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 ملخص
تدخل  هاته تهدف إلى تحديد نسبة دراستنا .الحرآي الدماغي ون مسؤول عن حدوث الشلليؤدي إلى تلف في الدماغ قد يك فيروس الحصبة األلمانية عامل تشويه مهم ، يعتبر 

لقد ترآزنا على الدراسة السريرية و على دراسة األجسام  و .2007و  2003طفل حاملين لهدا الفيروس بين عامي  95الحرآي الدماغي عند  الحصبة األلمانية في حدوث الشلل
ت مشتبهة  حاال 10وجدنا  .لهؤالء األطفال وحددنا حاالت الحصبة األلمانية الخلقية وفقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية IgMو  gG Iالمضادة للحصبة األلمانية

وآانت تسع  .لصمممرضى صمم ، مريض واحد آان يعاني من رأرأة ومريض آخر آان يعاني من الرأرأة و ا 3مرضى حول ،  5آان ) : ٪ 10.52(سريريا بهذا المرض 
حالة حاالت ، 7مع التهاب الشبكية الصباغية لألعين في  صغر الرأس من يعانون جميع هؤالء المرضى: مطابقة لمعاير مرض الحصبة األلمانية الخلقية )٪ 9.47(حاالت أخرى 
إيجابية ، والتي تعكس  IgGسلبية و  IgMلديهم  األطفال ، آان ثالثة منهم من خالل دراسة األمصال لهؤالء. مرض خلقي في القلب و أخرى من ساد في الألعين واحدة تعاني من

يعود التقليل من شأن  ولكن .٪ 3.15هي  دراستنا بسبب الحصبة األلمانية الخلقية فيالشلل الحرآي الدماغي نسبة  ويمكننا أن نستنتج أن .التحصين ضد الحصبة األلمانية السابقة
في  ، نقص تحديد جميع الحاالت الحصبة األلمانية الخلقية نظرا لكون دراستنا هي دراسة إسترجاعية والتي تشكل عائقا لتتبع جيد لألطفال مند الحمل الصعوبات في هذه النسبة إلى

تدخل الحصبة يء الذي يؤدي إلى إلتباس في عند الوالدة، وجدت عند اثنين من المرضى، الشلمعاناة أما ا .السجالت الطبية ومشاآل في تحليل األمصال المضادة للحصبة األلمانية
 .الحصبة األلمانية الخلقية ما زالت سائدة في سكاننا والقضاء عليها يتم عبر تلقيح األطفال والنساء الشابات في سن اإلنجاب .األلمانية في حدوث الشلل الحرآي الدماغي

             IgMو   IgGاألجسام المضادة للحصبة األلمانية -لقيةالحصبة األلمانية الخ-  الحرآي الدماغي الشلل : الكلمات األساسية
   

Résumé Le virus de la rubéole, important agent tératogène, est impliqué dans la genèse de lésions cérébrales pouvant être 
responsables de survenue d’infirmité motrice cérébrale (IMC). Notre étude avait pour but de déterminer la part de la rubéole 
dans la survenue de l’IMC chez 95 enfants suivis pour cette pathologie entre 2003 et 2007. Nous nous sommes intéressés à 
la clinique et à la sérologie des anticorps spécifiques IgG et IgM anti-rubéoliques de ces enfants et avons défini les cas de 
syndrome de rubéole congénitale (SRC) conformément aux critères établis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Nous avons retrouvé sur le plan clinique 10 cas suspects de SRC (10,52%): 5 patients présentaient un strabisme, 3 patients 
une surdité, un patient avait un nystagmus et chez un autre patient, le nystagmus était associé à une surdité. Neuf autres cas 
de notre série (9,47%) étaient compatibles avec un SRC : tous ces patients présentaient une microcéphalie associée à une 
rétinopathie pigmentaire dans 7 cas, à une cardiopathie congénitale dans un cas et à une cataracte dans un autre cas. En 
examinant la sérologie de ces enfants, trois d’entre eux avaient des IgM négatifs et des IgG positifs, témoignant ainsi d’une 
immunisation ancienne contre la rubéole. Nous pouvons donc conclure que la fréquence des IMC attribuables à la rubéole 
congénitale dans notre série était de 3,15 %. Mais ce chiffre est très probablement sous-estimé à cause des difficultés à 
identifier réellement tous les cas de SRC vu la nature rétrospective de l’étude qui constitue un handicap pour une bonne 
traçabilité de l’histoire médicale de ces enfants depuis la grossesse, le manque d’intégralité des dossiers médicaux et les 
problèmes d’interprétation de la sérologie anti-rubéolique. La souffrance néonatale, retrouvée chez deux patients, pourrait 
constituer mais à une moindre échelle un biais de confusion dans l’attribution de l’IMC au SRC. La rubéole congénitale sévit 
encore dans notre population et son éradication passe par la vaccination des enfants et des jeunes femmes en âge de 
procréer. 
Mots-clé: Infirmité motrice cérébrale – Syndrome de la rubéole congénitale – Anticorps IgG et IgM  
 
