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Résumé 

Contexte : Le statut d'élimination de la rougeole a été atteint au Canada en 1998. L'Agence de la santé publique 
du Canada compile des données probantes à l'intention de l'Organisation panaméricaine de la santé afin de 
confirmer que les critères pour la vérification de l'élimination de la rougeole continuent d'être satisfaits.  

Objectif : Faire état de l'activité rougeoleuse au Canada en 2014 afin de valider le statut actuel d'élimination de 
la rougeole au Canada. 

Méthodologie : Évaluation de la distribution des cas de rougeole en fonction des données démographiques, de 
l'état vaccinal et des hospitalisations; production d'un résumé sur les caractéristiques des éclosions; et analyses 
génotypiques et phylogéniques, à partir des données saisies par le Système canadien de surveillance de la 
rougeole et de la rubéole et le projet pilote sur la surveillance de la rougeole et de la rubéole durant 2014. 

Résultats : Durant 2014, 418 cas de rougeole ont été déclarés dans cinq provinces/territoires, ce qui représente 
un taux d'incidence global de 11,8 pour 1 000 000 habitants. Le nombre de cas et les taux d'incidence étaient le 
plus élevés chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 14 ans, et la majorité des cas n'étaient pas 
immunisés. Cinq pour cent de l'ensemble des cas ont été hospitalisés; il s'agissait le plus souvent de patients 
dans les groupes d'âge plus jeunes ou plus vieux. Dix-huit éclosions ont été déclarées, la plus grande survenant 
dans une communauté religieuse ne pratiquant pas la vaccination en Colombie-Britannique. Les renseignements 
sur le génotype étaient accessibles pour 98 % des cas de rougeole (18 éclosions sur 18, et 31 cas sporadiques 
sur 32). Le Canada continue de satisfaire, pleinement ou partiellement, aux quatre critères de l’Organisation 
panaméricaine de la santé pour la vérification de l'élimination de la rougeole. 

Conclusion : Malgré une activité importante de la rougeole en 2014, le Canada continue de fournir de solides 
preuves que son statut d'élimination de la rougeole est maintenu.  

Introduction 

Le statut d'élimination de la rougeole a été obtenu au Canada en 1998, un an après le dernier cas endémique 
signalé en 1997. (1) Depuis ce jour, l'Agence de la santé publique du Canada (l'Agence) cumule toutes les 
preuves nécessaires pour assurer la vérification continue du statut d'élimination de la rougeole au Canada (1, 2, 
3). L'élimination de la rougeole est définie comme l'absence de transmission de la rougeole endémique dans une 
zone géographique définie (p. ex. région) pendant ≥ 12 mois au moyen d'un système de surveillance bien rodé 
(4). Les preuves proviennent de données de surveillance recueillies par des systèmes de surveillance accrue, et 
sont soutenues par diverses méthodes moléculaires. Le génotypage contribue à la fois au suivi de la santé 
publique et aux efforts continus d'élimination, et ce, grâce aux renseignements établissant des liens entre les cas, 
à l'identification des sources possibles d'importation, ainsi qu'à la démonstration de l'absence de tout génotype en 
circulation continue (c.-à-d. absence de transmission endémique) (5).  

Même si on a réussi à interrompre la transmission du virus de la rougeole endémique dans la Région des 
Amériques en 2002 (6), la transmission endémique subsiste dans cinq autres régions de l'Organisation mondiale 
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de la Santé (OMS), soit l'Afrique, la Méditerranée orientale, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. 
Le Canada continue donc de courir le risque d'une importation du virus de la rougeole. En outre, malgré une 
couverture vaccinale estimée élevée au Canada (7), des éclosions de rougeole continuent de se produire (8), 
puisque la couverture vaccinale n'est pas homogène. Afin d'améliorer la documentation et la vérification de l'état 
d'élimination de la rougeole, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a établi quatre critères essentiels 
(voir l'encadré ci-dessous). 
 

Quatre critères essentiels pour la vérification de l'élimination de la rougeole (9)  

1. Vérifier l'interruption des cas endémiques de rougeole au cours d'une période d'au moins trois ans à 
compter du dernier cas endémique connu, en présence d'une surveillance de qualité supérieure. 

2. Maintenir un système de surveillance de qualité supérieure suffisamment sensible pour déceler les cas 
importés et ceux liés à l'importation. 

3. Vérifier l'absence de souches de virus endémiques de la rougeole en assurant une surveillance 
virologique. 

4. Veiller à ce que l'immunisation au sein de la population soit adéquate. 

Méthodologie 

Ensemble des données de surveillance  
Le Système canadien de surveillance de la rougeole et de la rubéole (SCSRR) est un système actif de 
surveillance accrue présent dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Chaque semaine, les 
provinces et les territoires sont invités par l'Agence à soumettre un rapport sur le nombre de cas de rougeole 
confirmés durant ladite semaine de déclaration, ou un rapport de déclaration nulle. Trois régions (Colombie-
Britannique, Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador) ont également pris part au projet pilote sur la surveillance de la 
rougeole et de la rubéole, une plateforme en ligne et en temps quasi réel pour la déclaration des enquêtes de cas 
suspects de rougeole. Tous les cas étaient évalués au moyen de la définition nationale de cas (10). 

