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La rougeole, les oreillons et la rubéole sont des maladies répandues causées par 
une infection par des virus (virus de la rougeole, des oreillons ou de la rubéole) qui 
se déclarent principalement chez les enfants, mais qui peut également frapper les 
adultes. Le vaccin combiné ROR (MMR) offre une protection simultanée contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole. Aucun médicament n’existe qui peut guérir la 
rougeole, les oreillons et la rubéole. Seul le vaccin ROR administré de façon 
opportune et systématique peut assurer une protection contre ces maladies ! 
 
La rougeole est une maladie souvent très grave qui se transmet facilement. Elle 
dure environ 2 semaines et s’accompagne d’une forte fièvre, de toux, d’une 
conjonctivite et d’une éruption cutanée distinctive (exanthème). La pneumonie et des 
infections de l’oreille moyenne en sont des complications fréquentes. Une 
inflammation du cerveau (encéphalite) se produit dans 1 patient sur 1 000 à 2 000, 
laquelle peut être mortelle chez près de 30 pour cent d’entre eux ou entraîner un 
handicap mental et physique. Les enfants de moins de 5 ans et les adultes (les 
adolescents aussi) sont tout particulièrement à risque s’ils contractent la rougeole, 
car ils souffrent plus fréquemment de complications. Quand la rougeole se déclare 
pendant la petite enfance, il existe un risque accru de panencéphalite sclérosante 
subaiguë (PSS), maladie du cerveau rare, mais toujours mortelle. 
 
Les oreillons sont une maladie virale accompagnée de fièvre, de maux de tête et 
d’une enflure des glandes salivaires (« oreillons »). Dans environ un cas d’oreillons 
sur dix, une inflammation supplémentaire des méninges se développe (méningite), et 
parfois du cerveau (encéphalite). La perte de l’ouïe est une complication rare, mais 
typique. Un adolescent ou un adulte mâle sur quatre développe une enflure et une 
inflammation des testicules, ce qui peut aussi rarement entraîner l’infertilité. 
 
La rubéole est une maladie virale principalement légère accompagnée de fièvre, 
d’une éruption cutanée (exanthème) et d’une enflure des ganglions lymphatiques. Il 
arrive souvent qu’elle progresse sans symptômes cliniques ; ces personnes peuvent 
également infecter leur entourage. Cependant, pendant la grossesse, la rubéole peut 
se transmettre à l’enfant à naître, ce qui peut entraîner une fausse couche et un 
enfant mort-né ou des malformations graves au niveau des yeux, des oreilles, du 
cœur ou du cerveau. 
 
 
Vaccin  
Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) se compose de virus 
vivants atténués qui se multiplient après la vaccination. Il est injecté par voie sous-
cutanée ou dans un muscle, et il peut normalement être administré en même temps 
que d’autres vaccins sans nuire à sa tolérance ou à son efficacité. Votre médecin 
peut vous conseiller sur les exceptions à cette règle et sur le début de la protection 
assurée par le vaccin. Les connaissances actuelles indiquent qu’aucun rappel n’est 
nécessaire après avoir reçu deux vaccins ROR.  



Qui devrait être vacciné et à quel moment ? 
La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est recommandée par la 
Commission permanente de vaccination (STIKO) pour les enfants âgés de 11 mois. 
Pour assurer une protection fiable, les enfants sont de nouveau vaccinés à l’âge de 
15 mois (intervalle d’au moins 4 semaines entre les deux doses). 
Le vaccin peut être administré dès l’âge de 9 mois, p. ex., avant l’intégration à une 
crèche. Si la vaccination a lieu avant l’âge de 11 mois, le deuxième vaccin devrait 
être administré peu après le premier anniversaire. Votre médecin peut vous 
conseiller à ce sujet. 
La STIKO recommande également que tous les adultes nés après 1970 qui ne 
connaissent pas leur statut vaccinal ou qui n’ont reçu aucun vaccin ou qu’une seule 
dose pendant l’enfance reçoivent un seul vaccin contre la rougeole (ROR). Les 
employés de certains secteurs devraient recevoir une double dose, notamment les 
étudiants et le personnel des collèges, des écoles professionnelles et des 
universités. 
 
La loi sur la protection contre la rougeole exige une preuve de double vaccination 
contre la rougeole (avec le vaccin ROR ou le vaccin RORV [MMRV]) chez les 
enfants et les adolescents dans les établissements communautaires ainsi que chez 
les personnes dans certains secteurs d’emploi qui sont nées après 1970 (p. ex., dans 
les établissements médicaux et de soins et dans les établissements communautaires 
pour les enfants et les adolescents).  
 
