie chez l’enfant atteint de rougeole dans les pays
en voie de développement, probablement en raison d’une
carence préexistante [9]. Ce traitement est recommandé chez
l’enfant par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
mais aucune étude n’a prouvé son bénéfice chez l’adulte
[10]. Elle n’a pas été utilisée pour notre patient en l’absence
supposée d’hypovitaminose A préalable.

Un traitement antiviral spécifique, la ribavirine, inhibe la
réplication de l’ARN viral in vitro, mais n’a pas montré son
efficacité en pratique clinique [11].

En conclusion, nous assistons à une recrudescence des cas
de rougeole en France, y compris de formes sévères notam-
ment respiratoires comme dans ce cas. Les personnels de
santé sont particulièrement exposés, une mise à jour de leur
vaccination antirougeole est souhaitable.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent pas de conflit
d’intérêt.
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Fig. 1 Tomodensitométrie avec injection de produit de contraste.

Syndrome interstitiel bilatéral sur pneumopathie rougeoleuse
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