Abstract Rubella virus, a major teratogen, is involved in the genesis of brain damage may be responsible for the 
occurrence of cerebral palsy (CP). Our study aimed to determine the proportion of rubella in the occurrence of CP in 95 
follow-up children for this pathology between 2003 and 2007. We are interested in the clinical and serological specific 
antibodies IgG and IgM anti-rubella of these children and have defined cases of congenital rubella syndrome (CRS) in 
accordance with criteria established by World Health Organization (WHO). We found 10 clinically suspected cases of CRS 
(10.52%): 5 patients had strabismus, deafness 3 patients, one patient had nystagmus and in another patient, the nystagmus 
was associated with deafness. Nine other cases in our series (9.47%) were compatible with a CRS: all these patients had 
microcephaly associated with retinitis pigmentosa in 7 cases, with congenital heart disease in one case and a cataract in 
another case. By examining serology of these children, three of them had negative IgM and positive lgG, reflecting a former 
immunization against rubella. We can therefore conclude that the frequency of CP due to congenital rubella infection in our 
series was 3.15%. But this figure is probably underestimated because of difficulties in identifying genuinely all CRS cases 
given the nature of the retrospective study, which is a handicap for a good traceability of the medical history of children from 
pregnancy, lack of completeness of medical records and problems of interpretation of the anti-rubella serology. Neonatal 
distress, found in two patients could be but on a smaller scale through a confusion in the allocation of CP at the SRC. 
Congenital rubella is still prevalent in our population and its eradication through vaccination of children and young women of 
childbearing age. 
Key words: Cerebral palsy – Congenital rubella syndrome – IgM and IgG antibodies 
 
 
Introduction  
La rubéole est une maladie virale éruptive, 
endémo-épidémique, généralement bénigne, 
sauf quand elle est contractée pendant la 
grossesse, car elle compromet alors gravement 
l'avenir de l'enfant en gestation [1]. En effet, le 
virus de la rubéole est l'un des plus importants 
agents tératogènes capables d'avortements, de 
morts fœtales, d’embryopathies et de 
fœtopathies. Ces malformations graves, souvent 