Ce rapport décrit les données améliorées sur les cas confirmés de rougeole accompagnés d'une éruption 
cutanée apparue au cours de l'année épidémiologique 2014 (semaines 1 à 53, du 29 décembre 2013 au 3 janvier 
2015), tels que déclarés par les provinces et les territoires.  

Formulaire de déclaration de cas 
Les données du SCSRR étaient recueillies au moyen du formulaire national de déclaration de cas de rougeole, 
lequel colligeait les renseignements nécessaires pour appuyer les objectifs nationaux de surveillance de la 
rougeole dans les catégories suivantes : identificateurs de cas; contexte, exposition et renseignements cliniques; 
et renseignements de laboratoire. Le formulaire national de déclaration de cas est accessible en ligne (11). 

Génotypage 
Tous les génotypages du virus de la rougeole ont été effectués au Laboratoire national de microbiologie (LNM) de 
l'Agence. Des échantillons cliniques appropriés (respiratoires et/ou urinaires) recueillis auprès de cas suspects ou 
confirmés de rougeole ont été soumis au LNM par les laboratoires provinciaux. La région de génotypage 
normalisée de l'OMS, soit les 450 nucléotides qui codent l'extrémité carboxylique de la nucléoprotéine de la 
rougeole, la région N-450 (12), a été amplifiée et séquencée à partir d'extraits d'acides nucléiques. Les 
séquences obtenues ont été alignées sur les séquences de référence des génotypes de l'OMS (13) et des arbres 
phylogénétiques de parcimonie maximale étaient générés au moyen du logiciel MEGA6 (14). 

Gestion des données et analyse statistique 
Les données du SCSRR ont été gérées à l'aide du logiciel Access de Microsoft de 2010. Les champs vides ont 
été codés comme des valeurs manquantes, tandis que les champs pour lesquels une valeur était requise mais 
non disponible dans la source de données, ont été codés comme inconnus. Un processus de validation des 
données a été conduit avec les provinces et territoires en mars 2015 pour tous les cas de rougeole déclarés sur 
l'ensemble du pays en 2014. 
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La répartition des cas de rougeole selon les données démographiques, le statut vaccinal et les hospitalisations a 
été évaluée. Les analyses génotypiques et phylogénétiques ont également été décrites. Les nombres et les 
pourcentages de cas ont été déterminés pour les variables nominales, tandis que les valeurs moyennes et 
médianes ou les fourchettes ont été déterminées pour les variables continues. Les taux d'incidence ont été 
calculés à l'aide des estimations de la population de 2014 de Statistique Canada en date du 1

er
 juillet, en unités 

conformes aux indicateurs recommandés de l'OPS, soit X cas pour 1 000 000 habitants (9). Le statut 
d'élimination a été évalué au moyen des critères établis par l'OPS (9).  

Une éclosion était définie comme l'apparition de deux cas confirmés ou plus, liés sur le plan épidémiologique ou 
virologique, ou les deux (11). Le calendrier actuel de vaccination financé par l'État dans la province ou le territoire 
déclarant le cas a été utilisé pour définir si la couverture par le vaccin contenant le virus de la rougeole était à jour 
(15) au moment de l'apparition de l'éruption cutanée. Les cas âgés de moins d'un an et ceux nés avant 1970 
n'étaient pas admissibles à recevoir le vaccin en raison de leur âge, et ont donc été classés parmi les sujets à 
jour pour leur âge, le statut vaccinal n'important pas. Les personnes âgées de sept ans ou plus, ou nées après 
1970, étaient définies comme étant à jour si elles avaient reçu deux doses du vaccin. Finalement, pour les jeunes 
enfants âgés d'un à six ans, l'administration d'une ou de deux doses, selon le calendrier en vigueur dans la 
province ou le territoire de déclaration, les qualifiait parmi les sujets à jour. Des analyses épidémiologiques 
descriptives ont été réalisées au moyen du logiciel Enterprise Guide de SAS 5.1 (16). Étant donné que ce rapport 
utilise les données de surveillance de la santé publique, elles n'avaient pas à être approuvées par un comité 
d'examen éthique. 

Résultats 

Aperçu 
En 2014, un total de 418 cas de rougeole ont été déclarés, parmi lesquels 29,2 % (n = 122) ont été confirmés en 
laboratoire et 70,8 % (n = 296) jugés comme épidémiologiquement liés à un cas confirmé en laboratoire. 
L'incidence globale durant cette période a été de 11,8 cas de rougeole pour 1 000 000 habitants. 

Confinés dans le temps, les cas sont survenus à l'intérieur d'une période de 36 semaines, soit de la semaine se 
terminant le 4 janvier 2014 (semaine 1) à la semaine se terminant le 6 septembre 2014 (semaine 36). Pendant 
17 semaines continues, soit de la semaine 37 (se terminant le 13 septembre 2014) à la semaine 53 (se terminant 
le 3 janvier 2015), aucun cas de rougeole n'a été déclaré. Le nombre le plus élevé de cas déclarés durant une 
seule semaine épidémiologique a été de 138 (33,0 %); ce sommet a été atteint lors d'une éclosion en Colombie-
Britannique survenue la semaine 12 (se terminant le 22 mars 2014) (figure 1). 

