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Sommaire 
Cent  individus  avec  (ou  suspecté  d’avoir)  le  syndrome  de  la  rubéole  congénitale  ont 
participé  à  cette  étude  destinée  à  documenter  la  fréquence,  parmi  la  population 
canadienne,  de manifestations  tardives  de  désordres  du  comportement  et  conditions 
médicales,  estimés  avoir  un  rapport  avec  le  syndrome  de  la  rubéole  congénitale. 
L’Association Canadienne de la Surdicécité et de la Rubéole a pu réaliser ce projet en 
19971998  grâce  au  financement  de  la  Division  Emploi  et  Partenariats  Sociaux  de 
Développement Ressources Humaines Canada. 

Les personnes qui ont participé à cette étude avaient entre cinq et soixantedeux ans. 
Les deuxtiers étaient âgés de 20 à 39 ans, alors que l’âge des autres était réparti de 
façon  égale  dans  la  catégorie  des  dixneuf  ans  et  moins,  et  40  ans  et  plus.  Les 
personnes  qui  ont  répondu  venaient  de  toutes  les  régions du Canada, mais  presque 
60%  habitaient  dans  deux  des  plus  grandes  provinces  du  Canada,  l’Ontario  et  le 
Québec.  Troisquarts  des  participants  ont  indiqué  qu’ils  avaient  contracté  la  rubéole 
congénitale pendant la grande épidémie des années soixante et soixantedix. Huit ont 
signalé avoir contracté  la  rubéole après 1980,  tandis que 20  l’avaient contracté avant 
1960. 

La surdicécité a été signalée comme invalidité fonctionnelle dans 70 des cas, suivie par 
la surdité dans vingtetun cas, et la cécité dans sept cas. Deux personnes ont répondu 
qu’ils  n’estimaient  pas  faire  partie  des  aveugles,  sourds  ou  sourdsaveugles.  Malgré 
cette catégorisation, 92% ont signalé une perte visuelle, 96% une perte de l’ouïe et 91% 
une perte combinée de la vue et de l’ouïe. 

Les conditions de vie en 1998 des individus nous ayant répondu étaient  les suivants : 
30  habitaient  dans  un  appartement  supervisé  (avec  accompagnement)  ;  15  vivaient 
dans  un  institut  pour  déficients  intéllectuels  ;  13  habitaient  un  appartement  dans  la 
communauté ; 10 vivaient dans un autre type d’hébergement ; 28 vivaient à la maison 
avec  leur  famille  (onze étaient  toujours scolarisés, 17 avaient déjà  terminé  l’école)  ; 3 
dans une maison de retraite. Une des personnes intérrogées, une femme de 36 ans de 
l’Ontario, est décédée au cours de notre étude. 

La  fréquence  des  premières manifestations  de  la  rubéole  congénitale  a  été  signalée 
comme  suit  :  perte  visuelle  (86%)  ;  perte  de  l’ouïe  (93.9%)  ;  malformation  du  cœur 
(65.7%) ;  microcéphalie  (33.3%)  ;  combinaison  de  perte  visuelle  et  perte  auditive 
(80.2%) ;  combinaison  de  perte  visuelle,  perte  auditive  et  malformation  du  coeur 
(58.9%)  ;  et  combinaison  de  perte  visuelle,  perte  auditive,  malformation  du  cœur  et 
microcéphalie (23.9%). Les cataractes congénitales, signalées par 79.6% des individus, 
ont  été  à  l’origine  de  la  plupart  des  premières  pertes  visuelles,  suivies  du glaucome, 
signalé  dans  l’ensemble  par  trenteetun  individus  (32.3%),  parmi  lesquels  onze
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personnes qui avaient cette maladie depuis l’âge de deux ans. 

La  fréquence  des  manifestations  ultérieures  de  la  rubéole  congénitale,  celles  qui 
apparaissent plus tard dans l’enfance, c’estàdire après l’âge de 6 ans, se répartit de la 
façon suivante (quand il y une indication sur l’âge d’apparition du syndrome): 

glaucome (20 sur un total de 31 ou 20.8% dans l’ensemble) 
décollement de la rétine (11%) 
modification de l’acuité visuelle, de toutes origines (27%) 
modification de la capacité auditive (24.1%) 
traitements pour santé mentale (26.5%) 
signalant au moins un de ces comportements: agressivité, automutilation, crises de 

colère et destruction des biens d’autrui (23.2%) 
épilepsie: 30% sur l’ensemble, avec un taux de 23% après l’âge de six ans 
présence de scoliose, cyphose ou lordose (taux de 26% sur l’ensemble) 
détérioration du niveau d’énergie et d’endurance (21%) 
diagnostic médical d’un dysfonctionnement de la thyroïde (10%) 
diagnostic médical de diabète (12.1%) 
diagnostic d’ostéoporose (7.1%) 

Plusieurs questions ont été posées aux mères naturelles sur leur état de santé. Parmi 
celles qui ont répondu, 41.9% ont signalé  les premiers symptômes d’une arthrose non 
précisée ; 25.4% ont indiqué des symptômes précoces de ménopause (huit sur dixsept 
ont signalé des symptômes non précisés avant 40 ans)  ; 9.4% ont  fait état d’asthme. 
Plus  d’un  quart  des  mères  naturelles  souffraient  de  nombreux  autres  problèmes  de 
santé,  y  compris  le  glaucome,  des  cataractes,  la  sclérose en  plaques,  des  problems 
cardiaques, un dysfonctionnement de la glande thyroïde, des problèmes psychiatriques, 
l’endométrie,  etc.  Il  pourrait  y  avoir  un  lien  entre  le  fait  de  porter  un  enfant  avec  la 
rubéole congénitale et l’augmentation des problèmes de santé autoimmuns.
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1.0  INTRODUCTION 
1.1  But de l’étude 
Documenter la fréquence, parmi la population canadienne,  de manifestations tardives 
de troubles du comportement et de conditions médicales en rapport avec le syndrome 
de la rubéole congénitale. 

Plusieurs  facteurs ont motivé  cette étude. Tout  d’abord,  les  inquiétudes  formulées au 
sein  des  résidences  indépendentes  pour  les  sourdsaveugles,  sur  le  nombre 
grandissant  d’individus  souffrant  de  symptômes  de  vieillissement  précoce,  tels  que 
l’ostéoporose,  le  diabète,  des  modifications  du  comportement,  une  dégradation 
physique, etc. Deuxièmement, une étude publiée peu avant par le Centre Helen Keller 
aux  USA  (O’Donnell,  1996)  a  révélé  des  statistiques  étonnantes  sur  l’émergence  de 
problèmes de santé chez les individus atteints de la rubéole congénitale. 

L’Association Canadienne pour la Surdicécité et la Rubéole (L’ACSCR) a donc soumis 
une  proposition  à  la  fin  de  l’été  1997  au  Développement  Ressources  Humaines 
Canada, la branche du Gouvernement Fédéral responsable de l’allocation de projets à 
des associations à but nonlucratif au service des personnes invalides. 

Le  projet  a  été  approuvé  en  septembre  1997  par  la  Division  Emploi  et  Partenariats 
Sociaux  de  Développement  Ressources  Humaines  Canada  selon  les  modalités 
régissant  le  financement  du  Programme  de  Participation  pour  les  Personnes 
Handicapées. Une somme  totale de $40,000 a été allouée à ce projet,  commencé  fin 
octobre 1997 et terminé le 30 septembre 1998. 

1.2  Méthodologie 
Un Comité  d’Organisation  a  été mis  en  place  pour  diriger  l’étude.    Cathy  Proll,  Joan 
Brintnell, Connie Southall, Linda Mamer et Stan Munroe, leader du projet, en faisaient 
partie.  Toutes  ces  personnes  possédaient  une  vaste  expérience  en  tant  que 
professionnels  travaillant  avec  des  individus  atteints  d’une  surdicécité  causée  par  la 
rubéole congénitale. 

Le  Comité  a  développé  les  références  de  base  à  utiliser  pour  l’étude,  élaboré  un 
questionnaire détaillé, et déterminé la méthode de l’enquête. 

Le Questionnaire  comprenait  deux  parties  :    la  Section  A,  servant  à  rassembler  des 
informations  sur  la  démographie  des  individus  victimes  de  la  rubéole  congénitale  ;  à 
obtenir des informations de  la part des mères naturelles sur le genre d’infection de la 
rubéole,  la  période pendant  laquelle  elles  l’avaient  contractée,  et  certains  paramètres 
de santé. La Section B a été élaborée afin d’obtenir un portrait des  individus avec  la 
rubéole  congénitale, d’un point de  vue  développement,  santé, éducation  et  social. La
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Section  B  était  divisée  en  31  catégories  contenant  chacune  un  certain  nombre  de 
questions.    Les  personnes  intérrogées  devaient  répondre  à  chaque  question  par  un 
«oui»  ou un «non». Si  la  réponse  était  «oui»,  ils  devaient  ensuite  préciser  le  groupe 
d’âge concerné  :   02 ans ; 712 ans  ; 1321 ans  ; 2230 ans  ; 3140 ans  ; 40 ans et 
plus. 

Un  conseiller  en  statistiques  a  aidé  à  concevoir  le  questionnaire,  formater  les 
programmes d’entrée des données (logiciels MS Access et MS Excel), et à produire les 
statistiques. 

L’objectif de cette étude était de  trouver un maximum d’individus à  travers  le Canada 
avec ou suspecté d’avoir, la rubéole congénitale et qui étaient sourds, sourdsaveugles 
ou aveugles. 

1.3  Développement du réseau 
Afin  de  pouvoir  repérer  les  individus  à  contacter  pour  ce  sondage,  nous  devions 
disposer  d’un  vaste  réseau  d’associations  à  but  nonlucratif,  établissements 
d’hebergement  et  pédagogiques,  professionnels,  administrateurs,  educateurs,  aides 
soignants et familles. 

La première étape consistait à trouver et contacter des organisations et établissements 
pour des individus avec des déficiences sensorielles, leur expliquer la nature du projet, 
et  demander  leur  coopération  et/ou  participation  à  l’étude.  Une  fois  le  taux  de 
participation connu, un contact principal a été désigné pour travailler avec le leader du 
projet. 

Comme déjà mentionné, l’objectif était de repérer des individus victimes de la  rubéole 
congénitale.  Les  organisations  et  établissments  participantes  nous  ont  aidé  à  trouver 
les individus de plusieurs  façons:  (a) les noms et adresses ont été donné directement 
au  leader  du  projet,  qui  a  luimême  contacté  les  individus  ou  leurs  familles;  (b)  les 
organisations participantes ont contacté les individus (directement ou par l’intermédiare 
des familles ou aidessoignants) qui souhaitaient collaborer à cette étude. Ces mêmes 
organisations et établissements se sont également occupés d’obtenir le consentement 
des individus, leurs familles ou tuteurs afin de pouvoir prendre part à cette étude. 

Un  certain  nombre  de  participants  ont  aussi  été  trouvés  grâce  à  des  contacts  de 
«bouche  à  oreille»  avec  des membres  de  familles  qui  n’étaient  rattachés  à  aucun(e) 
organisation ou établissement. 

Une fois les individus repérés, un dossier de sondage leur a été remis directement ou 
par le biais d’organisations collaboratrices. Les questionnaires ont été complétés par les
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individus euxmêmes ou par leurs  familles ou  tuteurs, et/ou (si  les individus habitaient 
un  appartement  sans  supervision  ou  un  institut)  par  les  aidessoignants.  Le 
questionnaire a 

souvent été  rempli  conjointement par  la  famille et  le personnel des établissements. A 
plusieurs reprises, le leader du projet a dû contacter les personnes qui avaient rempli le 
questionnaire, afin d’obtenir des clarifications ou compléter des sections restées sans 
réponses. 

1.4  Le réseau de collaborateurs 
Vous trouverez ciaprès la liste des organisations et établissements qui ont participé à 
cette étude: 

Commission de l’Enseignement Spécial des Provinces de l’Atlantique, Halifax, NE 
Institut de Recherches sur la Santé des Femmes et des Enfants de la Colombie 

Britannique, Vancouver, CB 
Association Canadienne pour les Sourds, Toronto, ON 
Association Nationale Canadienne de la SurdiCécité, Toronto, ON 
ACSCR  Section du NouveauBrunswick / Ile du Prince Edouard 
ACSCR  Section de l’Ontario 
ACSCR  Section du Manitoba 
ACSCR  Section du Saskatchewan 
ACSCR  Section de la ColombieBritannique 
ACSCR – L’Office National 
ClairFoyer Inc., Val D’or, PQ 
CLSC des Iles  Iles de la Madeleine, PQ 
INCA  Bureau National, Toronto, ON 
INCA  TerreNeuve, St. Jean, TN 
INCA  Ontario, Toronto, ON 
INCA  Alberta, Calgary, AB 
INCA  ColombieBritannique, Vancouver, CB 
Association d’Hébergement pour les SourdsAveugles, Richmond, CB 
Ecole Ernest C. Drury – Centre régional pour les enfants sourds et malentendants, 

Milton, ON 
Centre Régional d’Huronia, Orillia, ON 

Ecole  Sir  James  Whitney  –  Centre  régional  pour  les  enfants  sourds  et 
malentendants, Belleville, ON 
Résidences Indépendantes pour les SourdsAveugles, Richmond Hill, ON 

Institut  RaymondDewar,  Centre  de  réadaptation  spécialisé  en  surdité  et  en 
communication, Montréal, PQ 
La Maison McInnes, Brantford, ON 
Logement Spécial de Mijiwam, Almonte, ON
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Ecole pour les Sourds de TerreNeuve, St. Jean, TN 
Association Régionale de Services Résidentiels, Dartmouth, NE 
Centre Régional de Rideau, Smiths Falls, ON 

Ecole Robarts – Centre régional pour les enfants sourds et malentendants, London, 
ON 
Logements de la Communauté de Tayside, Perth, ON 
Centre Régional du SudOuest, Blenheim, ON 
Centre de Réadaption de Montréal Ouest, Verdun, PQ 
Institut pour les Sourds de l’Ouest, Vancouver, CB 

Ecole W. Ross – Centre provincial pour les enfants aveugles et sourdsaveugles, 
Brantford, ON 

1.5  Description de la rubéole 
Autrefois,  la  rubéole était  considérée  comme  la  plus  bénigne  des maladies  enfantiles 
contagieuses.  L’infection  se  traduit  par  une  fièvre  légère,  des  ganglions  légèrement 
enflés au niveau du cou, et des taches rosées qui disparaissent rapidement. L’éruption, 
s’il  y  en  a  une,  ne  dure  souvent  que  quelques  heures.  A  cause  de  ces  symptômes 
bénins,  la  rubéole  était  beaucoup  moins  redoutée  que  la  rougeole.  A  titre  de 
comparaison,  la  rougeole,  une  maladie  enfantile  contagieuse  plus  dangereuse,  était 
caractérisée par une  fièvre  forte,  un mal  de gorge,  un  nez bouché,  une  infection  des 
yeux dans la plupart des cas, et une éruption plus marquée de plus longue durée. 

Il  y  a  eu  des  cas  de  rubéole  avec  complications,  sans  distinction  d’âge,  mais  leurs 
conséquences  étaient  moins  sérieuses  que  celles  de  la  rougeole,  maladie  plus 
redoutée. La complication  la plus courante du virus de  la  rubéole est  l’arthralgie, une 
inflammation des articulations affectant tout particulièrement les mains.  L’arthralgie est 
plus  fréquente chez les  femmes adultes, que chez les hommes ou enfants. Une autre 
complication,  moins  fréquente  celleci,  touchant  un  individu  sur  3,000  et  surtout  des 
enfants (Waxham et Wolinsky, 1984), est le purpura, une hémorragie de la peau et de 
la muqueuse. La complication la plus grave de la rubéole postnatale, affectant un cas 
sur 5,000, et principalement des jeunes adultes, est l’encéphalite, une inflammation du 
cerveau.  Parmi  d’autres  complications  rares  de  la  rubéole,  on  rencontre  la 
parencéphalite  progressive,  la  thrombose  de  l’artère  carotidienne,  la myocardite  et  la 
péricardite (Cherry, 1987). 