multiples et associées, sont regroupées sous le 
terme de syndrome de rubéole congénitale 
(SRC). L’œil, l’appareil auditif, l’appareil 
circulatoire et le système nerveux central sont les 
organes électivement atteints [2]. Les lésions 
cérébrales engendrées peuvent être 
responsables de la survenue d’une IMC. 
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Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une sérologie à la recherche 
des anticorps IgM et IgG anti-rubéoliques à partir 
de prélèvements sanguins de 95 enfants suivis 
entre 2003 et 2007 pour IMC. Les techniques 
utilisées étaient la détection par méthode 
immuno-enzymatique, quantitative pour les 
anticorps IgG et qualitative pour les anticorps 
IgM, des laboratoires BIO-RAD. L’interprétation 
des résultats s’est faite conformément aux 
normes fixées par le laboratoire, la valeur seuil 
d’IgG considérée comme positif était fixé à 15 
UI /ml. Un titre compris entre 10 et 15 UI/ml était 
considéré comme douteux, il était négatif si 
inférieur à 10 UI/ml. Les antécédents ainsi que la 
clinique de ces patients ont été recueillis à partir 
des dossiers des archives à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. Nous avons défini les cas de SRC 
selon les critères de l’OMS [3,4]. Les cas sont 
classés suspects de SRC s’il existe des 
antécédents maternels de rubéole suspectée ou 
confirmée pendant la grossesse ou si le 
nourrisson est atteint d’une cardiopathie 
congénitale et/ou si l’on suspecte une surdité 
et/ou un ou plusieurs des signes oculaires 
suivants (cataracte, baisse de l’acuité visuelle, 
nystagmus, strabisme, microphtalmie, glaucome). 
Les cas sont considérés comme compatibles 
avec un SRC si le nourrisson a deux symptômes 
du groupe A (cataracte(s) et/ou glaucome ; 
cardiopathie congénitale ; surdité; rétinopathie 
pigmentaire) ou un du groupe A et un du groupe 
B (purpura ; splénomégalie ; microcéphalie ; 
arriération mentale ; méningo-encéphalite ; 
maladie osseuse radio-luminescente; ictère 
débutant dans les 24 heures suivant la 
naissance). Les cas confirmés de SRC sont ceux 
qui présentent des signes cliniques avec 
confirmation biologique d’infection rubéolique 
ancienne. 
 
 
Résultats  
Sur les 95 enfants IMC de notre série, 55,8% 
était de sexe masculin, avec un sexe ratio de 
1,26%. Les facteurs familiaux de risque d’IMC 
retrouvés étaient l’hypertension artérielle 
gravidique (8,42%), la présence de cas similaires 
d’IMC dans la fratrie (6,31%), la grossesse 
gémellaire (4,21%), un cas d’infection materno-
fœtale à cytomégalovirus, un cas de rupture 
prématurée des membranes et un cas 
d’immunisation fœto-maternelle. Les antécédents 
personnels pouvant être responsables d’IMC sont 
la souffrance néonatale (53,7%), l’infection néo-
natale (13,7%) mais l’atteinte neuro-méningée 
n’était pas précisée, l’hypotrophie (10,5%), 
l’ictère précoce au cours des 24 premières 
heures de vie (10,5%), la prématurité (9,5%), une 
méningite avant l’âge de 2ans (4,2%) et un cas 
de coma à l’âge de 7 mois dont l’étiologie n’était 
pas précisée. Tous nos patients avaient présenté 
un retard du développement psychomoteur, 
l’atteinte motrice  était répartie en 44,2% de  
tétraplégies, 36,8% d’hémiplégies et de 18,9% de 

diplégies. La spasticité était retrouvée dans 78 
cas (82,1%) dont 3 cas étaient associées à de 
l’athétose. Les atteintes du SRC retrouvées 
étaient la microcéphalie (46,31%), la surdité 
(5,3%), le strabisme (26,31%), la cécité (15%), le 
nystagmus (3,15%), un cas de cataracte 
congénitale, un cas de leucocorie, un cas de 
baisse de l’acuité visuelle et un cas de 
cardiopathie congénitale complexe à type de 
communication inter-ventriculaire associée à une 
communication inter-auriculaire et à une 
transposition des gros vaisseaux. Au fond d’œil, 
la pâleur papillaire a été retrouvée chez 10,5%, 
son étiologie n’étant pas précisée, nous l’avons 
attribuée à la rétinopathie pigmentaire vu la 
rareté des causes pouvant être impliquées à cet 
âge. Au moment de la sérologie, la moyenne 
d’âge était de 6 ans±4,36 ans, seulement deux 
patients (2,1%) étaient vaccinés contre la 
rubéole. Les antécédents d’une rubéole 
contractée après la naissance n’étaient pas 
précisés. L’interprétation de la sérologie des 
anticorps IgG corrélée à celle des anticorps IgM 
nous révèle que 61 patients (64,21%) n’étaient 
pas immunisés contre la rubéole (IgM négatifs 
avec IgG négatifs ou douteux). Figurait parmi eux 
un des patients vaccinés (IgM négatifs et  IgG 
douteux).Vingt-sept patients (28,42%) avaient 
une immunisation ancienne contre la rubéole 
(IgM négatif avec IgG positif) dont un patient  
vacciné, pour les autres l’origine de l’immunité 
pouvait être aussi bien congénitale que post-
natale. Cinq patients (5,26%) étaient immunisés 
contre la rubéole suite à une infection récente 
(IgM positif avec IgG positif). Un patient 
présentait une infection aigue à un stade précoce 
de la maladie (IgM positif avec IgG douteux). Un 
patient présentait des IgG négatifs mais n’ayant 
pas été dosé pour les IgM, on ne pouvait donc 
exclure chez lui une infection récente. Selon les 
différentes combinaisons existantes de SRC 
établies par l’OMS, nous avons répertorié 10 cas 
suspects de SRC soit 10,52% (Tableau I). 
 