Figure 1 : Répartition des cas déclarés de rougeole par semaine épidémiologique d'apparition de 
l'éruption cutanée et par province ou territoire, au Canada, en 2013 
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Répartition en fonction de l'âge, du sexeet de la zone géographique 
Les cas les plus fréquents de rougeole ont été signalés chez les enfants âgés de cinq à neuf ans (29,9 %), suivis 
des jeunes adolescents âgés de 10 à 14 ans (25,4 %), puis des adolescents âgés de 15 à 19 ans (17,2 %) 
(tableau 1). 
 

Tableau 1 : Répartition des cas confirmés de rougeole et des taux d'incidence (pour 
1 000 000 habitants) par groupe d'âge, sexe et province ou territoire de déclaration*, au Canada, en 
2014 

Groupe d'âge H F C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Can. 
Taux global 
d'incidence 

< 1 an 10 4 4
†
 4 3 0 3 14 36,4 

1 à 4 ans 13 12 17 3 2 1 2 25 16,2 

5 à 9 ans 64 61 118 3 3 0 1 125 65,2 

10 à 14 ans 56 50 100 3 2 0 1 106 56,8 

15 à 19 ans 31 41 62 5 0 2 3 72 33,7 

20 à 24 ans 15 12 23 2 0 1 1 27 10,9 

25 à 29 ans 8 3 8 1 0 1 1 11 4,5 

30 à 39 ans 13 11 7 4 5 1 7 24 5,0 

40 à 59 ans 6 8 3 4 1 3 3 14 1,4 

60 ans et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Total 216 202 342
†
 29 16 9 22 418 11,8 

Taux d'incidence : 12,3 11,3 73,8 7,0 14,2 7,0 1,6 11,8   
* Les provinces et les territoires n'ayant déclaré aucun cas de rougeole au cours de 2014 ont été omis du tableau : Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-

Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. 

† Un cas de rougeole a été exclu de ce compte; il s'agissait d'un voyageur canadien qui a été exposé et infecté à l'extérieur du Canada et qui y est demeuré (à 
l'extérieur) pendant toute la durée de la maladie. Ce cas apparaît dans le bilan provincial de la Colombie-Britannique. 

 
Les taux d'incidence les plus élevés ont été observés chez les enfants âgés de cinq à neuf ans, les 
préadolescents âgés de 10 à 14 ans et les nourrissons âgés de moins d'un an (65,2, 56,8 et 36,4 cas pour 
1 000 000 habitants, respectivement). 
 
Fait notable, 3,3 % (n = 14) des cas déclarés étaient des nourrissons trop jeunes (moins d'un an) pour avoir reçu 
la première dose du vaccin contenant le virus de la rougeole, et 1,7 % (n = 7) des cas étaient présumés posséder 
une immunité naturelle contre la rougeole, laquelle aurait été conférée par une infection antérieure (cas nés avant 
1970). Environ la moitié (51,7 %) des cas de rougeole déclarés en 2014 étaient des hommes.  
 
Les cas déclarés de rougeole provenaient de cinq provinces canadiennes, soit la Colombie-Britannique (n = 342), 
l'Alberta (n = 29), l'Ontario (n = 22), la Saskatchewan (n = 16) et le Manitoba (n = 9). L'incidence la plus élevée 
était en Colombie-Britannique, suivie de la Saskatchewan et de l'Alberta (73,8, 14,2 et 7,0 cas pour 
1 000 000 habitants, respectivement). 

 
Immunisation et vaccins 
Parmi les 418 cas de rougeole déclarés au cours de 2014, 8,1 % (n = 34) étaient considérés comme ayant une 
couverture à jour en fonction de l'âge pour ce qui est du vaccin contenant le virus de la rougeole, au moment de 
l'apparition de l'éruption cutanée (tableau 2). Il faut noter toutefois que 61,8 % (n = 21) de ces cas n'étaient pas 
admissibles à recevoir le vaccin en raison de leur âge (nourrissons âgés de moins d'un an [n = 14] et adultes nés 
avant 1970 [n = 7]), selon les recommandations actuelles du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) 
(17). Quels que soient leurs antécédents de vaccination, ils étaient classés comme ayant une couverture 
vaccinale à jour en fonction de leur âge. Par conséquent, seulement 3,1 % (n = 13) de l'ensemble des cas étaient 
admissibles à recevoir le vaccin contenant le virus de la rougeole et à être considérés comme ayant une 
couverture vaccinale à jour en fonction de l'âge au moment de l'infection. 
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Tableau 2 : Statut vaccinal des cas de rougeole confirmés, par groupe d'âge et nombre de doses 
reçues, au Canada, en 2014 

Groupe d'âge 

0 dose 1 dose ≥ 2 doses 
N

bre
 de doses 

inconnu 
Total 

(vaccination à 
jour avec 
0 dose) 

(vaccination à 
jour avec 
1 dose) 

(vaccination à 
jour avec 
≥ 2 doses) 