1.6  L’histoire de la rubéole 
C’est en 1815 qu’un médecin anglais,  le Dr George Maton, a décrit la rubéole pour la 
première  fois,  comme  étant  une  maladie  bénigne  semblable  à  la  scarlatine. 
L’Allemagne a  connu des épidémies  de  rubéole pendant  la  première moitié  du 19 ème
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siècle  et  à  cette  époque  la maladie  portait  le  nom  allemand  de  rotheln.  Un médecin 
anglais a proposé le nom de rubella (voulant dire rouge et jolie, d’où le mot rubéole en 
français)  comme  une  alternative  au  nom  allemand  rotheln,  moins  agréable  à  l’oreille 
(Cooper, 1966). Dû au grand intérêt porté par les médecins allemands à cette maladie 
pendant cette période, le 
nom «German measles» y a également été rattaché par les Anglais (Cherry, 1987). 

Peu  d’importance  a  été  accordée  à  cette  maladie  jusqu’en  1941,  au  moment  d’une 
grande épidémie de la rubéole en Australie. Pendant cette période, un ophthalmologue 
australien,  Sir  Norman  Gregg,  a  constaté  un  taux  élevé  de  cataractes  congénitales 
parmi les nourissons qu’il examinait. Sa théorie sur un lien existant entre la rubéole et 
les cataractes congénitales a pris la communauté médicale par surprise.  En 1941, sur 
78  patients  examinés  présentant  des  cataractes,  68  mères  se  souvenaient  avoir 
contracté  la  rubéole  au  début  de  leur  grossesse.    Parmi  cette  petite  population  de 
nourissons, Gregg a aussi constaté une fréquence élevée de petit poids à la naissance, 
de  problèmes  d’alimentation,  de  malformations  congénitales  du  cœur,  et  de  surdité, 
ainsi qu’un taux de mortalité élevé (Givens et al 1993). 

A la longue, les observations de Gregg ont été confirmées, et ont révélé le côté sombre 
de la rubéole, considérée jusquelà comme une maladie bénigne: l’action néfaste sur le 
foetus  si  la  mère  était  infectée  pendant  le  premier  trimestre  de  grossesse.  Ces 
conséquences  sont  devenues  de  notoriété  publique  dans  les  années  soixante,  au 
moment de la grande épidémie mondiale de la rubéole qui sévit entre 1962 et 1965.  Il 
est estimé que 10% des femmes enceintes ont été infectées pendant cette période, et 
que 30% de cellesci ont mis au monde des enfants avec des symptômes congénitaux 
de la rubéole (Givens et al 1993). 

Dans un à deuxtiers des cas, la rubéole n’a pas pu être confirmée chez la mère, car 
les symptômes étaient moins nets ou la maladie était passée inaperçue (Cooper, 1966). 

Le virus de la rubéole a finalement été isolé et une culture de tissus a été faite en 1962, 
permettant  ainsi  de  produire  des  vaccins  et  d’introduire  des  programmes 
d’immunisation à l’échelle mondiale au début de 1969. Cependant, il était déjà trop tard 
pour réparer les dégâts causés par la pandémie de la rubéole des années soixante.  On 
estime que l’épidémie de 1964 à 1965 aux EtatsUnis a infecté plus de 12.5 millions de 
personnes,  a  causé    la  mort  de  11,000  foetus,  et  est  responsable  de  malformations 
congénitales  chez  environ  20,000  nouveaunés  (Cochi,  1989).  Aucune  statistique 
canadienne  n’est  disponible  sur  cette  période,  mais  puisque  l’épidémie  a  migré  à 
travers  le  Canada,  il  serait  raisonnable  de  supposer  que  2,000  à  3,000  enfants  nés 
pendant cette période ont été victimes de malformations congénitales en rapport avec 
la rubéole congénitale.
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1.7  La rubéole aujourd’hui 
Grâce à des programmes d’immunisation généralisés,  le nombre de cas de rubéole a 
fortement diminué depuis les années soixante, mais n’a pas pour autant complètement 
disparu.  Dans  certains  pays  où  la  vaccination  n’est  pas  systématique,  on  constate 
toujours un grand nombre d’enfants nés avec  la  rubéole congénitale (van Dijk, 1991). 
Selon  un  récent  rapport  du  Département  de  Santé  du  Texas,  plus  de  7,000  cas  de 
rubéole ont été signalés au Méxique en 1998.  Presque 30% de ces cas ont été relevés 
dans  des  états méxicains  avoisinant  la  frontière  téxane.  Les  premiers  19  sur  35  cas 
signalés  au  Texas  en  1998  provenaient  d’un  centre  de  détention  du  Département 
Fédéral de l’Immigration et de la Naturalisation situé au sud du Texas. 

Même  dans  certains  pays  où  l’immunisation  est  obligatoire,  on  assiste  à  une 
recrudescence de la rubéole. C’est ce qui s’est produit dans la province canadienne du 
Manitoba  d’octobre  1996  à  mai  1997.  Selon  le  Dr  Horne  (Personal  communication, 
1998), cette épidemie a affecté environ 4,000 individus.  A ce jour, il y a un cas confirmé 
de rubéole congénitale; il s’agit d’un enfant né avec une perte visuelle et auditive. Tous 
les cas de rubéole signalés au Canada en 1996 et 1997 étaient situés sur le territoire du 
Manitoba,  éclipsant  les  236  cas  de  rubéole  signalés  ailleurs  au  Canada  en  1995 
(Source :  L’Etude  1997  du  Département  Canadien  de  la  Santé  Fédérale  telle  que 
publiée par The Toronto Star, le 27 octobre 1998). 

Aujourd’hui, on peut dire à coup sûr que le virus de la rubéole a été largement maîtrisé, 
surtout dans le monde occidental, et cette  tendance devrait se poursuivre, à condition 
que les pays concernés continuent à mener des programmes d’immunisation intensifs. 
La maladie  continuera  à  se  propager  si  cette  politique n’est  pas maintenue et  si  des 
dispositifs  ne  sont  pas  mis  en  place  afin  de  faire  subir  des  tests  de  dépistage  aux 
personnes venant de pays qui n’ont pas de politique de vaccination obligatoire. 

1.8  Manifestations de la rubéole 
Le virus de la rubéole est singulier, premièrement par son association à un groupe très 
varié de maladies cliniques, et deuxièment par les différents processus qu’il utilise pour 
attaquer son hôte d’abord sur le plan congénital et ensuite sur le plan postnatal. 

Comme  déjà  mentionné,  certains  symptômes  externes  mineurs  sont  associés  à  la 
rubéole.  De  plus,  ce  virus  peut  être  à  l’origine  de  certaines  complications,  telles  que 
l’arthralgie, l’encéphalite et une maladie neurologique dégénérative très lente appelée la 
parencéphalite progressive de la rubéole (PPR), qui est généralement mortelle. On croit 
que la PPR est une complication tardive de la rubéole normale de l’enfance (Slagle et 
Wolinsky, 1989).
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Plusieurs  recherches ont été  faites  récemment sur  les différents processus d’infection 
liés à la rubéole congénitale, et qui peuvent être associés à des manifestations tardives 
de la maladie; c’est également l’objet de cette étude. L’infection par la rubéole se fait à 
plusieurs  niveaux.  D’abord,  le  virus  de  la  rubéole  limite  la  division  cellulaire  dans 
l’embryon  ou  le  foetus  en  développement,  entraînant  une  croissance  incomplète  ou 
retardée des organes et parties du corps ou des malformations de ceuxci. Si  le virus 
attaque pendant  le  premier  trimestre  du développement,  il  peut  infecter  et agir  sur  le 
développement de tous les organes. Deuxièmement, le virus endommage les cellules et 
produit des inflammations dans tout le corps du fœtus (Menser et Reye, 1974; Vernon 
et Hicks, 1980 dans le rapport de O’Donnell, 1996). Ces dégâts cellulaires affectent en 
général le début du développment de l’oreille interne et causent des dégâts vasculaires 
généralisés (Cherry, 1987). Troisièmement, le virus de la rubéole continue à infecter les 
individus sur  le plan postnatal,  comme en  témoigne  l’isolation du virus chez un grand 
nombre  d’enfants  avec  la  rubéole  congénitale,  jusqu’à  l’âge  de  dixhuit mois  et  plus. 
Enfin, on croit qu’il existe un lien entre la circulation des complexes immuns spécifiques 
à  la  rubéole et  les manifestations  tardives de certaines conditions  immunes médiates 
telles que  l’épilepsie,  la  thyroïdite,  le glaucome, une  tolérance anormale à  la glucose, 
etc (Gilbert, 1991). 

Merth  et  al  (1987)  ont  défini  une  base  de  travail  pour  étudier  l’apparition  tardive  des 
anomalies :  (a) pendant les deux premiers mois ou la période néonatale, on observe 
surtout une perte de l’ouïe, des cataractes, des malformations cardiaques et le purpura 
;  (b) de deux à six mois, on constate un manque de développement, une pneumonie 
intestinale,  une  diarrhée  chronique,  des  déficiences  du  système  immunitaire,  une 
déficience mentale et une perte de l’ouïe ; (c) de trois à 15 ans, on observe le diabète 
sucré  ou  d’autres  dysfonctionnements  endocrinologiques,  l’apparition  progressive  de 
troubles au niveau du système nerveux central, la surdité, le glaucome, l’hyperkinésie et 
la  nonvascularisation  sousretinale.  Ces  trois  catégories  ne  sont  pas  considérées 
comme exclusives les unes des autres, puisqu’on peut retrouver des symptômes de la 
troisième catégorie dans la première ou deuxième catégorie. 

1.9  Premières manifestations de la rubéole congénitale 
Un  grand  nombre  de  statistiques  ont  été  publiées  sur  les  invalidités  causées  par  la 
rubéole congénitale lors des épidémies qui ont ravagé les EtatsUnis dans les années 
soixante. O’Donnell (1996) les a résumé ainsi: 

Untiers des enfants nés de mères  infectées par  le virus pendant  leur grossesse 
ont présenté des symptômes de la rubéole. Parmi ces nourissons, 85% souffraient 
de divers handicaps,  tels qu’une perte de  l’ouïe  (73%); des problèmes cardiaques 
(35 à 76%) ; une forme de perte visuelle,  y compris le glaucome, des cataractes et
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la microphthalmie (33%) et des difficultés cognitives (42%). 

Quarante pourcent des nourissons   sourds souffrant de  la  rubéole pesaient moins de 
5.5 livres à la naissance, une conséquence de la diminution de la division 
cellulaire,  les  plaçant  ainsi  dans  la  «catégorie  des  prématurés»  selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

1.10  Manifestations tardives de la rubéole congénitale 
L’étude la plus récente sur les manifestations  tardives de la rubéole congénitale a été 
publiée par O’Donnell (1996) suite à un sondage fait aux EtatsUnis sur 88 personnes 
victimes  de  cette  maladie.    Vingthuit  des  participants  (32%)  âgés  de  25  à  26  ans, 
étaient nés pendant l’épidémie de la rubéole des années soixante. O’Donnell a rapporté 
que  presque  73%  des  participants  étaient  sourds  et  souffraient  de  pertes  visuelles 
importantes, voire une cécité totale. Environ 90% étaient complètement sourds. Un cas 
de perte de l’ouïe tardive a été signalé. Deux cas de cataractes ont été identifiés à l’âge 
de sept ans, et deux cas à l’âge de 16 et 18 ans respectivement. Trente pourcent des 
participants avaient un glaucome, contracté chez la plupart dans la petite enfance. Plus 
de 13% ont signalé un décollement de la rétine. Un taux de 5.7% a été relevé pour le 
diabète,  6.8% pour  les problèmes  de  thyroïde,  et  6.8% des  individus  souffraient  d’un 
processus  de  dégenérescence,  dont  la  parencéphalite  progressive  de  la  rubéole  ou 
PPR, dans plusieurs cas. De plus, 6.8% des participants ont signalé un rétrécissement 
de  l’œsophage,  des  hautlecœur,  des  problèmes  d’avalement  et  de  vomissements 
cycliques. Jusquelà, il n’avait jamais été fait mention de ces derniers symptômes dans 
les rapports sur la rubéole congénitale. 

2.0  RESULTATS ET DISCUSSION 
Ce rapport est construit selon le même schéma que le questionnaire, qui était divisé en 
deux parties :  Section A et Section B.  La Section A concernait plutôt la démographie, 
et  devait  apporter  des  informations  sur  les  antécédents médicaux de  l’infection  de  la 
rubéole et sur la santé de la mère naturelle.  La Section B cherchait à établir le profil de 
l’individu sur le plan développement, social, éducation et santé. 

2.1  Section A 
2.1.1 Répartition par sexe et groupe d’âge 
Sur  100  participants,  âgés  de  5  à  62  ans,  cinquantehuit  étaient  du  sexe  féminin  et 
quarantedeux du sexe masculin. La répartition par groupe d’âge est  indiquée dans  le 
Tableau 1.
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Tableau 1 :  Répartition par sexe et groupe d’âge 

Groupe d’âge  Sexe masculin  Sexe féminin  Total 

012  3  2  5 

1319  7  4  11 

2029  15  19  34 

3039  12  21  33 

40+  5  12  17 

Totaux  42  58  100 

Une des victimes de  la  rubéole congénitale ayant participé à ce sondage, une femme 
de 36 ans de l’Ontario, est décédée au cours de l’été 1998. La mort a été attribuée à 
une  aspiration  causée  par  la  présence  de  liquide  dans  les  poumons,  provoquant  un 
arrêt du cœur massif. Elle avait une malformation congénitale du cœur. Pendant le mois 
précédant  sa  mort,  elle  souffrait  d’une  infection  du  tract  urinaire,  d’une  septicémie, 
d’une ulcération du côlon, et a montré des signes d’insuffisance rénale et hépatique. 

2.1.2 Description raciale des participants 
Quatrevingt treize participants étaient des canadiens anglophones ou francophones de 
race blanche. Les autres étaient: noirs (3), de race blanche et noire (1), de race blanche 
et autochtone (1), taiwanais (1) et sinophilippin (1). 

2.1.3 Répartition géographique de l’échantillon représentatif 
Le Tableau 2 indique le lieu de résidence des participants au moment du sondage,  la 
majorité  (51)  vivant  dans  la  Province  de  l’Ontario.  Les  autres  49  habitaient  dans  les 
Provinces Atlantiques comprenant la TerreNeuve, l’Ile de Prince Edouard, la Nouvelle 
Ecosse  et  le  NouveauBrunswick  (15)  ;  les  Provinces  des  Prairies  comprenant  le 
Manitoba, le Saskatchewan et l’Alberta (10) ; la ColombieBritannique (16) et le Québec 
(8).
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Tableau  2:    Comparaison  entre  le  lieu  de  résidence  au  moment  du 
sondage et la région où la rubéole fut contractée 

Région 
Lieu de résidence au moment 

du sondage 
Région où la rubéole fut 

contractée 

Provinces Atlantiques  15 
(TN 3 ; NE 5 ; NB 6 ; IPE 1)  20 

Québec  8 
10 

Ontario  51  36 

Provinces des Prairies 
10 

(MB 2 ; SK 6 ; AB 2)  10 

Yukon/CB  16  17 

Région Canada incertaine  0  1 

Hors Canada  0 
6 

(GB 2 ; Taiwan 1 ; France 1 ; 
Honduras 1 ; USA 1) 

Total  100% (100)  100% (100) 

2.1.4 Fréquence de la rubéole 
Les  participants  devaient  indiquer  l’année  d’infection  par  le  virus  de  la  rubéole  de  la 
mère  naturelle.  Le  but  de  cette  question  était  d’observer  la  fréquence  des  cas 
d’infections  de  la  rubéole  dans  tout  le  Canada  par  le  passé.  Les  résultats  sont 
récapitulés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 :  Précisions sur la période où la rubéole fut contractée 
Période 
contractée  Avant 

1950 

1950 
1959  1960  

1965 
1966  
1969 

1970  
1975 

1976  
1979 

1980 
1989 

1990 
1998 

Nombre 
n=100 

4  16  23  12  25  12  5  3 

Les  participants  ont  été  en  contact  avec  a  rubéole  de  1935  à  1993.  Le  Tableau  3 
confirme que  la  permière  grande  vague de  rubéole  a  déferlé  sur  l’Amérique  du Nord 
pendant  la première moitié des années soixante, et a continué à affecter les individus
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jusqu’à  la  fin  des  années  soixantedix.  La  fréquence  des  cas  de  rubéole  congénitale 
depuis 1975, bien que diminuant progressivement avec le temps, semble indiquer qu’il 
y  a  un  délai  considérable  avant  d’arriver  à  une  efficacité  absolue  du  vaccin  de  la 
rubéole, d’usage courant depuis le début des années soixantedix. 