Tableau I: Cas suspects de SRC 
Signes cliniques Effectif % 
Strabisme 5 5,26 
Surdité 3 3,15 
Nystagmus + surdité        1 1,05 
Nystagmus  1 1,05 
 
Les cas compatibles avec un SRC étaient au 
nombre de 9 soit 9, 47%(tableau II). 
 

Tableau II : Cas compatibles avec un SRC 
Signes cliniques Effectif % 
Rétinopathie 
pigmentaire + 
Microcéphalie 

 
7 

 
7,36 

Cardiopathie 
congénitale + 
Microcéphalie  

 
1 

 
1,05 

Cataracte + 
Microcéphalie 

 
1 

 
1,05 



Séroprévalence de la rubéole chez les enfants infirmes moteurs cérébraux                                                            E. KAFANDO, M. BOUSKRAOUI                                             
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse N°X / 2011 

       3

En corrélant la clinique de ces patients avec leur 
sérologie anti-rubéolique, 3 patients (3,15%) dont 
un patient suspect de SRC et deux autres 
compatibles avec un SRC présentaient une 
immunisation ancienne à la rubéole (IgM négatif 
avec IgG positif). Aucun d’eux n’étant vacciné, la 
fréquence des IMC attribuables à la rubéole 
congénitale peut être estimée à 3,15%.  
 
Discussion 
Le diagnostic de la rubéole congénitale reste 
difficile sur des seuls arguments cliniques du fait 
de la fréquence des formes inapparentes et de 
l'absence de symptômes et de signes cliniques 
pathognomoniques de l'infection rubéolique, d’où 
l’importance de la sérologie qui sera interprétée 
en tenant compte de l’anamnèse et de la clinique. 
Dans notre série, la corrélation clinico-biologique 
nous permet d’attribuer l’origine de  l’IMC à la 
rubéole congénitale dans 3,15% des cas (cas de 
SRC confirmés), mais cette fréquence est très 
probablement sous-estimée par la difficulté dans 
notre série à identifier les cas de SRC. En effet, 
malgré tous les efforts déployés dans la 
sensibilisation de la population à l’importance de 
la médicalisation des grossesses et des 
accouchements, près de la moitié des mères 
n’avaient pas été suivies durant leurs 
grossesses. Nous n’étions donc pas renseignés 
sur le statut sérologique de la mère ou sur des 
antécédents d’une rubéole contractée durant la 
grossesse. Aussi le nombre élevé 
d’accouchements à domicile ne permettait pas 
d’affirmer l’existence néonatale d’un purpura ou 
d’une splénomégalie. En outre, la nature 
rétrospective ne nous permettait pas de recueillir 
toutes les informations désirées dans les 
dossiers médicaux de nos patients depuis 
l’accouchement. Par exemple, parmi les patients 
ayant présenté une infection néonatale, le taux 
de méningo-encéphalite n’était pas été précisé, la 
radiographie des os longs n’a pas été effectuée à 
la recherche de bandes radio-luminescentes. 
Quant au retard mental, il n’avait pas été évalué, 
mais il faudrait relever aussi la difficulté 
d’adaptation des différents outils d’évaluation de 
l’intelligence existants à un langage qui sera 
compris par ces enfants. Notons aussi que la 
plupart des patients atteints du SRC ont souvent 
des manifestations isolées ou atténuées mais les 
différentes combinaisons selon les critères de 
l’OMS incluent les cas les plus graves et risquent 
donc de diminuer la sensibilité de la détection [2, 
5]. Il est important de relever que l’interprétation 
de la sérologie dans notre série constituait une 
difficulté majeure. En effet, l’âge moyen de nos 
patients au moment de la sérologie était de 6ans. 
Interpréter une sérologie anti-rubéolique à cet 
âge devient délicat vu que la rubéole post-natale 
peut constituer un biais de confusion, d’autant 
plus que ses signes cliniques ne sont pas 
spécifiques et n’ont pas été mentionnés dans nos 
dossiers. Aussi, la quantité des anticorps 
s’amenuisant avec le temps, le titre considéré 
comme positif dans la détection des IgG anti-