Remarques : 1. Les personnes non vaccinées âgées de plus de 9 mois ou les 
personnes qui n’ont pas encore été vaccinées ou qui ont reçu une seule dose du 
vaccin ROR, ou dont le statut vaccinal n’est pas clair, devraient recevoir un seul 
vaccin ROR, si possible, dans un délai de 3 jours suivant un contact avec une 
personne qui souffre de la rougeole, des oreillons ou de la rubéole. 2. Les femmes 
en âge de procréer devraient avoir reçu deux vaccins documentés contre la rubéole, 
auquel cas la détermination du titre peut être omise. 3. Le vaccin préventif contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole est sans danger pour les personnes qui sont déjà 
immunisées contre une ou plusieurs de ces maladies. 
 
 
Qui ne devrait pas être vacciné ? 
Toute personne qui souffre d’une maladie aiguë accompagnée d’une fièvre 
supérieure à 38,5 °C ne devrait pas être vaccinée avant qu’elle se soit rétablie. Les 
personnes qui souffrent d’immunodéficience, qu’elle soit congénitale, acquise ou 
causée par des médicaments, ne devraient normalement pas être vaccinées. Des 
exceptions sont possibles dans certains cas. Ces patients devraient suivre les 
conseils de leurs médecins traitants à savoir s’ils pourraient recevoir le vaccin ROR 
avec leur immunodéficience, après avoir évalué les risques et les avantages. Si des 
symptômes sont apparus après une vaccination ROR antérieure ou en cas 
d’hypersensibilité aux composants du vaccin, le médecin qui effectue la vaccination 
vous conseillera. Les personnes qui souffrent d’une allergie grave à l’albumen (blanc 
d’œuf) (anaphylaxie après avoir consommé des blancs d’œufs de poule) peuvent 
normalement être vaccinées, si nécessaire. Le vaccin doit être administré avec les 
précautions appropriées.  
 
Le vaccin ROR ne devrait pas être administré aux personnes qui ont reçu des 
immunoglobines au cours des derniers mois (intervalle de 3 à 8 mois selon le dosage 



de la préparation d’immunoglobines utilisée) ou aux personnes qui ont reçu une 
transfusion sanguine au cours de la même période (le vaccin peut rester inactif en 
raison de substances protectrices [anticorps] dans le sang du donneur contre les 
virus nommés). Le vaccin ROR ne devrait pas être administré aux femmes 
enceintes, car il existe un risque théorique au bébé dans l’utérus posé par les virus 
dans le vaccin. Pour cette même raison, la grossesse devrait être évitée pendant un 
mois suivant la vaccination. Une vaccination accidentelle pendant la grossesse n’est 
toutefois pas un motif pour mettre fin à la grossesse.  
 
 
Comportement avant et après la vaccination  
Le médecin qui effectue la vaccination doit être informé de toute vaccination 
antérieure si les personnes sont prédisposées à des réactions circulatoires ou si elles 
ont déjà souffert de réactions allergiques immédiates. La personne vaccinée n’a pas 
de précautions particulières à prendre, mais les efforts physiques inhabituels 
devraient être évités pendant 1 à 2 semaines suivant la vaccination. Les virus du 
vaccin ne sont pas transmissibles par contact, et ils ne causent aucune maladie. La 
vaccination d’un enfant est donc sans danger, même s’il habite avec une femme 
enceinte.  
 
 
Réactions allergiques locales et générales possibles après la vaccination  
Après la vaccination ROR, il peut y avoir de la douleur, une enflure et une rougeur au 
point d’injection chez environ 10 % des personnes vaccinées. Il s’agit d’une réaction 
normale du corps au vaccin qui survient dans un délai de 1 à 3 jours suivant la 
vaccination et qui disparaît habituellement dans ce même délai. Parfois (0,1 à 1 %), 
les ganglions lymphatiques à proximité peuvent enfler. Fréquemment (1 à 10 %), des 
symptômes généraux comme des maux de tête, de la fatigue, un malaise ou des 
symptômes gastro-intestinaux peuvent également survenir. Fréquemment, des 
symptômes bénins de la rougeole, des oreillons ou de la rubéole peuvent apparaître 
(la plupart du temps entre 5 et 12 jours suivant la vaccination, la maladie non 
infectieuse du vaccin). Dans ce cas, 5 à 15 % des personnes vaccinées font de la 
fièvre, qui est fréquemment (environ 2 %) accompagnée d’une légère éruption 
cutanée semblable à celle de la rougeole. Parfois, la glande parotide peut enfler 
légèrement. Des douleurs transitoires aux articulations peuvent être ressenties chez 
les adolescents et les adultes, mais très rarement chez les enfants. Très rarement, 
les testicules peuvent enfler légèrement et de façon transitoire, ou le pancréas peut 
réagir légèrement et de façon transitoire (augmentation du niveau d’enzymes). 
Toutes ces manifestations sont normalement transitoires et se résorbent rapidement 
et sans conséquence. 
 