Il  est  intéressant  de  noter  que  16  participants  ont  contracté  la  rubéole  pendant  les 
années cinquante, ce qui représente 16% du total. Donc la question se pose s’il s’agit 
d’une  indication sur des épidémies au Canada  jamais signalées auparavant. Ce n’est 
que vers le milieu des années soixante aux EtatsUnis que la rubéole congénitale à été 
considérée comme une maladie à déclaration obligatoire (Cherry, 1987). Si le Canada a 
adopté  la  même  politique,  il  y  a  peu  d’espoir  de  trouver  des  informations  sur  la 
fréquence de cette maladie pendant cette période au Canada. 

Cherry (1987) a publié des informations sur la  fréquence de la rubéole dans l’Est des 
EtatsUnis, de 1928 à 1983.  Il a noté que  les épidémies suivaient un cycle de phase 
ascendante et descendante sur une période de 3 ans, survenant généralement à des 
intervalles de 6 à 9 ans. Les données  indiquent des pics de  fréquence de  la  rubéole 
dans l’Est des EtatsUnis de 1934 à 1936, 1941 à 1944, 1952 à 1953, 1956 à 1959 et 
1963 à 1965. Aucune autre pointe d’infection n’a été signalée après  la pandémie des 
années soixante. 

Dans le Tableau 3, les cas de rubéole congénitale signalés dans les années cinquante 
au Canada correspondent aux deux pointes  (1952 à 1953 et 1956 à 1959) signalées 
dans l’Est des EtatsUnis. 

2.1.5 Répartition géographique de la rubéole 
Les participants devaient indiquer dans quelle province du Canada ou ailleurs, la mère 
naturelle avait contracté le virus de la rubéole. Leurs réponses sont résumées dans le 
Tableau  2.   Quatrevingt  quatorze  personnes ont  indiqué  le Canada  comme pays de 
contamination.  Une  de  ces  personnes  ne  connaissait  pas  la  région  exacte.  Les  six 
autres  individus  avaient  contracté  la  rubéole  en  dehors  du  Canada,  dans  les  pays 
suivants : GrandeBretagne (1 en 1940 et 1 en 1966) ; Taiwan (1 en 1976) ; France (1 
en 1962) ; Honduras (1 en 1990) et dans l’état de New York, EU (1 en 1974). 

Trentesix participants ont  répondu avoir contracté la rubéole en Ontario ; 20 dans les 
Provinces Atlantiques ;  17  dans  la  région du Yukon/CB  ;  10  dans  les Provinces  des 
Praries ; 10 dans la Province du Québec ; et 6 en dehors du Canada. 

Alors que 36 participants ont signalé avoir contracté la rubéole en Ontario, le nombre de 
personnes  ayant  indiqué  l’Ontario  comme  lieu  de  résidence était nettement  supérieur
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(51). 

2.1.6 Genre d’invalidité 
L’individu  devait  indiquer  s’il  était  aveugle,  sourd  ou  sourdaveugle.  Soixantedix  ont 
répondu  qu’ils  étaient  sourdsaveugles,  21  qu’ils  étaient  sourds  et  7  qu’ils  étaient 
aveugles.  Deux  individus  ne  se  considéraient  pas  comme  aveugle,  sourd  ou  sourd 
aveugle. 

Le Tableau 4 résume les pertes visuelles ou auditives signalées par les 100 personnes 
interrogées,  chiffres  qui  ne  correspondent    pas  forcément  à  l’invalidité  principale  telle 
que définie par les  individus. Quatrevingt onze ont signalé une perte visuelle, quatre 
vingt seize une perte de l’ouïe et quatrevingt onze une combinaison de perte visuelle et 
de l’ouïe. Dans trois cas, la perte de l’ouïe n’a pas été confirmée. Cinq sur sept (71.4%) 
des  individus  reconnus  comme  étant  aveugles  souffraient  également  d’une  perte  de 
l’ouïe,  tandis  que  treize  sur  vingtetun  (61.9%)  des  individus  sourds  ont  signalé  une 
perte visuelle. Neuf personnes seulement ont signalé soit une perte visuelle,  soit une 
perte de l’ouïe, mais pas les deux. 

Tableau 4 :  Déficience sensorielle signalée par groupe d’âge 

Groupe 
d’âge 

Nombre 
d’Individus 

Perte visuelle 
uniquement 

Perte de l’ouïe 
uniquement 

Combinaison de 
perte visuelle et de 

l’ouïe 

Incertain 

312  5  1  0  4  0 

1319  11  0  1  10  0 

2029  34  1  0  33  0 

3039  33  1  3  27  2 

40+  17  1  4  9  3 

Total  100  4  8  83  5 

2.1.7 Genre d’infection de la rubéole 
Quatrevingtdouze personnes ont répondu qu’ils étaient victimes de la rubéole 

congénitale. Les huit autres ont indiqué qu’ils soupçonnaient la rubéole congénitale 
d’être à l’origine de leur invalidité. Quatre de ces personnes étaient sourdsaveugles,
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tandis que quatre étaient sourds. 

Les individus devaient également indiquer s’ils connnaissaient les antécédents de la 
rubéole contractée par la mère naturelle. Le Tableau 5 résume leurs réponses. Le 

grand nombre de réponses dans la colonne “incertain” est dû au fait que la personne 
ayant répondu au questionnaire n’était ni la mère, ni un membre de la famille. 

Tableau 5:  Genre d’infection de la rubéole 

Question posée sur le genre d’infection  Oui  Non  Incertain 

Présence d’éruption et de fièvre  47  23  30 

Absence de symptômes précis  21  48  31 

Rubéole confirmée par un médecin  32  33  35 

Une réinfection reconnue de la rubéole  6  46  48 

Mère immunisée contre la rubéole  12  38  50 

Bien que 47% des personnées intérrogées aient signalé la présence d’une éruption ou 
d’une fièvre, 21% n’avaient aucun symptôme précis, c’estàdire aucun signe d’éruption 

ou de fièvre. Ce pourcentage atteindrait les 30.4% si le chiffre dans la colonne 
“incertain” y était incorporé. Ceci corrobore la déclaration de Cooper (1966) qu’au moins 
un tiers des individus infectés par le virus de la rubéole ne présentent aucun symptôme 

de cette maladie. 

Les  réponses  à  la  question  concernant  la  confirmation  ou  non  de  la  rubéole  par  un 
médécin  étaient  assez  similaires  dans  les  trois  catégories  de  réponses  possibles. 
Malheureusement, aucune précision n’a été demandée sur la méthode de confirmation, 
à savoir s’il s’agissait d’un sérodiagnostic ou d’une observation médicale.  Des tests de 
recherche  d’anticorps  de  la  rubéole  sont  disponibles  depuis  le  début  des  années 
soixantedix.  Parmi les 33 personnes ayant répondu «non» à la question concernant la 
confirmation médicale,  25  sont  nées  en  ou  avant  1975.    Par  conséquent,  il  est  peu 
probable qu’une recherche d’anticorps aurait été effectuée parmi ce groupe.
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Ce  qui  est  inquiétant  est  le  taux  signalé, même  s’il  est  peu  élévé  (6),  de  personnes 
ayant  répondu que  la  rubéole  contractée par  la mère  était  en  fait  une  réinfection. En 
éliminant le chiffre dans la colonne “incertain”, on obtiendrait un taux de réinfection, bien 
que non confirmé, de 11.5%.  Des études ont déjà été faites sur des cas de réinfection, 
qu’on croyait  très  rares.   Sidle  (1985) a passé  la documentation en  revue, et a décrit 
quelques  cas  de  réinfection  de  la  rubéole,  peu  fréquents.  Cherry  (1987)  soulève  le 
doute quant à  la  fiabilité du diagnostic de  l’infection de  la  rubéole.    Il  laisse supposer 
qu’en  raison  de  la  fréquence  d’autres  maladies  virales  similaires  à  la  rubéole,  les 
confirmations de rubéole  faites avant l’arrivée des  techniques modernes de diagnostic 
virologique, ne sont pas toujours justes. 

Ce qui est également inquiétant est le nombre de mères (12) qui ont dit avoir déjà été 
immunisées contre la  rubéole. En éliminant encore une  fois le chiffre dans  la colonne 
“incertain”,  le  taux  d’immunisées atteint  un  pourcentage  stupéfiant  de  24%. Trois  sur 
douze de ces personnes n’ont pas indiqué la date d’immunisation. Parmi les neuf ayant 
indiqué  la date, deux ont signalé avoir été  immunisées  l’année où  leur enfant est né, 
deux  l’ont  été  deux ans avant  la  naissance de  leur  enfant,  et  les  cinq  autres  ont  été 
vaccinées à l’âge de 5, 8, 9, 12 et 14 ans respectivement. Le souci principal ici est que 
l’immunisation antérieure ne semble pas avoir été une garantie contre une infection de 
rubéole sauvage. La revue de la documentataion faite par Sidle (1985) a aussi fait état 
de cas de rubéole contractés après des vaccinations. Tingle (Personal communication, 
1998)  a  noté  que  les  premiers  vaccins  n’étaient  pas  aussi  efficaces  que  ceux 
développés plus tard. 

2.1.8 Accouchement 
Les personnes participantes devaient  fournir des  informations sur  la naissance,  telles 
que  le  terme de grossesse, poids à la naissance,  type d’accouchement, et préciser si 
l’enfant été né avec une éruption rubéoleuse. 

Sur  les  quatrevingt  six  ayant  répondu  à  ces  questions,  soixantetreize  (84.9%)  ont 
indiqué une naissance naturelle, huit (9.3%) par césarienne, et cinq (5.8%) par forceps. 

Le  Tableau  6  répartit  le  type  d’invalidité  sensorielle  en  trois  catégories  selon  une 
naissance  à  terme  ou  prématurée.  Vingt  ont  indiqué  une  naissance  prématurée.  Sur 
ces vingt personnes, une (5%) a signalé être atteinte de cécité, trois (15%) de surdité et 
16 (80%) de surdicécité.
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Tableau  6:    Répartition  de  l’invalidité  sensorielle  selon  le  type 
d’accouchement 

Invalidité  Naissance à terme  Naissance 
prématurée 

Pas indiqué  Total 

Cécité  6  1    7 

Surdicécité  49  16  5  70 

Surdité  18  3    21 

Total  73  20  5  98 

Sur les 98 personnes ayant indiqué la surdité, la cécité ou la surdicécité comme 
déficience sensorielle, 78 possédaient des informations sur leur poids à la naissance. 
Parmi cellesci, quarantetrois (55.1%) ont signalé un poids de 2500 grams ou moins 
(5.5 livres), les plaçant ainsi dans la catégorie des prématurés selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Cependant, comme déjà mentionné, seulement 20% des 

individus estimaient qu’ils étaient des prématurés. Vernon (1969) a révélé que 40% des 
nourissons rubéoleux sourds nés aux EtatsUnis pendant les années soixante pesaient 

moins de 5.5 livres. 

Selon l’invalidité sensorielle (Tableau 7), c’est parmi les sourdsaveugles qu’on retrouve 
le plus grand nombre d’individus (35) avec un faible poids à la naissance, et le poids 

moyen le plus bas (5.32 livres). 

Tableau 7:  Poids à la naissance selon l’invalidité sensorielle. 
(Nombre de personnes dans l’échantillon représentatif indiqué entre 

parenthèses.) 

Invalidité  Pourcentage signalant poids à 
la naissance de 5.5 livres et 

moins 

Poids de naissance 
moyen 
(en livres) 

Cécité  2.6 (2)  5.98 (5) 

Surdicécité  44.8 (35)  5.32 (58)
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Surdité  7.7 (6)  5.92 (15) 

Total  55.1 (43)  5.74 (78) 

Afin d’avoir une idée sur la gravité de l’infection virale, les individus devaient indiquer si 
l’enfant victime de la rubéole congénitale avait des taches rouges à la naissance. 

Seulement 16 sur 77 des personnes interrogées (20.8%) ont reconnu la présence d’une 
éruption à la naissance. 

2.1.9 Estimation de l’âge de gestation au moment de l’infection 
Les personnes sondées devaient indiquer à quel moment de la grossesse la mère avait 

contracté la rubéole. Si l’infection avait été attrapée durant le premier trimestre, ils 
devaient préciser le mois exact de la contamination. Les réponses sont résumées dans 
les Tableaux 8 et 9, et sont répartis en fonction de l’invalidité signalée par les individus 

(cécité, surdicécité ou surdité). 

Tableau 8:  Age de gestation au moment de l’infection maternelle par 
la rubéole, selon l’invalidité 

Invalidité  Premier Trimestre  Second Trimestre  Troisième 
Trimestre 

Incertain  Total 

Cécité  4  1  0  2  7 

Surdicécité  54  0  0  16  70 

Surdité  15  3  0  3  21 

Totaux  73  4  0  21  98 

Sur les 77 individus ayant indiqué le trimestre de grossesse, la grande majorité (94.8%) 
de  ceux  souffrant  d’une  déficience  sensorielle  avait  contracté  la  rubéole  pendant  le



Une étude sur les malformations congénitales de la rubéole au Canada  17 

17 

premier trimestre, alors que 5.2% l’avaient contracté pendant le second. Aucun cas de 
rubéole n’a été signalé pendant le troisième trimestre. Vingtetun sur 98 des personnes 
ayant indiqué leur invalidité, ne savaient pas à quel moment de la grossesse la rubéole 
avait été contractée. 

Le Tableau 8 démontre que tous les individus sourdsaveugles ont contracté la maladie 
pendant le premier trimestre. Quatrevingt pourcent (4 sur 5) des personnes aveugles et 
83.3%  (15  sur  18)  des  personnes  sourdes  ont  indiqué  avoir  contracté  la  rubéole 
pendant le premier trimestre. 

Tableau 9:  Mois du premier trimestre où la rubéole fut contractée 

Invalidité  Premier mois  Second mois  Troisième 
mois 

Incertain  Total 

Cécité  2  2  0  0  4 

Surdicécité  21  19  9  5  54 

Surdité  3  8  2  2  15 

Totaux  26  29  11  7  73 

Soixantesix individus ont pu indiquer le mois exact du premier trimestre où ils avaient 
contracté la rubéole. Cinquantecinq (83.3%) ont répondu avoir été infectés pendant les 
deux premiers mois,  tandis  que  onze  (16.7%) ont  répondu  avoir  contracté  la  rubéole 
pendant  le  troisième mois. Dû à  la  taille  insuffisante des échantillons  représentatifs,  il 
n’est pas possible d’établir une corrélation manifeste entre le mois et le type d’invalidité 
sensorielle. 

van Dijk  (1991) a rapporté que 17 enfants, dont l’âge moyen de gestation au moment 
de l’infection était de 4 à 7 semaines, présentaient des signes d’affaiblissements visuels 
et  auditifs,  tandis  que  54  enfants,  dont  l’âge  moyen  de  gestation  était  de  10.6  au 
moment de l’infection, souffraient d’une baisse de l’ouïe uniquement. Sallomi (1966) a 
signalé les taux d’anomalies congénitales suivants, selon l’âge de gestation (basés sur 
une  analyse de données d’autres publications) : semaines 1 à 4, 61% ; semaines 5 à 8, 
26%  et  semaines  9  à  12,  8%.  On  rapporte  que  les  anomalies  ou  malformations 
congénitales  sont  minimales  audelà  de  12  semaines  de  gestation,  et  qu’il  n’y  en  a 
aucune après 20 semaines de gestation ou cinq mois de grossesse.
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2.1.10 Santé de la mère naturelle 
Selon un article publié dans Newsday (07/22/97), des chercheurs ont peutêtre établi un 
lien entre la présence de cellules foetales restées dans le sang d’une mère et plusieurs 
maladies autoimmunes graves (signalé par N. O’Donnell dans News From Advocates 
for  DeafBlind,  1997).  Les  maladies  autoimmunes  en  question  sont  la  polyarthrite 
rhumatoïde  et  le  syndrome  de  Sjorgen.  Dans  ce  dernier  cas,  il  s’agit  d’affections 
gênantes  telles  que  la  présence de membranes muqueses  dans  la  bouche  et  autour 
des yeux, et une maladie de sclérose de la peau appelée la sclérodermie. On observe 
qu’un  tiers  des  individus  souffrant  du  syndrome  de  Sjorgen  présentent  des  signes 
d’arthrite.  Le  Dr  Diana  Bianchi,  chef  de  la  génétique  infantile  au  Tufts  New  England 
Medical  Centre  de  Boston,  a  annoncé  lors  d’une  conférence  en  1997,  qu’il  y  avait 
plusieurs  années  déjà  qu’on  avait  découvert  que  les  cellules  fœtales  blanches 
pouvaient rester dans le système sanguin maternel pendant une période allant jusqu’à 
27 ans. Ces mêmes recherches non publiées ont aussi révélé qu’on avait pu observer 
des  cellules  fœtales à  sept  semaines de grossesse  déjà. Si  cela  est  vrai,  alors  il est 
possible  que  des antigènes  du  virus  de  la  rubéole  étrangers  puissent  contribuer  à  la 
détérioration de la santé de la mère pendant des années après la naissance de l’enfant 
ou également dans le cas d’une fausse couche ou d’un avortement. 