(vaccination à 
jour avec un 

n
bre

 inconnu de 
dose) 

(vaccination à 
jour) 

< 1 an 12 (12) 1 (1) 0 (-) 1 (1) 14 (14) 

1 à 4 ans 23 (0) 1 (1) 0 (-) 1 (0) 25 (1) 

5 à 9 ans 105 (0) 0 (-) 0 (-) 20 (0) 125 (0) 

10 à 14 ans 90 (0) 0 (-) 2 (2) 14 (0) 106 (2) 

15 à 19 ans 61 (0) 2 (0) 4 (4) 5 (0) 72 (4) 

20 à 24 ans 22 (0) 0 (-) 1 (1) 4 (0) 27 (1) 

25 à 29 ans 9 (0) 0 (-) 1 (1) 1 (0) 11 (1) 

30 à 39 ans 5 (0) 6 (0) 3 (3) 10 (0) 24 (3) 

40 à 59 ans 3 (2) 0 (-) 1 (1) 10 (5) 14 (8) 

60 ans et plus 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

TOTAL 330 (14) 10 (2) 12 (12) 66 (6) 418 (34) 

Selon les antécédents de vaccination, 91,9 % (n = 384) des cas n'étaient pas considérés comme ayant une 
vaccination à jour en fonction de l'âge, y compris 14,4 % (n = 60) de cas aux antécédents de vaccination 
inconnus qui ne pouvaient être évalués. Les cas dont la couverture par le vaccin contenant le virus de la rougeole 
n'était pas considérée à jour en fonction de l'âge étaient les plus nombreux dans le groupe des cinq à neuf ans 
(32,6 %), suivis des 10 à 14 ans (27,1 %), puis des 15 à 19 ans (17,7 %).  

Un cas de rougeole a été signalé chez un enfant âgé de moins d'un an qui avait déjà reçu une dose du vaccin 
contenant le virus de la rougeole. Toutefois, le vaccin avait été administré peu de temps avant l'apparition de 
l'éruption cutanée, et le cas avait finalement été considéré comme non vacciné au moment de l'exposition. 

Fait notable, trois cas ont été signalés chez des personnes ayant reçu trois doses du vaccin contenant le virus de 
la rougeole. Ces trois cas avaient été importés des Philippines et avaient reçu leur première dose du vaccin 
contenant le virus de la rougeole à l'extérieur du Canada avant l'âge de douze mois.  

Hospitalisation 
Au cours de 2014, 5,0 % (n = 21) des cas de rougeole ont présenté une indication d'hospitalisation (tableau 3).  

Tableau 3 : Données d'hospitalisation des cas confirmés de rougeole, par groupe d'âge, au Canada, 
en 2013 

 Groupe d'âge  Total 
Non hospitalisé Hospitalisé N

bre
 de doses inconnu 

N
bre

 (%) N
bre

 (%) N
bre

 (%) 

< 1 an 14 7 (50,0) 5 (35,7) 2 (14,3) 

1 à 4 ans 25 22 (88,0) 3 (12,0) 0 (-) 

5 à 9 ans 125 124 (99,2) 1 (0,8) 0 (-) 

10 à 14 ans 106 106 (100,0) 0 (-) 0 (-) 

15 à 19 ans 72 72 (100,0) 0 (-) 0 (-) 

20 à 24 ans 27 26 (96,3) 1 (3,7) 0 (-) 
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25 à 29 ans 11 10 (90,9) 1 (9,1) 0 (-) 

30 à 39 ans 24 16 (66,7) 5 (20,8) 3 (12,5) 

40 à 59 ans 14 8 (57,1) 5 (35,7) 1 (7,1) 

60 ans et plus 0 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

Total 418 391 (93,5) 21 (5,0) 6 (1,4) 

Les groupes d'âge le plus jeune et le plus vieux ont été confrontés au fardeau le plus lourd, quelque 35,7 % 
(n = 5) des cas âgés de moins d'un an, 35,7 % (n = 5) des cas âgés de 40 à 59 ans et 20,8 % (n = 5) des cas 
âgés de 30 à 39 ans ayant dû être hospitalisés. Les hospitalisations déclarées chez les cas âgés de 1 à 29 ans 
étaient peu fréquentes. 

Il est à noter que le statut d'hospitalisation n'était pas connu chez 1,4 % (n = 6) des cas. 

Épidémiologie moléculaire 
En 2014, les échantillons disponibles ont permis de déterminer le génotype de 26,6 % (n = 111) des cas déclarés 
de rougeole. Les cas ayant un lien épidémiologique avec un cas génotypé présentent habituellement le même 
génotype, c'est pourquoi, aux fins de surveillance, il n'est pas nécessaire d'obtenir le génotype de tous les cas 
d'une éclosion. Ainsi, en 2014, on a réussi à obtenir le génotype de 98 % des événements rougeoleux uniques, 
où chaque éclosion ou cas sporadique était considéré comme un seul événement (18 éclosions sur 18, et 31 cas 
sporadiques sur 32) (tableau 4). Les génotypes de la rougeole étaient les suivants : B3 (n = 65), D8 (n = 36), D9 
(n = 5), H1 (n =3) et D4 (n = 2) (figure 2). 