 
Des complications provoquées par le vaccin sont-elles possibles ? 
Les complications provoquées par le vaccin sont des conséquences dont l’ampleur 
dépasse l’ampleur normale des réactions au vaccin et qui nuisent considérablement 
à la santé de la personne vaccinée. Si un nourrisson ou un jeune enfant a une 
réaction au vaccin ROR qui se manifeste sous forme de fièvre, des spasmes fébriles 
peuvent dans des cas rares en découler. Ils n’ont normalement aucune 
conséquence. Les réactions allergiques sont très rares. Elles sont normalement le 
produit d’additifs dans le vaccin comme la gélatine ou les antibiotiques (qui sont des 
composants à l’état de trace). Un choc anaphylactique a été signalé uniquement 



dans des cas isolés. De même, une hémorragie cutanée causée par une réduction 
du nombre de plaquettes sanguines suivant la vaccination n’est survenue que dans 
des cas isolés. En règle générale, elles se résorbent rapidement et sans 
conséquence, et une progression grave n’a lieu que dans des cas isolés. Très 
rarement, une inflammation des articulations qui dure plus longtemps peut être 
constatée chez les adolescents et les adultes. Il n’y a aucune preuve que le virus 
atténué des oreillons utilisé dans ce vaccin peut causer la méningite. La littérature 
médicale fait rarement état d’autres maladies du système nerveux (p. ex., 
convulsions, sensations anormales, paralysie transitoire) ou d’inflammation des 
vaisseaux sanguins qui surviennent en relation temporelle avec le vaccin.  
  
Remarque : une allergie à l’albumen d’œuf de poule (blanc d’œuf) ne constitue pas 
une contre-indication à la vaccination ROR, car les virus de la rougeole et des 
oreillons sont multipliés non pas dans de l’albumen, mais dans des cellules 
embryonnaires de poulet (voir également « Qui ne devrait pas être vacciné ? »). 
 
 
Conseil du médecin sur les effets secondaires potentiels 
En plus de cette brochure d’information, le médecin qui vous vaccine peut vous offrir 
une consultation pour vous donner des conseils. Si des symptômes qui excèdent les 
réactions locales et générales transitoires décrites ci-dessus se développent après la 
vaccination, le médecin qui effectue la vaccination sera bien sûr disponible pour offrir 
d’autres conseils. 

 

 

Vous pouvez contacter le médecin qui effectue la vaccination  
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Vaccination préventive contre la rougeole, les oreillons et la rubéole  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Nom  

Name  

Avant la vaccination, veuillez indiquer les détails personnels suivants : 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. La personne à vacciner souffre d’elle d’immunodéficience (acquise, héréditaire ou causée par des 
médicaments) ? 

Oui       Non  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. La personne à vacciner a-t-elle reçu de l’immunoglobine (gammaglobuline) ou une transfusion 
sanguine au cours des 3 (à 8) derniers mois ? 

Oui       Non  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. La personne à vacciner a-t-elle reçu un vaccin préventif au cours des 4 dernières semaines, ou un 
tel vaccin contre d’autres maladies est-il prévu au cours des 4 prochaines semaines ? 

Oui       Non  

si oui, quel vaccin et quand 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Pour les femmes en âge de procréer : êtes-vous actuellement enceinte ? 

Oui       Non  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Si vous voulez en savoir davantage sur la vaccination préventive contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole, veuillez consulter le médecin qui vous vaccinera ! 

Veuillez apporter votre carnet de vaccination lors de votre rendez-vous de vaccination ! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Confirmation du consentement  

pour effectuer la vaccination préventive contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 

(Des formulaires avec copie carbone sont également disponibles pour remettre une copie à la 
personne à vacciner ou à son représentant légal, avec une copie conformément aux lois relatives aux 
droits des patients) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Nom de la personne à vacciner 

Name der zu impfenden Person 

né(e) le 

geb. am 

 

J’ai pris connaissance du contenu de la brochure d’information, et mon médecin m’a également 
conseillé de façon détaillée sur la vaccination. 

Je n’ai pas d’autres questions. 

Je consens à la vaccination préventive proposée contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. 

Je refuse la vaccination. On m’a informé des conséquences possibles d’un tel refus.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Remarques : 

Vermerke: 

Lieu, date : 

Ort, Datum: 

Signature de la personne à vacciner    Signature du médecin  
ou de son représentant légal   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