Les personnes participant à notre étude devaient indiquer si leur mère naturelle avait eu 
(et si oui, à quel âge) des symptômes d’arthrite non spécifiés, d’asthme, de ménopause 
précoce ou autres. Les réponses sont indiquées dans le Tableau 10.  Le nombre élevé 
d’incertains reflète  le  fait que  le questionnaire a été complété par une personne autre 
que la mère naturelle. 

Tableau  10:    Réponses  des  mères  naturelles  aux  questions  sur  la 
santé 

Symptômes  Oui  Non  Incertain  Total 

Arthrite (non spécifiée)  26  36  38  100 

Symptômes précoces de la  ménopause  15  44  41  100 

Asthme  6  58  36  100 

Autres symptômes  18  51  31  100
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Si on élimine la nombre d’incertains de chaque catégorie de symptômes, on obtient les 
pourcentages suivants de «oui» dans les catégories concernées : arthrite non spécifiée 
 41.9% ; symptômes précoces (non spécifiés) de la ménopause  25.4% ; asthme  

9.4% ; et autres  26.1%. Figuraient sur la liste des «autres» symptômes signalés : des 
problèmes de thyroïde, des problèmes de dos, diverses allergies, des cataractes, le 
glaucome, des problèmes de coeur, des problèmes psychiatriques, la sclérose en 
plaques, une ablation de la rate, la fibromyalgie, l’endométrite, l’hypertension, la 

myopie,  et une personne a répondu que ces symptômes étaient «trop nombreux». 

Afin de mettre en perspective les résultats relatifs aux problèmes de santé de la mère 
naturelle, le lapse de temps entre l’âge où la mère a contracté la rubéole et l’apparition 
des premiers symptômes est résumé dans le Tableau 11.  Aucun âge n’a été indiqué 

dans la catégorie des «autres» problèmes de santé. Sur les 26 personnes ayant signalé 
de l’arthrite non spécifiée, une n’a pas donné d’âge et une autre a indiqué avoir eu ces 

symptômes avant la naissance du bébé. 

Tableau 11:  Lapse de temps entre l’âge où la mère a contracté la 
rubéole et l’apparition des premiers symptômes (n=taille de 

l’échantillon) 

Nombre d’années entre l’âge où 
la mère naturelle a contracté la 
rubéole et l’apparition des 
premiers symptômes 

Symptômes 
d’arthrite 

Symptômes 
d’asthme  Symptômes de 

ménopause 

010 années  1, 8, 9, 9, 9,10,10 
(n=7) 

1, 2 
(n=2) 

4, 5, 5, 10 
(n=4) 

1120 années  11, 12, 13, 14, 16, 
18, 18, 19 

(n=8) 

16, 18 

(n=2) 

11, 11, 12, 13, 14, 18, 
18, 19, 19, 20, 20, 20 

(n=12) 

2129 années 
21, 22, 23, 25, 25, 
26, 27, 27, 28, 29 

(n=10) 
23 

(n=1) 

Parmi les six souffrant d’asthme, une mère a indiqué qu’elle avait eu de l’asthme toute 
sa vie, alors qu’une autre n’a pas indiqué d’âge. 

Les mères naturelles ont éprouvé les premiers symptômes de la ménopause aux âges 
suivants :  27, 28, 29, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 41, 41, 43, 43, 43, 47 et 48.  Selon un 
médecin  (K.  Van  Alphen,  Personal  communication,  1998),  la  manifestation  de 
symptômes de ménopause avant l’âge de 45 ans n’est pas normale.
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Au stade actuel, nous ne pouvons pas affirmer qu’il  y a un  rapport direct entre un ou 
plusieurs de ces symptômes et  la  rubéole. La possibilité d’un  lien entre  le virus de  la 
rubéole  et  la  polyarthrite  rhumatoïde  a  fait  l’objet  de  plusieurs  études,  selon  Cherry 
(1987). Tingle (Personal communication, 1998) a fait un compte rendu des recherches 
qu’il  avait  effectuées  sur  35  femmes  de  la  ColombieBritannique  ayant  contracté  la 
rubéole  suite  à  un  début  d’épidémie  dans  cette  province  en  1985.  Le  Dr  Tingle  a 
observé  10  cas  d’arthrite  aiguë  parmi  ces  femmes  et  6  cas  d’arthralgie  (articulations 
douloureuses),  soit  un  total  de  45.7%  de  son  échantillon  qui  présentaient  ces 
symptômes autoimmuns. Le Dr Tingle a aussi signalé que 2 des 10  femmes avaient 
des symptômes d’arthrite persistants depuis plus de 6 mois. Il a aussi laissé supposer 
un lien entre la rubéole et la fibromyalgie. 

2.2  Section B 
Le  reste  de  ce  rapport  présente  les  résultats  de  la  Section  B  du  questionnaire.  Le 
Tableau 12 est un condensé des différentes parties de la Section B. Les Tableaux 13 à 
44  représentent  chacune  des  31  catégories  de  la  Section  B.    Chaque  Tableau  est 
présenté  de  la  même  façon.  La  première  colonne  indique  la  question  posée,  et  le 
nombre d’individus y ayant répondu. Par exemple, il est possible que seulement 95 sur 
100 individus aient répondu à une question particulière. La deuxième colonne indique le 
pourcentage  de  personnes  ayant  répondu  «oui»  à  la  question  dans  la  première 
colonne.    Le  chiffre  que  l’on  retrouve  entre  parenthèses  dans  la  deuxième  colonne 
(nombre de réponses) exprime le nombre de personnes ayant répondu «oui» à chaque 
question.    Les  huit  colonnes  suivantes  ont  été  conçues  afin  d’enregistrer  le  taux  ou 
pourcentage des premières manifestations en fonction des sept groupes d’âge dans le 
questionnaire :  0 à 2 ans, 3 à 6 ans, 7 à 12 ans, 13 à 21 ans, 22 à 29 ans, 30 à 39 ans, 
et  40  ans  et  plus.    Une  colonne  «?»  a  aussi  été  prévue  pour  pouvoir  indiquer  les 
symptômes dont  l’âge d’apparition n’était pas connu ou pas signalé. Le nombre entre 
parenthèses dans chaque colonne de groupe d’âge exprime  le nombre de personnes 
ayant signalé l’âge de la première manifestion. Ceci s’applique également à la colonne 
«?». 

2.2.1  Malformations congénitales 
Le Tableau 12 est  un  résumé des malformations  congénitales,  à  partir  des  réponses 
données dans les différentes parties du questionnaire sur les pertes visuelles, pertes de 
l’ouïe, conditions neurologiques,  le cœur et  le système circulatoire. Ce  tableau ne suit 
pas le même schéma que les tableaux suivants. Dans le Tableau 12, le type d’invalidité
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à la naissance est mentionné dans la colonne 1, et la taille de l’échantillon est indiquée 
entre  parenthèses.  Le  taux  de  l’invalidité  en  question  parmi  toutes  les  personnes 
interrogées est  indiqué dans  la colonne 2;  les colonnes 3, 4 et 5  indiquent  le  taux de 
l’invalidité  concerné  parmi  les  individus  sourdsaveugles,  sourds  ou  aveugles 
respectivement.  (Il  faut  noter  que  2  participants  ne  se  plaçaient  dans  aucune  des  3 
dernières catégories, ce qui explique pourquoi la somme totale des réponses indiquée 
dans  les  colonnes  3,  4  et  5  ne  correspond  pas  toujours  à  la  taille  de  l’échantillon 
indiquée dans la colonne 2).
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Tableau  12:    Résumé  des malformations  congénitales  selon  le  type 
d’invalidité  (n=nombre  de  personnes  intérrogées  selon  le  type 
d’invalidité) 

Malformation à la 
naissance 

Colonne #1 

Taux parmi 
toutes les 
personnes 
interrogées 
Colonne #2 

Taux parmi les 
individus sourds 

aveugles 

Colonne #3 

Taux  parmi les 
individus sourds 

Colonne #4 

Taux parmi les 
individus 
aveugles 

Colonne #5 

Microcéphalie 
n = 96 

33.3% 
(32) 

36.4% 
(24) 

4.8% 
(1) 

71.4% 
(5) 

Fontanelles 
saillantes 

n = 96 
6.3% 
(6) 

8.6% 
(6) 

0.0%  0.0% 

Malformation 
congénitale du 
cœur           n =99 

65.7% 
(65) 

73.9% 
(51) 

47.6% 
(10) 

42.9% 
(3) 

Microphthalmie 
n = 95 

31.6% 
(30) 

35.7% 
(25) 

14.3% 
(3) 

14.3% 
(1) 

Perte visuelle 
congénitale 

n = 100 
86% 
(86) 

98.6% 
(69) 

42.9% 
(9) 

100% 
(7) 

Perte de l’ouïe 
congénitale 

n = 96 
93.9% 
(92) 

98.6% 
(69) 

90.5% 
(19) 

83.3% 
(5) 

Perte visuelle et 
de l’ouïe 
congénitales 

n = 96 

80.2 
(77) 

98.6 
(69) 

38.1 
(8) 

60.0 
(3) 

Perte visuelle et 
de l’ouïe et 
malformation du 
cœur 
congénitales 

n = 95 

58.9 
(56) 

72.1 
(49) 

28.6 
(6) 

20.0 
(1) 

Perte visuelle et 
de l’ouïe, 
malformation du 
cœur et 
microcéphalie 
congénitales 

n = 92 

23.9 
(22) 

32.3 
(21) 

0  14.3 
(1)
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D’après le Tableau 12, la perte de l’ouïe est l’invalidité congénitale que l’on rencontre le 
plus souvent, observée chez 92  (93.9%) des  individus  interrogées, suivie par  la perte 
visuelle  (86%)  et  les malformations  du  coeur  (65.7%).  Les  individus  sourdsaveugles 
présentaient les taux les plus élevés de ces malformations congénitales. Sur 77 des 86 
individus (89.5%) ayant signalé une perte visuelle congénitale, les cataractes ont été la 
cause majeure de cette perte (voir le Tableau 14). 

Une autre malformation congénitale,  la microcéphalie,  le  terme médical pour désigner 
une  diminution  anormale  du  crâne,  a  été  signalée  par  33.3%  des  personnes 
interrogées.  Cette  malformation  a  été  observée  chez  cinq  sur  sept  (71.4%)  des 
personnes  aveugles. On  rencontre  la microcéphalie  chez plus  d’un  tiers  (36.4%)  des 
sourdsaveugles,  mais  chez  seulement  4.8%  des  sourds.  La  fusion  prématurée  des 
sutures  crâniennes  très  tôt  dans  l’enfance  est  à  l’origine  de  la  microcéphalie.  Dans 
certains cas,  la microcéphalie peut être  la cause d’une déficience  intellectuelle si une 
croissance rapide du cerveau survient dans les six mois suivant la fusion prématurée du 
crâne. Givens et al  (1993) ont signalé la microcéphalie dans 42% des cas de rubéole 
congénitale examinés dans le cadre de l’étude menée par la Clinique Mayo, alors que 
Cherry  (1987)  a  annoncé  que  ceci  se  produisait  rarement  chez  les  cas  qu’il  avait 
examinés. 

Seulement  6  sur  95  (6.3%)  des  individus  ayant  répondu  ont  signalé  avoir  des 
fontanelles  saillantes,  une  manifestation  clinique  dans  la  petite  enfance  qui  est  une 
indication de l’effet que la rubéole congénitale peut avoir sur le système central nerveux 
(Slague et Wolinsky, 1989). Les six individus atteints de cette malformation sont sourds 
aveugles.  Cherry  (1987)  a  fait  ressortir  de  deux  études  que  la  fréquence  de  cette 
malformation  était  d’environ  10%  chez  les  personnes  victimes  de  la  rubéole 
congénitale.  Il  suggère  qu’il  y  a  un  lien  entre  cet  état  et  les  premiers  symptômes  de 
méningoencéphalite  grave,  qui  peut  laisser  des  séquelles  neurologiques  ultérieures 
sous la forme d’un retard moteur ou mental. 

Une autre malformation congénitale était la microphthalmie ou des petits yeux, signalée 
par près de 32% des individus. Le pourcentage le plus élevé a été rencontré chez les 
sourdsaveugles  (35.7%),  tandis  que  le  taux  était  identique  chez  les  aveugles  et  les 
sourds  (14.3%). Cette  déformation  a  été  constatée dans 23% des 125  cas  examinés 
par Slague et Wolinsky (1989).   Ces auteurs  laissent supposer que la microphthalmie 
est  une  variable  qui  peut  avoir  une  influence  sur  le  glaucome  causé  par  la  rubéole. 
Treize (43.3%) des individus souffrant de la microphthalmie étaient aussi atteints d’un 
glaucome, deux de ces cas étant des glaucomes congénitaux. Givens et al (1993) ont 
constaté  une  corrélation  importante  entre  la  microphthalmie  et  le  glaucome  lors  de 
l’étude ophthalmologique de la Clinique Mayo.
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La discussion cidessus concerne l’effet de la rubéole sur un système précis du corps. 
Une complication additionnelle de la rubéole est son effet sur plusieurs systèmes à  la 
fois. Comme  indiqué  dans  le  Tableau  12,  soixante  dixsept  (80.2%)  des  individus  de 
l’échantillon avaient deux malformations congénitales (perte visuelle et perte de l’ouïe), 
cinquantesix  (58.9%)  avaient  trois malformations  congénitales  (perte  de  l’ouïe,  perte 
visuelle  et  problème  de  cœur),  alors  que  vingtdeux  (23.9%)  avaient  quatre 
malformations  congénitales  (perte  de  l’ouïe,  perte  visuelle,  problème  de  cœur  et  la 
microcéphalie).    Ce  sont  chez  les  sourdsaveugles  (70)  qu’on  rencontre  les  taux 
d’invalidités multiples les plus élevés. 

2.2.2 Histoire / perte visuelle 
Toute une série de questions a été posée à chaque individu sur leur histoire visuelle et 
l’éventuelle perte visuelle, ainsi que d’autres questions relatives à la vision.  Le Tableau 
13 est un résumé de ces réponses.
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Tableau 13:  Réponses concernant l’histoire / la perte visuelle 
Question 

Pourcenta 
ge de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des 
premiers symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre 
de 

réponses) 

? 
02  36  712  13 

21 
22 
30 

31 
40 

40 
+ 

Perte visuelle 
n=100 

91.0 
(91) 

  94.5 
(86) 

4.4 
(4) 

  1.1 
(1)       

Perte visuelle 
aux deux 
yeux 
n=100 

84.0 
(84) 

  90.5 
(76) 

8.3 
(7) 

  1.2 
(1) 

     

Vision 
gravement 
affaiblie 
n=100 

71.0 
(71) 

4.2 
(3) 

83.1 
(59) 

8.5 
(6) 

1.4 
(1) 

1.4 
(1) 

    1.4 
(1) 

Légalement 
aveugle 
n=98 

74.5 
(73)                 

Perception de 
lumière 
seulement 
n=91 

19.8 
(18) 

38.8 
(7) 

55.6 
(10) 

    5.6 
(1) 

     

Autres 
symptômes 

n=92 

41.3 
(38) 

Voir ci 
après 

               

Ne pouvant 
être évalué 
n=94 

22.2 
(28)                 

Chirurgie 
corrective 
n=99 

72.7 
(72)                
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Verres 
correcteurs 
n=100 

58.0 
(58)  5.2 

(3) 
60.3 
(35) 

20.7 
(12) 

8.6 
(5) 

5.2 
(3) 

     

Modification 
de l’acuité 
visuelle 
n=89 

48.3 
(43) 

4.7 
(2) 

18.6 
(8) 

20.9 
(9) 

16.3 
(7) 

27.9 
(12) 

9.3 
(4) 

  2.3 
(1) 

Tous sauf neuf (91%) ont signalé une perte visuelle, avec une grande majorité (94.5%) 
indiquant qu’il s’agissait d’une perte congénitale (0 à 2 ans). Quatre ont répondu que la 
perte était survenue pendant la période des 3 à 6 ans, alors q’une personne a répondu 
que la perte s’était produite pendant l’adolescence. 