 

Figure 2 : Répartition des génotypes des souches de rougeole détectées dans les cas de 2014 
(n = 111) par semaine d'apparition de l'éruption cutanée (si disponible, n = 94) ou collecte 
d'échantillons (n = 17) 

 

Les semaines épidémiologiques sont attribuées conformément aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé (WHO.WER.2012;9(87):73), 

avec la semaine 1 commençant le premier lundi de chaque année. 
* Séquences du génotype B3 identiques à la variante de séquence MVi/Harare.ZWE/38.09 (numéro d'enregistrement GenBank : JF973033). 

† Séquences du génotype D8 identiques à la variante de séquence MVs/Taunton.GBR/27.12 (numéro d'enregistrement GenBank : JX984461). 

En 2014, le génotype B3 de la rougeole a circulé partout dans le monde : il a été déclaré dans plus de 40 pays 
(18). Au Canada, il a été détecté chez 65 cas, dont 58,5 % (n = 38) étaient associés à 12 éclosions (annexe). Ce 
génotype a été le plus souvent importé des Philippines (n = 16), mais a aussi été relevé chez des cas ayant 
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voyagé aux États-Unis (n = 1), en Europe (n = 1), au Pakistan (n = 1) et en Thaïlande (n = 1). Cinquante-cinq des 
65 séquences N-450 du génotype 3 étaient identiques à la variante de séquence MVi/Harare.ZWE/38.09 (numéro 
d'enregistrement GenBank JF973033), aussi connue comme la variante de séquence B3-Harare (figure 3). Cette 
variante de séquence a été déclarée partout dans le monde et a été fréquemment liée aux Philippines, où une 
importante éclosion est survenue en 2014 (numéro d'enregistrement GenBank KJ634500). Tous les cas 
canadiens ayant voyagé aux Philippines présentaient des séquences N-450 identiques à la variante de séquence 
B3-Harare (n = 13) ou ne différant que par un nucléotide (99,8 % identique, n = 3). Les variantes de séquence du 
génotype B3 importées de pays autres que les Philippines ne différaient de la variante de séquence B3-Harare 
que par un (99,8 % identique, importée des États-Unis, n = 1), deux (99,6 % identique, importée de Thaïlande, 
n = 1) ou trois nucléotides (99,3 % identique, importée du Pakistan, n = 1), la confirmation en laboratoire 
fournissant ainsi la preuve que ces événements rougeoleux n'étaient pas liés, ayant été importés de multiples 
sources.  

Figure 3 : Arbre phylogénétique des séquences rougeoleuses N-450 détectées au Canada en 2014 
(n = 111) 
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LÉGENDE : 

Les séquences de référence pertinentes de l'OMS (13) sont indiquées en caractères gras italiques. Les variantes de séquence, assignées dans la base de 
données des séquences de la rougeole de l'OMS (MeaNS) (20), sont indiquées en italiques. Les séquences canadiennes sont représentées en caractères 

ordinaires et sont identifiées par la désignation de l'OMS qui indique la province et la semaine d'apparition de l'éruption cutanée ou de la collecte de 

l'échantillon. Les cas ayant voyagé sont identifiés par « ex: » suivi des trois lettres du code du pays. Les éclosions sont représentées par une seule séquence et 
sont identifiées par leur numéro d'éclosion (annexe). Le nombre de séquences identiques relevées dans l'éclosion est fourni entre parenthèses. Les séquences 

restantes, n'ayant aucun numéro d'éclosion, proviennent de cas sporadiques (n = 31). 

Le génotype D8 de la rougeole a été détecté dans 36 cas, parmi lesquels 88,9 % (n = 32) étaient associés à 
quatre éclosions, y compris celle de grande ampleur en Colombie-Britannique (annexe). Presque toutes les 
séquences N-450 (n = 35) (dont bon nombre étaient associées à trois éclosions) étaient identiques à la variante 
de séquence MVs/Taunton.GBR/27.12 (numéro d'enregistrement GenBank JX984461) (figure 3). À l'échelle 
mondiale, cette variante de séquence du génotype D8 a déjà été associée à une importante et longue éclosion 
aux Pays-Bas ayant débuté en 2013 (19). Une deuxième souche du génotype D8 a été identifiée en 2014, 
laquelle a été associée à une petite éclosion ayant pris naissance en Inde, pays où le génotype D8 est 
endémique (20) (figure 3, annexe). 

Les éclosions déclarées étaient de taille variable (2 à 325 cas; médiane : 3 cas). La majorité (72,2 %) des 
éclosions avaient deux générations ou moins, tandis que leur durée médiane était de 15 jours (deux générations). 
Le génotype des éclosions déclarées étaient B3 (n = 12), D8 (n = 4), D4 (n = 1) et D9 (n = 1). 

La grande majorité (84,4 %, n = 325) des cas liés à une éclosion sont survenus au cours d'une importante 
éclosion de rougeole en Colombie-Britannique. Cette éclosion s'est produite au sein d'une communauté 
religieuse ne pratiquant pas la vaccination. On soupçonne que la source du virus était une importation non 
documentée des Pays-Bas, pays où sévissait une éclosion concomitante (19) au sein d'une communauté 
religieuse ayant des antécédents d'importation de maladies évitables par la vaccination au Canada (1, 21, 22). 
Cette éclosion a touché principalement des enfants et des adolescents âgés de 5 à 14 ans. L'analyse détaillée de 
cette éclosion est décrite ailleurs (8). 