rubéoliques par la méthode immuno-enzymatique 
varie d’une étude à l’autre [6]. Certains fixent le 
seuil protecteur des anticorps IgG à 15 UI/ml 
mais des études séro-épidémiologiques ont 
accepté des valeurs plus basses de 5 UI/ml [7,8]. 
Pour d’autres encore, le taux d’IgG n’est pas 
corrélé à l’immunité et un taux inférieur n'est pas 
synonyme d'absence d'immunisation. Par 
exemple, aux Etats-Unis, le Rubella 
Subcommittee of the National Committee for 
Clinical Laboratory Standards a préconisé de 
fixer le seuil à 10 UI/ml. Il s’agit en fait d’un seuil 
de spécificité et en aucun cas d’un seuil 
garantissant la protection [9]. Dans notre étude, 
la valeur seuil était de 15UI/ml, de ce fait nos 
patients présentant un SRC suspect ou 
compatible avec des IgM négatifs et les IgG 
douteux (10 UI/ml <IgG< 15 UI/ml) ont été 
considérés comme n’étant pas immunisés. Mais 
nous ne pouvons exclure une infection 
congénitale avec décroissance progressive du 
taux des IgG. Certes, la souffrance néo-natale, 
qui est aussi un facteur de risque d’IMC, a été 
retrouvée chez deux de ces patients. Mais cette 
souffrance n’explique pas les différentes 
anomalies congénitales retrouvées. Elle peut 
simplement être le reflet d’une mauvaise 
adaptation d’un fœtus déjà fragilisé par l’infection 
congénitale à la vie extra-utérine ou à la limite 
constituer un facteur contributif à l’installation des 
lésions cérébrales responsables d’IMC chez nos 
patients [10]. 
 
Conclusion 
Au Maroc, la morbidité et la mortalité engendrées 
par le SRC ne sont pas encore bien mesurées. 
Dans notre étude, la fréquence des IMC 
attribuables à la rubéole congénitale est de 3,15 
%. Mais les enquêtes menées sur les enfants 
survivants sous-estiment l’incidence réelle du 
SRC puisqu’elles ne prennent pas en compte les 
cas d’avortements ou de mort-fœtale. Des études 
de comparaisons cas-témoins de la prévalence 
des IgG contre la rubéole pourront fournir des 
données de confirmation, elles seront d’autant 
plus utiles si elles sont réalisées au travers 
d’études prospectives et à des âges précoces [6].  
La rubéole congénitale sévit encore dans notre 
population et son éradication passe par la 
vaccination des enfants et des jeunes femmes en 
âge de procréer. Certes, des efforts sont déjà 
déployés dans ce sens mais une politique de 
surveillance et de déclaration des cas de rubéole 
et de SRC devrait être mise en place et le 
dépistage de l'immunité contre la rubéole ainsi 
que la vaccination des femmes jugées sensibles 
dans la période préconceptionnelle ou post-
partum recommandés. 
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