Dans 83.1% des cas, une perte de la vision a été constatée à la naissance ou pendant 
la  période  des  0  à  2  ans.  Six  (8.5%)  ont  signalé  que  leur  vision  s’était  gravement 
affaiblie de 3 à 6 ans, alors que trois autres ont signalé que cette baisse était survenue 
pendant  la  préadolescence,  l’adolescence  et  après  l’âge  de  quarante  ans 
respectivement. 

Dixhuit personnes ont signalé avoir  seulement une perception de  la  lumière,  sept de 
cellesci  (38.8%)  ne  donnant  aucune  indication  sur  l’âge  de manifestation.  Parmi  les 
onze  ayant  indiqué  l’âge,  dix  ont  déclaré  avoir  eu  seulement  une  perception  de  la 
lumière pendant la période des 0 à 2 ans, tandis que chez une de cellesci, ceci ne s’est 
déclarée qu’à l’adolescence. 

Presque  soixantetreize  des  individus  (72.7%)  avaient  eu  recours  à  la  chirurgie  pour 
corriger  leur  perte  visuelle,  et  cinquantehuit  ont  déclaré  avoir  porté  des  verres 
correcteurs  à  un moment  de  leur  vie. Un peu  plus  de  soixante  individus  (60.3%)  ont 
déclaré avoir porté des verres correcteurs pendant la période des 0 à 2 ans. 

A  peu  près  la  moitié  (48.3%)  des  individus  ont  signalé  une  modification  de  l’acuité 
visuelle à un moment donné de  leur vie. La plupart ont signalé ce changement avant 
l’âge de 21 ans, alors que quatre ont déclaré que ceci ne s’était produit qu’entre 20 et 
30 ans, et un après ses 40 ans. 

Trentehuit individus (41.3%) ont fait état d’autres symptômes visuels ou oculaires, tels 
que: 

L’astigmatisme  9 
Nystagmus  6 

Myopie  4 
Hypermétropie  1
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Pigmentation rétinale  5 
Aphakie bilatérale  2 
Strabisme  3 
Microcornée  2 

Amblyopie  1 
Aphakie  2 
Ptôsis  2 

Kératocône bilatérale  1 
Choriorétinopatie  1 
Yeux qui louchent  2 
Oeil cristallin  1 
Extophasie  1 
Hypermétropie  1 
Pendula horizontal  1 
Keratite  2 
Non spécifié  2 
Dyschromatopsie  1 
Colobome  1
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2.2.3 Causes de la perte visuelle 
Une série de questions a été posée aux individus sur leur vision, en se basant sur un 
certain  nombre  de  paramètres,  y  compris  les  causes  possibles  de  la  perte  visuelle 
éventuelle. Les réponses sont résumées dans le Tableau 14. 

Tableau 14 :  Réponses concernant les causes de la perte visuelle 

Question  Pourcentag 
e de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n = taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  31 
40 

40+ 

Cataractes 
un oeil 

n = 98 
16.3 
(16) 

               

Cataractes 
deux yeux 

n = 98 
64.3 
(63) 

               

Cataractes 
un œil ou 
les deux 
yeux 
n = 98 

79.6 
(78) 

  94.9 
(74) 

3.8 
(3) 

        1.3 
(1) 

Glaucome 
un œil 
n = 96 

13.5 
(13)               

Glaucome 
deux yeux 

n = 96 
18.8 
(18) 

             

Glaucome 
un oeil ou 
les deux 
yeux 
n = 96 

32.3 
(31) 

  35.5 
(11) 

9.7 
(3) 

22.6 
(7) 

25.7 
(8) 

6.5 
(2) 
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Décollemen 
t de la 
rétine 
n = 91 

11.0 
(10) 

  10.0 
(1) 

  50.0 
(5) 

20.0 
(2) 

10.0 
(1) 

  10.0 
(1) 

Infections 
des yeux 
n = 90 

27.8 
(25) 

28.
0 
(7) 

36.0 
(9) 

24.0 
(6) 

  4.0 
(1) 

4.0 
(1) 

4.0 
(1)   

Les  causes  de  la  perte  visuelle  sont  classées  en  fonction  d’une  origine  primaire  ou 
secondaire.  Les  cataractes,  qui  étaient  présents  dans  un  oeil  ou  les  deux  yeux, 
constituaient la principale cause de perte visuelle primaire chez 79.6% des individus. La 
plupart  des  personne  interrogées  (94.9%)  ont  signalé  des  cataractes  congénitales 
(apparues pendant la période des 0 à 2 ans), alors que cette malformation est apparue 
plus  tard  chez quatre  autres  individus,  trois pendant  la  période des 3  à  6  ans,  et  un 
après les 40 ans. O’Donnell (1996) a également rapporté plusieurs cas de cataractes se 
manifestant dans la période postcongénitale. 

Le glaucome, une cause secondaire de perte visuelle, a été constaté chez près d’un 
tiers  (32.3%) des personnes sondées, dans un oeil ou  les deux yeux. Onze  individus 
(35.5%) ont indiqué un glaucome congénital. Trois ont signalé la première manifestation 
de  cette  condition  pendant  la  période des 3  à  6  ans,  alors  que  quinze ont  signalé  la 
première  apparition  pendant  les  années  précédant  la  puberté  (7  à  12  ans)  et 
l’adolescence.  Deux individus ont indiqué que le glaucome n’était apparu qu’entre l’âge 
de 20 à 30 ans. Ce  taux élévé de glaucome congénital contredit  le  rapport de Cherry 
(1987) qui faisait état d’un taux de glaucome congénital de 5%. 

Le décollement de la rétine est une autre cause secondaire de perte visuelle, et a été 
mentionné par 10 (11%) des personnes interrogées. Une a signalé l’apparition de cette 
condition  pendant  la  période des 0  à  2  ans,  cinq  pendant  la  préadolescence et  deux 
pendant l’adolescence. Deux autres ont signalé la manifestation de cette malformation 
entre vingt et trente ans, et après quarante ans respectivement. Vingtcinq (27.8%) ont 
indiqué  avoir  eu  des  infections  des  yeux  à  un moment  de  leur  vie.    Sur  les  dixhuit 
personnes connaissant la date des premiers symptômes, quinze ont mentionné que ces 
infections s’étaient manifestées pendant les 6 premières années de leur vie. 

2.2.4 Perte de l’ouïe 
Une série de questions a été posée afin d’établir l’histoire auditive de chaque individu. 
Leurs réponses sont résumées dans le Tableau 15.
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Tableau 15 :  Réponses concernant la perte de l’ouïe 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Perte de 
l’ouïe 

n =98 
96.9 
(95) 

2.1 
(2) 

94.7 
(90) 

3.2 
(3) 

         

Perte de 
l’ouïe à une 
oreille 
n=96 

2.1 
(2) 

               

Perte de 
l’ouïe aux 
deux oreilles 
n=96 

90.6 
(87) 

               

Perte de 
l’ouïe légère 
ou moyenne 

n=98 

15.3 
(15) 

               

Perte de 
l’ouïe sévère 
ou profonde 
n=98 

83.7 
(82) 

               

Porte un 
appareil 
auditif 
n=100 

65.0 
(65) 

 

Incapable de 
subir un test 
auditif 
n=99 

27.3 
(27) 

             

Infections 
chroniques 
des oreilles 
n=93 

26.9 
(25) 

16.0 
(4) 

64.0 
(16) 

12.0 
(3) 

4.0 
(1) 

  4.0 
(1) 

   

Modification 
de la 
capacité 
auditive 
n=83 

30.1 
(25) 

4.0 
(1) 

4.0 
(1) 

12.0 
(3) 

20.0 
(5) 

20.0 
(5) 

28.0 
(7) 

12.0 
(3) 
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Quatrevingtquinze (96.9%) individus ont signalé une perte auditive. Tout comme la 
perte visuelle, la perte de l’ouïe était en général d’origine congénitale, avec 94.7% 
indiquant l’âge de la première observation de 0 à 2 ans. Cependant, le diagnostic de 
surdité n’a été confirmé chez la plupart des individus qu’un certain temps après la 
naissance. Le fait que trois individus aient signalé un début de surdité pendant la 

période des 3 à 6 ans est concordant. 

Selon Cherry (1987), la surdité neurosensorielle est la manifestation la plus courante de 
la  rubéole congénitale, qu’on retrouve chez 8090% des  tous les patients.  Il a  indiqué 
que presque  toutes  les personnes nées avec  la  rubéole congénitale souffraient d’une 
forme de perte auditive y compris la surdité centrale et  les dommages subis à l’oreille 
moyenne. Les conclusions de notre étude sont conformes à celles de Cherry. 

La perte auditive signalée était en général bilatérale; deux  individus seulement  (2.1%) 
ont  signalé  une  perte  dans  une  oreille  uniquement.    La  plupart  des  personnes 
intérrogées (83.7%) ont fait part d’une perte de l’ouïe sévère ou profonde (supérieure à 
une perte de 70 dB), alors que 15.3% des individus ont décrit leur perte auditive comme 
étant  légère ou moyenne  (perte de 26 à 70 dB). Vingtsept  (27.3%) ont  répondu être 
incapables  de  subir  un  test  auditif,  en  raison  de  problèmes  de  comportement  et  de 
communication.  Plus des deuxtiers (65.3%) ont déclaré avoir eu un appareil auditif à 
un moment ou un autre de leur vie. Un peu plus d’un quart (26.9%) ont signalé avoir eu 
des  infections aux oreilles, qui se sont manifestées pendant  la période des 0 à 2 ans 
chez 64% de cellesci. 

Vingtcinq  personnes  (30.1%) ont  éprouvé une modification  de  leur  capacité  auditive. 
Environ le même pourcentage a signalé que ce changement était intervenu pendant la 
préadolescence (5), l’adolescence (5) et entre vingt et trente ans (7). Trois ont signalé 
un changement entre trente et quarante ans. Dans la plupart des cas, aucune précision 
n’a été donnée sur la nature du changement (positif ou négatif). Sur six ayant déclaré 
une  dégradation,  deux  ont  indiqué  que  cette  modification  avait  eu  lieu  avant 
l’adolescence  (une a signalé une perte de 10 dB diagnostiquée à  l’age de 8.75 ans), 
une a indiqué une détérioration de sa capacité auditive pendant l’adolescence, deux ont 
signalé  une dégradation  entre  vingt et  trente  ans  (dont  une  à  l’âge de 22  ans),  alors 
qu’une  a  signalé  que  cette  perte  s’était  produite  petit  à  petit.  Dans  les  cas 
d’amélioration, une des raisons citées était  l’utilisation d’un appareil auditif, permettant 
ainsi de mieux utiliser la capacité auditive résiduelle. 

D’après  Gilbert  (1991),  la  plupart  des  études  ont  révélé  la  prédominance  de  pertes 
sévères  et  légères/moyennes  qui  peuvent  progresser  après  la  naissance.  Bien  que 
cette étude laisse supposer qu’un peu plus de trente pourcent ont subi une modification
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de leur capacité auditive, le taux des pertes progressives reste incertain par rapport aux 
réponses reçues. 

2.2.5 Conditions neurologiques et symptômes 
Cette partie du sondage était destinée à recueillir des symptômes spécifiques ayant un 
éventuel rapport avec des changements neurologiques. Les individus ont été interrogés 
sur  la  manifestation  de  pertes  de mémoires,  l’irritabilité,  la  léthargie  ou  une  réaction 
inadéquate  à  la  douleur.    L’individu  devait  également  indiquer  s’il  avait  reçu  un 
diagnostic  de  problèmes  neurologiques  pouvant  s’apparenter  à  ceux  de  la  maladie 
d’Alzheimer,  tels  que  la  démence,  une  perte  du  sens  de  l’orientation,  l’errance,  des 
pertes  de  mémoire,  l’agressivité,  des  troubles  du  sommeil  ou  de  l’alimentation,  une 
perte de sensation du chaud et du froid. Leurs réponses sont indiquées dans le Tableau 
16. 

Tableau  16:    Réponses  concernant  les  conditions  neurologiques  et 
symptômes 
Question  Pourcentage 

de oui 
Pourcentage ayant indiqué  le groupe d’âge des premiers 

symptômes 
n=taille de 
l’échantillon 

(Nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  31 

40 
40+ 

Diagnostic de 
symptômes 
s’apparentant à la 
maladie 
d’Alzheimer 

(3 parmi ceux 
indiqués)       n=98 

14.3 
(15) 

26.7 
(4) 

20.0 
(3) 

6.7 
(1) 

6.7 
(1) 

13.2 
(2) 

20.0 
(3) 

6.7 
(1) 

 

Léthargie 
n=98 

32.7 
(32) 

28.1 
(9) 

28.1 
(9) 

6.3 
(2) 

3.1 
(1) 

9.4 
(3) 

9.4 
(3) 

12.5 
(4) 

3.1 
(1) 

Irritabilité 
n=98 

59.2 
(58) 

20.7 
(12) 

32.7 
(19) 

6.9 
(4) 

22.5 
(13) 

8.6 
(5) 

8.6 
(5)     

Autres désordres 
neurologiques 

n=99 

17.2 
(17)                 

Perte de mémoire 
n=87 

12.6 
(11) 

18.2 
(2)       

36.3 
(4) 

27.3 
(3) 

9.1 
(1) 

9.1 
(1) 

Réaction 
inadéquate à la 
douleur       n=93 

24.7 
(23) 

34.8 
(8) 

43.6 
(10) 

4.3 
(1) 

13.0 
(3) 

  4.3 
(1) 

   

En  ce  qui  concerne  les  questions  sur  la  maladie  d’Alzheimer,  la  réponse  a  été



Une étude sur les malformations congénitales de la rubéole au Canada  33 

33 

considérée  comme  un  “oui”  si  l’individu  présentait  au  moins  trois  des  symptômes 
neurologiques  indiqués.  Quinze  (14.3%)  ont  répondu  «oui»  à  cette  question,  les 
désordres  principaux  étant  l’agressivité,  des  troubles  du  sommeil,  des  pertes  de 
mémoire, des  troubles d’alimentation et une perte de sensation du chaud et du  froid. 
Aucune des personnes interrogées n’a indiqué des problèmes de démence, d’errance 
ou  de  perte  du  sens  de  l’orientation.  Les  réponses  trop    dispersées  à  travers  les 
différents  groupe d’âge,  avec presqu’un tiers dans la colonne “incertain”, nous obligent 
à en rester là en ce qui concerne cette question. 

Les  conditions  décrites  dans  cette  section  semblent  être  plus  prononcées pendant  la 
petite  enfance.    Aux  questions  posées  sur  la  léthargie,  l’irritabilité,  une  réaction 
inadéquate à  la douleur, et  les problèmes neurologiques pouvant s’apparenter à ceux 
de  la maladie d’Alzheimer,  les  individus  ont signalé  la  première manifestation  de  ces 
symptômes  de  0  à  2  ans,  avec  un  taux  de  28.1%,  32.7%,  43.6%  et  29.0% 
respectivement.    Il  est  vraisemblable  qu’il  y  a  un  lien  entre  la  proéminence  de  la 
léthargie  et  l’irritabilité  constatée  de  0  à  2  ans,  et  les  conditions  neurologiques 
transitoires  dont  la  rubéole  est  à  l’origine.  L’irritabilité  semblait  augmenter  pendant  la 
préadolescence  (22.5%),  et  les  pertes  de mémoire  ont  plutôt été  observées  chez  les 
personnes  âgées de 13 ans et  plus. Dû aux grand  nombre  de personnes n’ayant  pu 
indiquer  l’âge d’observation des premiers symptômes,  il est difficile d’en dire plus sur 
cette partie du sondage. 