La rougeole canadienne dans le contexte mondial 
Parmi les 418 cas de rougeole déclarés en 2014, 6,0 % (n = 25) ont été importés. La majorité des importations 
ont contracté la maladie dans la région Pacifique occidental (Philippines [n = 18] et Chine [n = 1]), suivie des 
régions Asie du Sud-Est (Inde [n = 2] et Thaïlande [n = 1]), Méditerranée orientale (Pakistan [n = 1]), Europe 
(Italie/Pays-Bas [n = 1]) et Amériques (États-Unis [n = 1]). Les Philippines ont été victimes d'une importante 
éclosion de rougeole en 2014, laquelle a sans doute été à l'origine des nombreuses importations observées au 
Canada cette année-là.  
 
Parmi les 25 importations déclarées, seulement neuf (en provenance des Philippines [n = 6], de l'Inde [n = 2] et 
de la Thaïlande [n = 1]) ont, selon les connaissances actuelles, entraîné une propagation secondaire. Toutes les 
importations déclarées étaient des individus dont le pays de résidence habituelle était le Canada; ils ont tous 
contracté la rougeole lors d'un voyage et ils étaient tous contagieux à leur retour au Canada. En outre, les 
importations étaient réparties dans presque tous les groupes d'âge, bien que plus fréquemment dans les groupes 
d'âge des moins d'un an et des 15 à 19 ans (16 %, n = 4, chaque groupe).  

Maintien de l'élimination de la rougeole  
L'OPS a établi quatre critères essentiels pour la vérification continue de l'élimination de la rougeole (9). Le 
Canada a satisfait pleinement ou partiellement à tous ces critères en 2014 (tableau 4). 
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Tableau 4 : Critères essentiels de l'Organisation panaméricaine de la santé pour la vérification de 
l'élimination de la rougeole 

Critère Indicateur Description 

Vérifier l'interruption des cas 
endémiques de rougeole au 
cours d'une période d'au moins 
trois ans à compter du dernier 
cas endémique connu, en 
présence d'une surveillance de 
qualité supérieure 

Aucun cas de transmission 
endémique 

Critère satisfait 

 
Le Canada est parvenu à éradiquer la rougeole en 1998. 
Depuis lors, la surveillance moléculaire et 
épidémiologique continue de démontrer l'absence de 
souche virale en circulation pendant un an ou plus au 
Canada. 
 
Les données précédemment présentées à l'appui de la 
vérification de l'interruption de la rougeole endémique au 
Canada de 1998 à 2013 sont disponibles en ligne (1, 2, 
3). 

Maintenir une surveillance de 
qualité supérieure suffisamment 
sensible pour déceler les cas 
importés et ceux liés à 
l'importation 

> 2 cas suspectés pour 
100 000 habitants ont fait 
l'objet d'une enquête 
adéquate 

Critère partiellement satisfait 

 

Étant donné que seuls les cas confirmés de rougeole 
doivent obligatoirement être déclarés au Canada, cet 
indicateur ne peut être évalué directement. 

 

Toutefois, grâce aux données du projet pilote sur la 
surveillance de la rougeole et de la rubéole, on a estimé 
le taux national d'enquêtes sur les maladies évoquant la 
rougeole, lequel s'est situé entre 12 pour 
100 000 habitants (2006, année sans éclosion) et 19 pour 
100 000 habitants (2011, année touchée par une 
éclosion). 

Vérifier l'absence de souches de 
virus endémiques de la rougeole 
en assurant une surveillance 
virologique 

Génotypage de la rougeole 
effectué lors de 80 % des 
éclosions 

Critère satisfait 

On a obtenu le génotype d'au moins un cas lors de 
chacune des éclosions de 2014. 

Veiller à ce que l'immunisation au 
sein de la population soit 
adéquate 

95 % des cohortes de la 
population âgée de 1 à 
40 ans ont reçu un vaccin 
contenant le virus de la 
rougeole 

Critère partiellement satisfait 

Pour le moment, il n'existe aucun registre national de 
vaccination au Canada; par conséquent, ce critère ne 
peut être évalué directement. 

Toutefois, l'Enquête sur la couverture vaccinale nationale 
des enfants de 2011 a estimé à 95,2 % le taux de 
couverture vaccinale pour la première dose du vaccin 
contenant le virus de la rougeole chez les enfants âgés de 
2 ans, et à 94,9 %, celui pour la deuxième dose du vaccin 
chez les enfants âgés de 7 ans (7). En revanche, il faut 
noter qu'il s'agit ici de valeurs moyennes; la couverture 
est hétérogène et peut varier d'une région à l'autre. 