Gilbert  (1991)  a  indiqué  que  les  symptômes  de  la  léthargie  et  l’irritabilité  sont  des 
manifestations  neurologiques  de  la  rubéole  congénitale,  confirmant  le  taux  élevé 
(surtout en ce qui concerne l’irritabilité) constaté pendant la période des 0 à 2 ans. 

Dixsept    (17.2%)  individus  ont  noté  «d’autres  désordres  neurologiques»  parmi 
lesquels : 

L’autisme  3 
La paralysie cérébrale  4 
Syndrome de déficience de 

l’attention  2 
Syndrome de Tourette  1 
Syndrome vestibulaire susecté  1 
Hématome suite à une fracture 

crânienne  1 

Psychose bipolaire  1 
Diagnostic de schizophrénie  1 
Intolérance au froid  1 
Asymmétrie du visage  1 
Quadriparésie  1 
Affaiblissement du côté gauche  1 

Bien  qu’un  certain  nombre  de  ces  désordres  ne  soient  pas  des  conditions 
neurologiques typiques, il s’agit des réponses reçues pour cette question.



Une étude sur les malformations congénitales de la rubéole au Canada  34 

34 

2.2.6 Développement neurologique 
Une série de questions a été posée sur le développement neurologique ou intellectuel 
des individus. Le Tableau 17 résume les réponses reçues.
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Tableau 17: Réponses concernant le développement neurologique 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Intelligence 
normale    n=95  38.9 

(37) 
  97.3 

(36) 
2.7 
(1) 

       

Intelligence au 
dessus de la 
moyenne 

N=95 

9.5 
(9)  11.1 

(1) 
55.6 
(5) 

22.2 
(2) 

11.1 
(1) 

       

Baisse 
d’évaluation de 
l’intelligence 

N=96 

7.3 
(7) 

42.9 
(3) 

      42.9 
(3) 

  14.2 
(1) 

 

Diagnostic de 
déficience 
intellectuelle 
légère        n=96 

13.5 
(13) 

7.7 
(1) 

61.5 
(8) 

7.7 
(1) 

15.4 
(2) 

7.7 
(1) 

     

Diagnostic de 
déficience 
intellectuelle 
moyenne 

n=93 

10.8 
(10) 

50.0 
(5) 

10.0 
(1) 

40.0 
(4) 

Diagnostic de 
déficience 
intellectuelle 
profonde 

n=93 

35.5 
(33) 

18.2 
(6) 

48.5 
(16) 

12.1 
(4) 

12.1 
(4) 

6.1 
(2) 

3.0 
(1) 

   

Amélioration du 
diagnostic 
initial de la 
déficience 
intellectuelle 

n=88 

11.4 
(10) 

20.0 
(3) 

  20.0 
(2) 

20.0 
(2) 

30.0 
(3) 

     

Diagnostic 
d’autisme 

n=93 
16.7 
(20) 

20.0 
(4) 

20.0 
(4) 

45.0 
(9) 

15.0 
(3) 

       

Plus d’un  tiers  (38.9%) ont  répondu qu’ils avaient une  intelligence normale, alors que 
neuf  (9.5%)  ont  estimé  avoir  une  intelligence  audessus  de  la  moyenne.  Parmi  ces 
individus,  quatre  étaient  aveugles,  quatre  sourdsaveugles  et  un  aveugle.  Cette
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évaluation  de  l’intelligence,  faite  par  un  parent  ou  par  un  tuteur,    était  purement 
subjective, et n’a pas 

été confirmée médicalement ou par des tests d’intelligence. Elle a donc été revue à la 
baisse  ou  réévaluée  à  un  niveau  en  dessous  de  la moyenne  chez  sept  (7.3%)  des 
personnes  qui  avaient  d’abord  été  jugées  comme  étant  «normales».  Cette 
rétrogradation  a  été  signalée  pendant  l’adolescence  chez  trois  de  ces  personnes,  et 
entre l’âge de 30 et 40 ans pour une autre. Les trois autres personnes n’ont pu indiquer 
d’âge pour cette détérioration. 

Le développement neurologique a également fait l’objet d’un diagnostic médical objectif 
chez  cinquantesix  des  personnes  interrogées.  Treize  (13.5%)  ont  été  reconnues 
comme  ayant  une  déficience  intellectuelle  légère,  dix  (10.8%)  comme  ayant  une 
déficience  intellectuelle moyenne  et  trentetrois  (35.5%)  comme ayant  une  déficience 
profonde.  Quatorze  sur  les  dixneuf  individus  indentifiés  comme  étant  profondément 
retardés avaient été placés dans des institutions spécialisées quand ils étaient encore 
très  jeunes. Le diagnostic  initial a été modifié ou amélioré chez dix (11.4%)  individus, 
sans doute grâce au progrès fait au niveau de la communication. 

Ces  taux  correspondent  aux  conclusions  de  l’étude  faite  sur  l’Evaluation  des 
malformations  congénitales  de  la  rubéole  (Cooper  et  al,  1969)  dans  laquelle  il  est 
annoncé  que  près  de  50%  des  bébés  examinés  avaient  développé  un  retard 
psychomoteur  allant  d’une  déficience  intellectuelle  légère  à  une  déficience  profonde, 
accompagnée d’une dysplasie spasmodique. 

Cependant, Cherry (1987) a suggéré qu’un grand nombre de nouveaunés (et ceci peut 
également s’appliquer aux personnes plus âgées) qualifiés «d’arriérés» souffraient en 
réalité  de  déficiences  auditives  et  visuelles  qui  n’avaient  pas  été  diagnostiquées 
correctement  au  départ,  et  que  ces  personnes  n’avaient  donc  pas  reçu  la  formation 
appropriée  pour  faire  face  à  leurs  handicaps.  Il  a  laissé  entendre  qu’environ  10% 
seulement des victimes de la rubéole congénitale avaient une malformation du système 
nerveux central qui empêchait un développement normal. 

Dans  le  cadre  d’une  étude  sur  74  enfants  atteints  de  la  rubéole  congénitale,  et 
considérés comme étant retardés à l’âge de 4 ou 5 ans, Ziring (1978) a signalé que 21 
de ceuxci n’étaient plus  jugés comme ayant une déficience intellectuelle à l’âge de 8 
ou  9  ans.  Ziring  a  également  laissé  supposer  qu’une  fois  le  processus 
encéphalopathique  est  «remis  en  ordre»  (entre  3  et  5  ans),  il  y  a  un  regain  de 
développment  chez  l’enfant,  invalidant  ainsi  un  grand  nombre  d’évaluations 
prematurées chez les individus en question.
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Vingt (16.7%) individus ont reconnu être autistes. L’autisme est une condition organique 
ou  un  désordre  du  système  nerveux  central  causé  par  des  anomalies  neurologiques 
(Wagman et  al,  1988). Chez  ceux ayant  indiqué  l’âge du diagnostic,  ce  trouble a  été 
observé dans  les premières années de leur vie. Ce qui ne ressort pas de cette étude 
est  la  répartition  des  personnes  autistes  ayant  fait  l’objet  d’un  diagnostic médical  ou 
d’une évaluation subjective. 

De  même  que  le  retard  mental,  le  lien  entre  l’autisme  et  les  déficiences  multi 
sensorielles, et donc dans bien des cas, avec la rubéole congénitale, est un sujet qui a 
fait  couler  beaucoup  d’encre.  Chess  et  al  (1971),  entres  autres,  soutiennent  que  la 
rubéole congénitale est un des facteurs à l’origine de l’autisme infantil. Cooper (1975) a 
rapporté  une  étude menée par  le Dr Stella Chess  et  associés,  qui  suggérait  un  taux 
d’autisme  de  6%,  avec  ou  sans  les  déficiences  visuelles  et  auditives  qui  y  sont 
associées. En raison des symptômes de replie sur soi, le retard du développement des 
rapports  sociaux  et  la  présence  de  comportements  ritualistes  compulsifs  et  quasi 
obsessifs chez  les enfants avec  la  rubéole congénitale,  il est  facile de porter un  faux 
jugement. Selon  le Dr Linda Mamer  (Personal communication, 1998), des  recherches 
en cours ont établi que ce ne sont pas les  facteurs génétiques à eux seuls qui sont à 
l’origine  de  l’autisme,  mais  ils  peuvent  augmenter  la  prédisposition  à  développer  ce 
désordre. L’autisme pourrait ensuite se déclencher suite à un stimulus extérieur. 

Chess  (1971)  suggère  qu’il  est  tout  à  fait  possible  que  la  rubéole  congénitale  soit  le 
déclic ou facteur causal, qui a influencé le diagnostic élevé d’autistes (16.7%). 

van Dijk  (1991) a signalé que selon des chercheurs sur le  terrain, au  fur et à mesure 
que les individus privés de plusieurs sens (les sourdsaveugles) développeraient  leurs 
capacités  de  communication,  les  comportements  anormaux  diminueraient,  et  par 
conséquent,  les  tendances  autistiques,  qui  disparaîtraient  dans  un  grand  nombre  de 
cas.  van  Dijk  (1991)  a  aussi  annoncé  qu’il  existait  un  instrument  de  diagnostic 
permettant  de  faire  la  différence  entre  un  diagnostic  d’autisme  et  un  diagnostic  de 
surdicécité. 

2.2.7 Santé mentale 
Plusieurs questions ont été posées sur la santé mentale, dont les réponses se trouvent 
dans le Tableau 18.
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Tableau 18: Réponses concernant la santé mentale 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage de réponses ayant indiqué le groupe d’âge des 
premiers symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(response 
size) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Changement 
dans  le 
niveau 
d’anxiété 
n=96 

32.3 
(31) 

19.4 
(6) 

9.7 
(3) 

16.0 
(5) 

9.7 
(3) 

25.8 
(8) 

12.9 
(4) 

6.5 
(2) 

 

Signes de 
dépression

n=99 

44.4 
(40) 

10.0 
(4) 

5.0 
(2) 

15.0 
(6) 

22.5 
(9) 

12.5 
(5) 

27.5 
(11) 

5.0 
(2) 

2.5 
(1) 

Evènement 
traumatisant 
n=97 

40.2 
(39) 

10.3 
(4) 

23.1 
(9) 

7.7 
(3) 

12.8 
(5) 

25.6 
(10) 

10.3 
(4) 

7.7 
(3) 

2.5 
(1) 

Traitements 
de santé 
mentale 

n=98 

40.8 
(40) 

12.5 
(5) 

5.0 
(2) 

15.0 
(6) 

10.0 
(4) 

25.0 
(10) 

27.5 
(11) 

5.0 
(2) 

 

Presqu’un  tiers  (32.3%)  des  personnes  interrogées  ont  signalé  un  changement  dans 
leur niveau d’anxiété. C’est pendant l’adolescence qu’on constate le taux le plus élevé, 
avec huit (25.8%) individus ayant indiqué un changement pendant cette période. 

Quarante  (44.4%)  personnes  ont  reconnu montrer  des  signes  de  dépression,  qui  se 
sont manifestés pour la première  fois surtout pendant  la préadolescence et  la période 
des 20 à  30  ans. Chose  surprenante,  ce  sont  parmi  les  groupes d’âge  plus  avancés 
qu’on retrouve les taux de premiers symptômes les plus faibles. Quatre personnes n’ont 
pas indiqué l’âge du début de la dépression. 

Trenteneuf  (40.2%)  des personnes  interrogées ont  signalé avoir  vécu  un évènement 
traumatisant durant leur vie. La nature de ces événements n’a pas été précisée, mais 
des exemples  ont  été  cités  tout  au  long du questionnaire,  tels  qu’un  bouleversement 
familial, des hospitalisations multiples accompagnées de médications, l’abus physique, 
le décès d’un membre proche de la famille, le fait de fréquenter une école résidentielle 
une  grande  partie  de  l’année  et  d’être  éloigné  de  la  famille,  et  la  perte  visuelle  ou
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auditive ellemême. Beaucoup d’individus ont signalé plusieurs de ces évènements qui 
s’étaient produits surtout pendant leur jeunesse. 

Un  nombre  surprenant  de  quarante  (40.8%)  personnes  ont  indiqué  avoir  suivi  des 
traitements  de  santé  mentale  durant  leur  vie,  y  compris  médication  et  assistance. 
Trente  ont  été  traités  par  médicaments,  alors  que  quatorze  avaient  suivi  des 
psychothérapies. 

2.2.8 Comportement 
Beacoup  de  questions  ont  été  posées  sur  le  vaste  thème  du  comportement.  Les 
réponses sont résumées dans le Tableau 19.
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Tableau 19: Réponses concernant le comportement 
Question  Pourcentage 

de oui 
Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 

symptômes 
n=taille de l’échantillon  (nombre de 

réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 
Changement dans sa 
capacité de maintenir 
l’attention             n=94 

28.7 
(27) 

11.1 
(3) 

7.4 
(2) 

11.1 
(3) 

22.3 
(6) 

25.8 
(7) 

22.3 
(6) 

   

Mouvements continuels 
soutenus                n=99 

55.6 
(55)                 

Comportements 
inhabituels persistants 
n=100 

51.0 
(51) 

               

Comportements 
ritualistes compulsifs 

n=98 
30.6 
(25) 

               

Manifestation d’au 
moins un de ces 
comportements   n=100 

70.0 
(70) 

18.6 
(13) 

45.7 
(32) 

12.9 
(9) 

11.4 
(8) 

8.6 
(6) 

2.8 
(2) 

   

Comportements d’auto 
stimulation             n=97 

59.8 
(58) 

20.7 
(12) 

43.1 
(25) 

19.0 
(11) 

6.9 
(4) 

6.9 
(4) 

1.7 
(1) 

1.7 
(1)   

Comportements 
agressifs 
n=100 

65.0 
(65)                 

Comportements 
d’automutilation 
n=100 

61.0 
(61) 

               

Crises de colère ou 
explosions de violence 
n=99 

73.7 
(73) 

               

Destruction ou 
tentative de destruction 
des biens d’autrui 
n=98 

42.9 
(42) 

               

Manifestation d’un de 
ces comportements : 
agressivité, 
automutilation, crises 
de colère ou 
destruction des bien 
d’autrui                 n=100 

80.0 
(80) 

8.8 
(7) 

26.1 
(21) 

23.7 
(19) 

25.0 
(20) 

11.3 
(9) 

3.8 
(3) 

1.3 
(1) 

 

Augmentation de la 
fréquence de ces 
comportements     n=99 

30.3 
(30) 

10.0 
(3) 

3.3 
(1) 

10.0 
(3) 

13.3 
(4) 

30.0 
(9) 

23.4 
(7) 

10.0 
(3) 
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Diminution de la 
fréquence de ces 
comportements     n=99 

53.5 
(53) 

15.1 
(8) 

1.9 
(1) 

5.7 
(3) 

9.4 
(5) 

26.3 
(14) 

20.8 
(11) 

17.0 
(9) 

3.8 
(2) 

Frustration sexuelle 
n=89 

27.0 
(24) 

8.3 
(2)   

8.3 
(2) 

16.8 
(4) 

20.8 
(5) 

41.6 
(10) 

4.2 
(1)   

Le  Tableau  19  montre  que  beaucoup  d’individus  atteints  de  la  rubéole  congénitale 
présentent    de  nombreux  troubles  du  comportement  pendant  leur  vie,  qui  pourraient 
être ou ne pas être, des signes de problèmes pas encore décelés. 

Vingtsept  (28.7%)  des  personnes  interrogées  ont  signalé  un  changement  dans  leur 
capacité  de maintenir  l’attention.  Seize  de  ces  personnes  ont  indiqué  qu’il  s’agissait 
d’une  amélioration,  neuf  d’une  dégradation,  et  deux  n’ont  pas  indiqué  la  nature  du 
changement. D’après cet échantillon,  il semblerait qu’il y aurait une amélioration de la 
durée  d’attention  avec  l’âge,  comme  l’indique  les  taux  de  première  observation  plus 
élevés de la préadolescence aux 30 ans. Aucun participant n’a signalé un changement 
après  cet  âge.  Sur  les  neuf  ayant  signalé  une  baisse  de  la  durée  d’attention,  un  a 
signalé  la  première  manifestation  de  ce  désordre  entre  3  et  6  ans,  un  pendant  la 
préadolescene, deux pendant l’adolescence, quatre entre 20 et 30 ans et un entre 30 et 
40 ans. 

Plus de la moitié (55.6%) ont montré des mouvements continuels soutenus, cinquante 
etun  pourcent  ont  montré  des  comportements  inhabituels  et  persistants,  alors  que 
30.6% ont  démontré  des  comportements  ritualistes  compulsifs. Soixantedix  pourcent 
ont manifesté au moins un de ces comportements, qui dans la plupart des cas,  furent 
observés pour la première fois dans les deux années suivant la naissance. Il semblerait 
que  ces  comportements  soient  les  premiers  symptômes  de  déficiences  visuelles  et 
auditives,  puisque  l’âge  de  première  observation  diminue  au  fur  et  à  mesure  que 
l’individu prend de l’âge. Ceci n’implique pas pour autant la disparition complète de ces 
troubles.  En  effet,  plusieurs  individus  ont  signalé  une  aggravation  de  ces 
comportements  entre  20  et  40  ans.  Un  de  ces  individus  a  reçu  le  diagnostic  d’un 
éventuel Désordre Mental ObsessifCompulsif. On ignore si la rubéole congénitale est à 
l’origine de ces comportements complexes. 

Le  Dr  Collins,  un  psychiatre  de  l’Université  McMaster,  a  noté  qu’il  n’avait  jusquelà 
jamais constaté de Désordre ObsessifComplusif chez les  individus avec le syndrome 
de  la  rubéole  congénitale,  mais  a  laissé  entendre  qu’il  s’agirait  de  la  manifestation 
tardive d’une condition observée chez certains individus atteints du Syndrome de Down 
(Personal communication, 1998). Encore une fois, il est impossible de dire à ce stade si 
la rubéole congénitale est la cause de ces comportements complexes. 

Cinquantehuit  (59.8%)  des  personnes  interrogées  ont  reconnu  avoir  des 
comportements d’autostimulation, qui ont commencé chez la plupart entre l’âge de 0 à
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6 ans. Dix seulement ont signalé avoir commencé après cette période. Douze n’ont pas 
pu  indiquer  l’âge  de  première  observation,  ne  possédant  aucune  information  sur  les 
premières  années  de  leur  vie.  On  pourrait  suggérer  que  le  comportement  d’auto 
stimulation  est  essentiellement  une  des  premières  manifestations  de  la  rubéole 
congénitale. Puisque la plupart de ceux ayant reconnu ce comportement étaient sourds 
aveugles, on pourrait aussi 

laisser  entendre  que  l’association  des  pertes  visuelles  et  auditives  contribue  à  ce 
comportement,  sans  savoir  si  la  rubéole  congénitale  est  à  l’origine  des  pertes 
sensorielles. 

Un  pourcentage  élevé  d’individus  ont  démontré  des  comportements  d’agressivité, 
d’automutilation,  de  crises  de  colère  ou  explosions  de  violence  ou de  destruction  ou 
tentative de destruction des biens d’autrui. Quatrevingt des personnes interrogées ont 
reconnu  au moins  un  de  ces  comportements.  Le  Tableau  19  laisse  supposer  que  la 
fréquence de ces comportements est plus élevée (en se référant à l’âge de la première 
observation)  pendant  les  douze  premières  années  de  la  vie.  Quatre  seulement  ont 
signalé  le  début  de  ces  comportements  après  l’adolescence.  Ceci  n’implique  pas  la 
disparition de  ces  problèmes  avec  l’âge,  car  30.3% ont  signalé une  augmentation  de 
ces troubles. 

Il  y  a  cependant  un  côté  positif,  puisque  plus  de  la  moitié  (53.5%)  des  personnes 
intérrogées ont constaté une diminution de la fréquence de ces comportements. 

Vingtquatre  (27%)  des  personnes  intérrogées  ont  reconnu  une  certaine  frustration 
sexuelle,  bien  que  non  précisée.  Quatorze  étaient  du  sexe  masculin,  et  dix  du  sexe 
féminin. En se basant sur les réponses où il y a une indication sur le groupe d’âge, la 
principale  période de  frustration  sexuelle  se situait  entre  la  préadolescence  et  les  30 
ans. 

Trentedeux personnes ou un tiers, ont manifesté un certain état de léthargie ou perte 
d’énergie. 

De  nombreux  auteurs  se  sont  penchés  sur  la  fréquence  de  désordres  tels  que 
l’agressivité,  les penchants destructeurs,  les comportements  ritualistes et stéréotypés, 
et  leur  rapport  avec  la  rubéole  congénitale  (van Dijk,  1991).  En  général,  une  grande 
partie  de  ces  désordres  du  comportement  est  attribuée  aux  dégâts  neurologiques 
amorcés  au  début  du  développement  gestationnel.  La  manifestation  tardive  ou 
intensification  de  ces  comportements  ont  aussi  été  signalées,  et  Ziring  (1967)  les 
impute aux dégâts neurologiques progressifs ou processus de dégénérescence causés 
par la rubéole congénitale. Plusieurs de ces auteurs auquels van Dijk (1991) se réfère, 
soulignent  que  lorsque  les  désordres  du  comportement  sont  rapprochés  à  des
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désordres  neurologiques  il  est  important  de  ne  pas  négliger  les  problèmes  de 
communication liés aux déficiences multisensorielles. 

John Walters, du Centre National Helen Keller, à Sands Point New York, a publié dans 
l’édition d’automne 1994 de National Family Association of DeafBlind Newsletter, qu’il 
avait  observé  plusieurs  comportements  similaires  parmi  les  personnes  victimes  de  la 
rubéole congénitale. D’un point de vue fonctionnel, Walters a divisé ces différents types 
de  comportements  en  trois  catégories  :    le  besoin  d’environnements  organisés,  les 
comportements  ritualistes  et  l’adoration  d’objets.  Walters  a  établi  les  définitions 
suivantes : 

un  environnement  organisé est  le  désire  ou  l’habitude  d’un  individu de  vivre  dans  un 
univers  logique,  sans  changements  ;  un  comportement  ritualiste  concerne  les 
mouvements répétifs dont la durée, le délai  d’exécution ou la fréquence dépassent un 
temps normal ; et l’adoration d’objets est le fait d’attacher beaucoup d’importance à un 
ou plusieurs objet(s) en particulier. 

Walters est persuadé que les individus victimes de la rubéole congénitale qui expriment 
le  besoin  d’un  environnement  organisé  et  ont  un  comportement  ritualiste,  éprouvent 
peutêtre  de  ce  fait  un  certain  sens  de  contrôle,  et  un  sentiment  de  sécurité  et  de 
confort. Walters laisse entendre que des objets physiques peuvent être des repères de 
prévisibilité et de confiance. Ces attributs, ainsi que l’impression de contrôle, de sécurité 
et  de  confort  mentionnée  par  Walters,  montrent  que  ces  individus  ont  besoin  d’un 
environnement structuré. Walters a également  indiqué que  les changements dans  les 
comportements  ritualistes,  causés  par  quelqu’un  ou  quelque  chose  dans 
l’environnement, aboutissent souvent  chez  les sourdsaveugles à des comportements 
d’automutilation, d’agressivité ou de destruction des biens d’autrui. 

2.2.9 Epilepsie 
Les  personnes  participantes  devaient  indiquer  s’ils  avaient  déjà  eu  des  crises 
d’épilepsie. Les réponses sont résumées dans le Tableau 20.
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Tableau 20: Réponses concernant l’épilepsie 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantilllon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Manifestations 
de crises 
n=100 

30.0 
(30) 

6.7 
(2) 

6.7 
(2) 

10.0 
(3) 

16.6 
(5) 

30.0 
(9) 

20.0 
(6) 

10.0 
(3) 

 

Crises de petit 
mal              n=95 

6.3 
(6)                 

Crises 
psychomotrices 
n=95 

1.1 
(1) 

               

Crises de grand 
mal              n=95 

16.8 
(16)                 

Crises focales
n=96 

7.3 
(7)                 

Changements 
de fréquence 
des crises 
n=30 

46.7 
(14) 

7.1 
(1) 

  7.1 
(1) 

  35.8 
(5) 

21.4 
(3) 

14.3 
(2) 

14.3 
(2) 

Médication pour 
les crises    n=30 

53.3 
(16)     

6.2 
(1) 

18.8 
(3) 

43.8 
(7) 

18.8 
(3) 

6.2 
(1) 

6.2 
(1) 

Trente  (30%)  personnes  ont  indiqué  la  manifestation  (non  spécifiée  comme  étant 
clinique)  de  crises  d’épilepsie  au moins  une  fois  dans  leur  vie.  Le  Tableau  20  laisse 
supposer  que  l’épilepsie  est  un  manifestation  tardive  de  la  rubéole  congénitale.  Les 
deuxtiers ou vingt individus, ont signalé avoir  observé ces crises pour la première fois 
entre  l’âge  de  7  et  30  ans.  Cinq  ont  reconnu  avoir  eu  des  crises  pendant  les  six 
premières années de leur vie, alors que trois ont signalé les premières crises entre l’âge 
de 30 et 40 ans. Deux ont fait état de crises de 0 à 2 ans. Cherry (1987) a déclaré que 
les crises infantiles étaient  rares, plutôt passagères, et qu’elles avaient sans doute un 
rapport avec la méningoencéphalite, une condition qui peut durer jusqu’à l’âge de 1 an 
chez les enfants avec la rubéole congénitale. 

On soupçonne le début de la puberté de précipiter ce désordre neurologique, car c’est 
pendant l’adolescence qu’on constate le pourcentage de premières crises le plus élevé 
(30% ou neuf individus). Cinq (16.6%) ont signalé avoir eu leur première crise pendant 
la  préadolescence. Parmi  ces  cinq,  un  a  indiqué  l’âge de  7.75 ans,  un  autre  12 ans,
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alors que les trois autres n’ont pas indiqué d’âge. 

Seize (53.3%) sur trente des personnes ayant signalé l’épilepsie ont subi des crises de 
grand  mal  et  six  (20.04%)  des  crises  de  petit  mal.  Sept  (23.3%)  ont  eu  des  crises 
focales, alors qu’un individu a signalé une crise psychomotrice.  Aucun n’a signalé avoir 
subi  une  crise  uniquement  focale  ou  uniquement  psychomotrice.  Ce  type  de  crise  a 
toujours  été  accompagnée  de grand mal  ou  de  petit mal.    Un  cas  de  crise  focale  et 
psychomotrice a été signalé. 

Quatorze (46.7%) de ceux ayant souffert d’épilepsie ont noté une modification dans la 
fréquence  des  crises.  Neuf  de  ces  personnes  ont  indiqué    l’absence  ou  rareté  des 
crises,  une a  signalé  une  augmentation,  alors  que  les  six  autres  n’ont  pas  indiqué  la 
nature du changement. 

Seize (53.3%) de ceux ayant  souffert d’épilepsie avaient  reçu des médications durant 
leur vie. Dix ou untiers, ont indiqué qu’ils continuaient à prendre des médicaments afin 
de contenir les crises. 

Ziring  (1978)  a  révélé  une  augmentation  de  la  fréquence  des  crises  se  manifestant 
pendant ou peu après la puberté parmi une population américaine.  Il a indiqué un taux 
de  crises  de  2.1%  (onze  sur  517  individus),  avec  des  preuves  cliniques  et 
electroencéphalographiques à l’appui, comparé à un taux de 0.5% parmi la population 
générale. Les résultats de cette étude laissent supposer une incidence beaucoup plus 
élevée que celui indiqué par Ziring, tout en admettant que les cas signalés sont souvent 
anecdotiques et n’ont pas  toujours  fait  l’objet d’un diagnostic médical.  Les statistiques 
canadiennes  confirment  également  les  observations  de  Ziring  concernant  une 
intensification des crises vers l’âge de la puberté. 

2.2.10 Développement sexuel 
Des questions ont été posées sur le développment sexuel des individus et d’éventuels 
problèmes  liés à  la  fonction sexuelle. Leurs réponses sont  indiquées dans  le Tableau 
21.
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Tableau 21: Réponses concernant le développement sexuel 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Age du début de 
la maturité 
sexuelle 
n=90 

93.3 
(84) 

6.0 
(5) 

    40.5 
(34) 

46.3 
(39) 

6.0 
(5) 

1.2 
(1) 

Incapacité 
physique avec la 
fonction sexuelle 
n=85 

10.6 
(9) 

11.1 
(1) 

    11.1 
(1) 

44.5 
(4) 

22.2 
(2) 

11.1 
(1) 

 

Femmes 
éprouvant des 
problèmes de 
menstruation 

n=58 

60.3 
(35) 

5.8 
(2) 

    14.3 
(5) 

42.8 
(15) 

34.2 
(12) 

2.9 
(1) 

 

Femmes montrant 
des symptômes 
de ménopause 
n=57 

12.3 
(7) 

        14.3 
(1) 

42.9 
(3) 

28.5 
(2) 

14.3 
(1) 

Femmes chez qui 
il y a eu une 
augmentation 
mammaire 
évidente        n=56 

19.6 
(11) 

      9.1 
(1) 

45.4 
(5) 

36.4 
(4) 

9.1 
(1) 

 

Le début de la maturité sexuelle était étalée sur la période des 7 à 12 ans (40.5%) et 
des  13  à  21  ans  (46.3%).  Huit  personnes  du  sexe  masculin  ont  pu  indiquer  un  âge 
exact,  qui  se  situait  entre  10  et  14  ans.  Un  individu mâle  de  18  ans a  répondu qu’il 
n’avait encore observé aucun signe de maturation sexuelle. 

On  a  pu  constater  une  plus  grande  variation  d’âge  chez  les  trentedeux  individus 
féminins ayant indiqué l’âge exact du début de la maturité sexuelle, qui se situait entre 7 
et 34 ans. Un peu plus de la moitié de ces personnes ont signalé le début de la puberté 
entre l’âge de onze et quatorze ans. Cinq ont signalé un début plus précoce, une à sept 
ans, une à neuf ans et trois à l’âge de dix ans. Douze personnes ont signalé le début de 
la maturité sexuelle après  l’âge de 14 ans, six à  l’âge de quinze ans, et  les autres à 
l’âge de 16, 18, 20, 21, 23 et 34 ans respectivement. Toutes sauf une des personnes du
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sexe féminin ayant indiqué le début de la maturité sexuelle à l’âge de 15 ans ou plus, 
vivaient  ou  avaient  vécu  dans  une  institution.  Il  est  intéressant  de  noter  qu’une 
personne n’avait jamais eu de menstruations, puisqu’elle était née sans utérus. 

Neuf  (10.6%)  individus  ont  signalé  des  problèmes  avec  la  fonction  sexuelle.  Un  a 
signalé la manifestation de cette condition pendant la préadolescence, quatre pendant 
l’adolescence,  deux  entre  vingt  et  trente  ans  et  un  entre  trente  et  quarante  ans.  Six 
étaient du sexe masculin, et trois du sexe féminin. 

Trentecinq (60.3%) individus féminins ont indiqué qu’ils éprouvaient des problèmes de 
menstruation, y compris des cycles irréguliers et le syndrome prémenstruel. 

Sept femmes (12.3%)  ont signalé des symptômes de ménopause. Une a indiqué que 
ceuxci s’était manifestés pour la première fois pendant l’adolescence, trois entre 20 et 
30 ans, deux entre 30 et 40 ans et une entre quarante et cinquante ans. 

Onze (19.6%) des individus féminins ont signalé une augmentation évidente du volume 
mammaire.  Dans  six  cas,  il  s’agissait  du  développement  normal  de  l’adolescence. 
Cependant, cette augmentation pouvait être qualifiée d‘anormale chez trois personnes. 
La  première  de  cellesci avait  une grosse poitrine  qui  pendait,  la  deuxième avait  une 
maladie de la fibrocyte et la dernière avait une poitrine énorme (avec un sein plus gros 
que l’autre). 

2.2.11 Habitudes de sommeil 
Certaines  questions  ont  été  posées  sur  le  sommeil,  qui  est  une  source  courante 
d’inquiétude chez le sourdsaveugles. Les réponses sont récapitulées dans le Tableau 
22. 