 
Discussion 

En 2014, 418 cas confirmés de rougeole ont été déclarés au Canada, ce qui représente le deuxième plus haut 
total depuis l'éradication de la rougeole en 1998. Ces cas étaient cependant en grande partie attribuables à une 
éclosion survenue dans une communauté religieuse ne pratiquant pas la vaccination (8). Fait notable, la majorité 
(72,2 %) des éclosions en 2014 étaient limitées à deux générations ou moins, tandis que leur durée médiane était 
de 15 jours (deux générations). Cela donne à penser que ces événements étaient bien contrôlés par la 
combinaison de taux de couverture vaccinale élevés et d'interventions mises en œuvre par la santé publique. 
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Le fardeau de la maladie (incidence de la rougeole) a été le plus élevé chez les enfants et les adolescents âgés 
de 5 à 14 ans, ce qui correspond à la répartition par groupe d'âge des cas déclarés lors d'une éclosion survenue 
en Colombie-Britannique dans une communauté religieuse ne pratiquant pas la vaccination. En revanche, le 
fardeau lié à la morbidité (c'est-à-dire, les hospitalisations) a tout de même été appréciable chez les moins d'un 
an et les 40 à 59 ans. Compte tenu des limites associées aux données sur la morbidité saisies dans le SCSRR et 
le projet pilote sur la surveillance de la rougeole et de la rubéole, et de l'absence de données sur la mortalité, il 
s'agit d'une représentation incomplète du fardeau réel de la maladie causée par la rougeole au Canada.  

Cinq génotypes (B3, D8, D9, H1 et D4) ont été détectés en 2014, lesquels ont été importés de toutes les régions 
de l'OMS sauf l'Afrique. Même si le Canada a réussi à obtenir le statut d'élimination de la rougeole en 1998, les 
importations de cas de rougeole au pays se poursuivront tant et aussi longtemps que le virus circule libéralement 
dans les autres pays. Selon l'OMS, plus de 201 000 cas confirmés de rougeole ont été déclarés dans le monde 
en 2014, principalement dans la région du Pacifique occidental (23). Aussi, le total annuel de cas de rougeole 
déclarés aux États-Unis était le plus élevé depuis leur obtention du statut d'élimination du virus en 2000 (24). Les 
voyages internationaux, combinés aux éclosions importantes dans d'autres régions du monde, peuvent accroître 
le risque d'importation et, subséquemment, de propagation de la rougeole au Canada. Les grandes éclosions au 
pays, telle celle signalée en Colombie-Britannique, font ressortir les points à améliorer dans l'immunité de la 
population, ainsi que l'importance continue de maintenir une couverture élevée par le vaccin contenant le virus de 
la rougeole. 

Comme les années précédentes, le Canada a pleinement ou partiellement satisfait à tous les critères de 
vérification et d'élimination énoncés par l'OPS. On a réussi à obtenir le génotype de 98 % des événements 
rougeoleux uniques en 2014. Les méthodes moléculaires continuent à jouer un rôle clé dans la surveillance 
épidémiologique liée aux critères suivants ayant été pleinement satisfaits par le Canada en 2014 : « Vérifier 
l'interruption des cas endémiques de rougeole au cours d'une période d'au moins trois ans à compter du dernier 
cas endémique connu, en présence d'une surveillance de qualité supérieure » et « Vérifier l'absence de souches 
de virus endémiques de la rougeole en assurant une surveillance virologique ». Les critères partiellement 
satisfaits par le Canada, soit « maintenir une surveillance de qualité supérieure suffisamment sensible pour 
déceler les cas importés et ceux liés à l'importation » et « veiller à ce que l'immunisation au sein de la population 
soit adéquate », fournissent l'occasion de renforcer les activités actuelles liées à l'engagement continu du Canada 
envers l'élimination de la rougeole, telles que résumées ailleurs (25).  

Limites 
Les décès liés à la rougeole ne sont pas actuellement saisis dans le SCSRR ou le projet pilote sur la surveillance 
de la rougeole et de la rubéole. Toutefois, il est probable que les décès attribuables à une infection aiguë par le 
virus de la rougeole seraient décrits dans d'autres sources d'information (p. ex. Statistique Canada, statistiques 
de l'état civil ou médias). Bien que certaines données limitées sur la morbidité soient disponibles, aucun 
renseignement détaillé, telle la durée de l'hospitalisation ou la nature et la gravité des complications, n'est 
actuellement décrit dans le SCSRR ou le projet pilote sur la surveillance de la rougeole et de la rubéole. 

Le statut vaccinal n'a pu être évalué dans 14,4 % (n = 60) des cas. En outre, le statut vaccinal des cas âgés d'un 
à six ans était défini au moyen du calendrier en vigueur dans la province ou le territoire, lequel peut varier d'une 
administration à l'autre. Bien que le cadre de santé dans lequel survient le cas soit respecté, une distinction peut 
se produire entre deux individus semblables, laquelle est fondée sur un facteur qui pourrait ne pas contribuer à 
leur vulnérabilité à la rougeole. 

 
Conclusion  

Malgré une activité importante de la rougeole en 2014, le Canada continue de fournir de solides preuves que son 
statut d'élimination de la rougeole est maintenu. 
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Annexe: Sommaire des éclosions de rougeole au Canada, classées par date d'apparition de la 
première éruption cutanée, en 2014 

N
o
 Prov. 

N
bre

 
de 
cas 

Durée (en jours) 
(générations) 

Génotype Description 

1 Sask. 10 
32 
(3) 

B3 – Harare* 

 Le cas index était une importation des Philippines; il 
s'agissait d'un voyageur canadien non immunisé.  

 L'infection s'est ensuite propagée parmi les contacts 
dans divers contextes. 

2 C.-B. 2 
14 
(2) 

B3 – Harare* 

 La source d'exposition du cas index de cette éclosion 
était inconnue.  

 Le cas secondaire était épidémiologiquement lié au 
cas index. 

3 Alb. 3 
4 

(1) 
B3 – Harare* 

 Le cas primaire n'a pas été trouvé. 

 Cette grappe de trois cas était présumée avoir 
partagé une source commune d'exposition, selon les 
dates d'apparition de l'éruption cutanée. 

4 C.-B. 325 
107 
(9) 

D8 – Taunton† 

 Aucun cas primaire n'a été déclaré, mais on croit 
qu'il pourrait s'agir d'une importation des Pays-Bas. 

 L'infection s'est ensuite propagée au sein d'une 
communauté religieuse ne pratiquant pas la 
vaccination, principalement en milieu scolaire. 

 Très peu de cas liés à cette éclosion ont été déclarés 
à l'extérieur de la communauté religieuse. 

5 Ont. 4 
26 
(3) 

B3 – Harare* 

 Le cas index de cette éclosion était une importation 
des Philippines; il s'agissait d'un enfant non 
immunisé.  

 Les cas secondaires étaient des contacts à la maison 
et à l'école. 

6 Ont. 2 
12 
(2) 

B3 
 Le cas index de cette éclosion était une importation 

de la Thaïlande; il s'agissait d'un voyageur canadien 
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déjà immunisé. 

 Le cas secondaire était un contact familial du cas 
index. 

7 Ont. 3 
19 
(2) 

B3 – Harare* 

 Le cas index de cette éclosion était une importation 
des Philippines, qui avait également voyagé en 
Chine. 

 Les deux cas secondaires ont été exposés à la 
rougeole dans un établissement de soins de santé. 

8 Man. 2 
15 
(2) 

B3 – Harare* 

 La source d'exposition du cas index de cette éclosion 
était inconnue.  

 Le cas secondaire était un contact familial proche du 
cas index. 

9 Man. 2 
21 
(2) 

B3 – Harare* 

 La source d'exposition du cas index de cette éclosion 
était inconnue.  

 L'exposition du cas secondaire a eu lieu dans un 
établissement de soins de santé. 

10 Alb. 2 
5 

(1) 
D8 – Taunton† 

 Le cas primaire de cette éclosion n'a pas été trouvé. 

 Les deux cas déclarés étaient épidémiologiquement 
liés et étaient présumés avoir une source commune 
d'exposition. 

11 Alb. 4 
27 
(3) 

B3 

 Le cas index était une importation des Philippines; il 
s'agissait d'un Canadien non immunisé.  

 Les cas secondaires, associés à l'importation, étaient 
épidémiologiquement liés et se trouvaient dans la 
même unité de santé. 

12 Alb. 9 
53 
(5) 

B3 – Harare* 

 Cet événement comprend deux importations 
simultanées des Philippines (immigrants récents 
ayant voyagé ensemble).  

 Les cas secondaires étaient liés à l'importation. 

13 Ont. 5 
12 
(1) 

D9 

 Le cas index était un visiteur de la Chine 
épidémiologiquement lié à une éclosion en cours 
dans son pays. 

 L'ensemble des cinq cas étaient 
épidémiologiquement liés à ce visiteur. 

14 Man. 2 
13 
(2) 

D4 

 Le cas index de cette éclosion était importé de 
l'Inde.  

 Le cas secondaire présentait un faible lien 
épidémiologique avec le cas index. 

15 Sask. 5 
9 

(2) 
D8 – Taunton† 

 Le cas primaire lié à cet événement n'a pas été 
identifié, mais on présume qu'il a été exposé à la 
même source que les cas déclarés. 

 Les cas déclarés sont regroupés en deux grappes, 
mais aucune source d'exposition ni voyage n'a été 
documenté.  

16 Alb. 2 
13 
(2) 

D8 

 Le cas index de cette éclosion était une importation 
de l'Inde. 

 Le cas secondaire était épidémiologiquement lié au 
cas index. 

17 C.-B. 2 
18 
(2) 

B3 – Harare* 

 La source d'exposition du cas index de cette éclosion 
était inconnue. 

 L'exposition du cas secondaire a eu lieu dans un 
établissement de soins de santé. 

18 C.-B. 2 
9 

(2) 
B3 – Harare* 

 La source d'exposition du cas index de cette éclosion 
était inconnue. 

 Le cas secondaire était un contact familial. 
* Séquences du génotype B3 identiques à la variante de séquence MVi/Harare.ZWE/38.09 (numéro d'enregistrement GenBank : JF973033).  
† Séquences du génotype D8 identiques à la variante de séquence MVs/Taunton.GBR/27.12 (numéro d'enregistrement GenBank : JX984461). 