Tableau 22: Réponses concernant les habitudes de sommeil 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Eprouve 
constamment 
des problèmes 
de sommeil 

n=99 

39.4 
(39) 

12.8 
(5) 

53.8 
(21) 

10.3 
(4) 

7.7 
(3) 

7.7 
(3) 

2.6 
(1) 

5.1 
(2) 
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Eprouve des 
changements 
dans ses 
habitudes de 
sommeil 
n=97 

30.9 
(30) 

10.0 
(3) 

  6.7 
(2) 

16.7 
(5) 

23.3 
(7) 

23.3 
(7) 

20.0 
(6) 

 

Trenteneuf  (39.4%) ont signalé avoir éprouvé des problèmes de sommeil persistants. 
Le Tableau 22 révèle que les problèmes de sommeil sont plus prononcés pendant les 
deux  premières  années  de  la  vie,  puisque  53.8%  ont  indiqué  avoir  observé  ces 
problèmes pour la première fois pendant cette période. Ce pourcentage est moins élevé 
après l’âge de 2 ans, mais n’implique pas que ces problèmes disparaissent, puisque la 
plupart des personnes interrogées ont déclaré qu’ils avaient toujours des problèmes de 
sommeil. 

Trente (30.9%) ont indiqué un changement dans leurs habitudes de sommeil. Seize ont 
noté une amélioration, cinq une détérioration, alors que neuf n’ont pas indiqué la nature 
de la modification. Les changements positifs s’expliquaient par amélioration avec l’âge 
en général, d’une part, et l’utilisation de médicaments, d’autre part. 

D’après  le  Tableau  22,  il  apparaîtrait  que  les  changements  dans  les  habitudes  de 
sommeil surviennent au fur et à mesure que l’individu prend de l’âge. 

Beaucoup a été écrit sur le sommeil en général, et  les répercussion négatives sur les 
personnes  ne  dormant  pas  assez  ou  souffrant  d’un  sommeil  saccadé.  Le  Dr  Ann 
Poindexter,  qui  a  été  citée  dans  l’édition  de  l’été  1997  de  News  From Advocates  for 
DeafBlind, a déclaré qu’elle connaissait un grand nombre de personnes retardées et 
aveugles,  n’ayant  aucune  perception  de  lumière  et  vivant  dans  des  institutions,  qui 
éprouvaient  de  nombreux  troubles  dans  leurs  habitudes  de  sommeil.  Elle  a  constaté 
une  augmentation  de  comportements  inadaptés  dans  de  nombreux  cas,  surtout  de 
l’automutilation, quand le cycle  journuit de ces personnes ne coïncide pas avec celui 
des  gens  qui  les  entourent. Selon de Dr Poindexter,  beaucoup  de  ces  individus  sont 
diagnostiqués par  la suite comme ayant des «désordres psychotiques», un «désordre 
bipolaire» et/ou comme étant autistes. 

2.2.12 Grandeur et poids des individus 
Ces questions  étaient  destinées  à  obtenir  des  informations  sur  la  taille  physique  des 
individus. Les réponses sont résumées dans le Tableau 23.
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Tableau 23: Réponses concernant la grandeur / poids des individus 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  2230  40+ 

Petit poids à 
la naissance 
n=82 

54.9 
(45) 

               

Poids normal 
durant toute la 
vie 
n=99 

50.5 
(50) 

16.0 
(8)  66.0 

(33) 
14.0 
(7) 

2.0 
(1) 

  2.0 
(1) 

 
 

Changements 
importants de 
poids       n=98 

35.7 
(35) 

17.1 
(6) 

2.9 
(1) 

2.9 
(1) 

11.4 
(4) 

31.4 
(11) 

28.6 
(10) 

5.7 
(2) 

 

Taille normale 
durant toute la 
vie 
n=100 

53.0 
(53) 

               

Quarantecinq  (54.9%)  individus  ont  indiqué  un  poids  à  la  naissance  de  2500  grams 
(5.5 livres) ou moins, et seront considérés dans cette étude comme ayant un petit poids 
à la naissance (tel qu’indiqué dans le Tableau 7 avec un légère différence au niveau de 
la taille de l’échantillon et le taux de fréquence). 

Environ  cinquante  pourcent  des  individus  ont  signalé  que  leur  poids  (50.5%)  et 
grandeur (53%) avaient été considérés comme étant normaux tout au long de leur vie. 
Inversement,  les  autres  cinquante  pourcent  ont  indiqué  que  leur  poids  (49%)  et 
grandeur (47%) étaient en dessous de la moyenne à au moins un moment de leur vie. 

Il semblerait que le retard du développement physique soit une des manifestations de la 
rubéole  congénitale.  Le  Tableau  23  confirme  que  plus  de  la  moitié  des  personnes 
intérrogées sont concernées. Ce retard se manifeste dès la naissance, où on constate 
un taux élevé (54.9%) d’individus pesant moins de 2500 grams et les effets continuent à 
se  faire  sentir  durant  toute  la  vie,  beaucoup  d’individus  étant  petits  à  l’âge  adulte. 
Cherry (1987) indique que la manifestation la plus courante de la rubéole congénitale, 
et  évidente  à  la  naissance,  est  le  retard  de  croissance  ;  on  constate  un  poids  à  la 
naissance  inférieur  à  2500 grammes ou 5.5  livres  chez 50  à  85% des bébés, même 
quand l’accouchement a eu lieu à terme.
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Aucune  précision  n’a  été  demandée  sur  la  grandeur  des  individus,  mais  plusieurs 
commentaires  ont  été  faits  sur  la  petite  taille  de  l’individu.  Ceuxci  concernaient  15 
adultes du sexe masculin et 13 adultes du sexe  féminin. Parmi ces hommes, cinq ont 
indiqué qu’ils étaient minces, six ont noté les tailles suivantes: 5'8", 5'5", 5'5", 5'3", 5'0" 
et  4'11",  deux  ont  indiqué  un  poids  de  108  et  118  livres,  et  un  a  indiqué  qu’il  avait 
toujours eu un retard de croissance physique de 2 à 4 ans. Parmi les femmes, cinq ont 
indiqué qu’elles étaient petites et huit ont noté les tailles suivantes: 4'0", 4'3", 4'8", 4'10", 
4'11", 5'3", une moins de 5' et une 5'6" (mais qui pesait 95 livres). Une insuffisance du 
développement  hormonal,  liée  à  un  désordre  de  l’hypothalamus  (O’Day  et  Marshall, 
1988),  pourrait  être  la  cause  de  la  petite  taille  en général  des  victimes  de  la  rubéole 
congénitale. 

2.2.13 Ossature 
Les personnes interrogées devaient  indiquer s’ils avaient eu des problèmes au niveau 
de la colonne vertébrale. Leurs réponses sont indiquées dans le Tableau 24. 

Tableau 24: Réponses concernant l’ossature 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Présence de la 
scoliose        n=100 

16.0 
(16) 

31.3 
(5) 

12.5 
(2)   

18.7 
(3) 

12.5 
(2) 

18.7 
(3) 

6.3 
(1)   

Présence de la 
cyphose 
n=100 

6.0 
(6) 

16.7 
(1)     

66.6 
(4) 

16.7 
(1)       

Présence de la 
lordose         n=100 

9.0 
(9) 

33.3 
(3)     

44.5 
(4) 

11.1 
(1) 

11.1 
(1)     

Présence d’une de 
ces trois 
conditions    n=100 

26.0 
(26) 

23.1 
(6) 

7.7 
(2) 

  38.5 
(10) 

15.4 
(4) 

11.5 
(3) 

3.8 
(1) 

 

Changements 
dans la posture 

n=100 
16.0 
(17) 

5.9 
(1) 

  5.9 
(1) 

17.7 
(3) 

35.3 
(6) 

23.5 
(4) 

11.7 
(2) 

 

Autres 
changements 
physiques      n=99 

12.1 
(12) 

25.0 
(3) 

8.3 
(1) 

8.3 
(1) 

25.1 
(3) 

8.3 
(1) 

25.0 
(3) 

 

Les  individus  interrogés  sur  d’éventuels  problèmes  vertébraux ont  noté  les  courbures
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suivantes  :  seize  (16%)  la  scoliose,  une  courbure  latérale  de  la  colonne  vertébrale  ; 
neuf  (9%)  la  lordose,  une  courbure  vers  l’avant  de  la  colonne  vertébrale,  causée  en 
générale  par  une  difformité  de  la  hanche  ou  une  mauvaise  posture,  et  six  (6%)  la 
cyphose,  une  courbure  vers  l’arrière  de  la  colonne  vertébrale,  caractérisée  par  une 
bosse sur le dos. 

Vingtsix (26%) ont signalé la présence d’au moins une de ces conditions vertébrales. 
Deux ont indiqué la première manifestation de ces problèmes pendant la période des 0 
à 2 ans, dix pendant la préadolescence, quatre pendant l’adolescence, trois entre l’âge 
de 20 et 30 ans et un entre 30 et 40 ans. Six ne connaissaient pas l’âge de la première 
observation. La détérioration de la colonne vertébrale semblerait être une manifestation 
tardive  de  la  rubéole  congénitale,  et  laisse  entrevoir  un  lien  avec  le  retard  du 
développement physique causé par la rubéole. 

Dixsept  (16%)  ont  indiqué  un  changement  de  leur  posture,  la  détérioration  se 
manifestant surtourt vers la fin de l’enfance, et ensuite pendant  l’adolescence,  jusqu’à 
l’âge de 39 ans. 

Douze  (12.1%)  des  personnes  intérrogées  ont  indiqué  «d’autres  changments 
physiques» : 

Ventre dilaté  1 
Malformation de l’estomac  1 
Problèmes aux orteils et articulations  1 
Douleurs aux genoux et articulations  1 
Problème de nuque  1 
Jambe gauche plus courte que la jambe droite  1 
Quadriplégique  1 
Faiblesse du côté gauche  1 
Poitrine plus large d’un côté  1 
Détérioration due à un manque d’exercice physique  1 
Asymétrie du visage  1 
Dystonie paraplégique légère  1 
Dysphasie hemiparésique  1 
Vertiges... syndrôme de Meunière  1 
Aucune spécification  1 

Trois  de  ces  personnes,  celles  avec  le  ventre  dilaté,  la malformation  de  l’estomac  (il 
pourrait s’agir du même problème) et les vertiges, ne rentraient pas vraiment dans cette 
catégorie  « d’autres  changements  physiques »,  mais  c’était  la  seule  section  où  ces
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symptômes pouvaient être classés. Les problèmes aux genoux, orteils et  articulations 
signalés par deux personnes sont probablement des signes d’arthrite. Les symptômes 
de  quadriplégie,  faiblesse  du  coté  gauche,  dystonie  paraplégique  et  dysphasie 
hemiparésique s’apparentent plûtot à des symptômes de détérioration de la motricité. 

2.2.14 Motricité 
Une  série  de  questions  a  été  posée  afin  d’en  savoir  plus  sur  les  premiers 
développements de la motricité et d’évaluer la présence d’une éventuelle détérioration 
tardive de la motricité. Les réponses sont résumées dans le Tableau 25. 

Tableau 25: Réponses concernant la motricité 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

N=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Mouvements 
semblables à 
ceux de la 
paralysie 
cérébrale 

n=99 

23.2 
(23) 

8.7 
(2) 

56.6 
(13) 

13.0 
(3) 

8.7 
(2) 

  4.3 
(1) 

8.7 
(2) 

 

Changements 
dans ces 
mouvements 
semblables à 
la paralysie 
cérébrale 

n=100 

6.0 
(6) 

16.7 
(1) 

  33.2 
(2) 

16.7 
(1) 

  16.7 
(1) 

16.7 
(1) 

 

Appris à 
marcher n=100 

96.0 
(96) 

11.5 
(11) 

36.4 
(35) 

45.7 
(44) 

4.2 
(4) 

1.1 
(1) 

1.1 
(1)     

Détérioration 
dans sa 
mobilité 
(marcher) 

n=99 

21.2 
(21) 

14.3 
(3) 

4.8 
(1) 

4.8 
(1) 

9.5 
(2) 

9.5 
(2) 

38.1 
(8) 

9.5 
(2) 

9.5 
(2)
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Détérioration 
de l’équilibre 
n=99 

23.2 
(23) 

17.4 
(4) 

13.0 
(3) 

8.7 
(2) 

4.3 
(1) 

  34.9 
(8) 

13.0 
(3) 

8.7 
(2) 

Pertes 
d’énergie et 
d’endurance 

n=100 

21.0 
(21) 

14.3 
(3) 

4.8 
(1) 

  9.5 
(2) 

19.0 
(4) 

38.1 
(8) 

9.5 
(2) 

4.8 
(1) 

Changement 
dans sa 
capacité de 
s’asseoir 

n=100 

1.0 
(1) 

               

Détérioration 
de la motricité 
fine           n=97 

4.1 
(4) 

25.0 
(1) 

25.0 
(1)       

50.0 
(2)     

Vingttrois  individus  (23.2%)  ont  signalé  des  mouvements  semblables  à  ceux  de  la 
paralysie cérébrale, dont la plus haute fréquence de première observation (56.6%) a été 
constatée  pendant  les  deux  premières  années  de  la  vie.  Des  cas  ont  également  été 
observés pour la première fois pendant la période des 3 à 6 ans (3), 7 à 12 ans (2), 20 
à 30 ans  (1) et 30 à 40 ans  (2).   Trois de ces personnes ont confirmé un diagnostic 
médial  de  paralysie  cérébrale.    Six  (6%)  ont  indiqué  un  changement  dans  ces 
mouvements semblables à la paralysie cérébrale, deux entre 3 et 6 ans, une pendant la 
préadolescence,  une  entre  20  et  30  ans  et  une  entre  30  et  40  ans. Gilbert  (1991)  a 
annoncé  que  les  symptômes  de  la  paralysie  cérébrale  et  la  paralysie  cérébrale 
diagnostiquée  cliniquement  sont  des  manifestations  neurologiques  de  la  rubéole 
congénitale. 

Tous sauf quatre individus pouvaient marcher. Ces quatre avaient passé toute leur vie 
dans  des  établissements  de  long  séjour  pour  les  grands  infirmes.  Un  était 
quadriplégique. 

L’apprentissage de la marche se fait assez tard parmi cette population, comme on peut 
le constater par le nombre anormalement élevé d’individus ayant commencé à marcher 
entre l’âge de 3 et 6 ans. La plupart pouvait marcher à l’âge de six ans.  Six ont indiqué 
avoir  appris  à marcher après  six  ans,  quatre  pendant  la  préadolescence,  un  pendant 
l’adolescence et un entre 20 et 30 ans. 

Vingtetun (21.2%) ont signalé une détérioration dans leur mobilité, vingttrois (23.2%) 
une détérioration de l’équilibre et vingtetun (21%) ont également fait état d’une perte 
d’énergie et d’endurance. Pour ces trois questions, les premiers symptômes ont surtout 
été  observés  après  l’adolescence,  notamment  entre  l’âge  de 20  et  30  ans,  bien  que 
dans  quelques  cas,  ces  symptômes  ont  été  signalés  pour  la  première  fois  dans  la
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tranche d’âge des 30 à 50 ans. 

Seulement  une  personne  a montré  un  changement  dans  sa  capacité  de  s’asseoir,  et 
cette personne avait eu un problème pour s’asseoir toute sa vie. La même personne a 
également  signalé  avoir  éprouvé  des  problèmes  de  mobilité,  équilibre,  énergie  et 
endurance durant toute sa vie. 

Quatre  (4.1%)  ont  montré  une  détérioration  de  leur  motricité  fine,  dont  une  pendant 
qu’elle était encore en bas âge, deux entre 20 et 30 ans, la dernière ne connaissant pas 
l’âge de ce changement. 

2.2.15 Tract urogénital 
Certaines  questions  ont  été  posées  sur  d’éventuels  problèmes  médicaux  en  rapport 
avec le système de reproduction. Le Tableau 26 résume ces réponses. 

Tableau 26 :  Réponses concernant le tract urogénital 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Né avec des 
problèmes du 
canal 
reproducteur 

n=96 

13.5 
(13) 

               

Traitements 
ou chirurgie 
n=98 

9.2 
(9) 

11.1 
(1) 

33.3 
(3) 

11.1 
(1) 

22.2 
(2) 

22.2 
(2) 

     

Incontinence 
n=99 

30.3 
(30) 

13.3 
(4) 

46.6 
(14) 

3.3 
(1) 

16.7 
(5) 

6.7 
(2) 

6.7 
(2) 

6.7 
(2)   

Autres 
changements 
du système 
urogénital

n=98 

8.2 
(8) 

11.1 
(1) 

11.1 
(1) 

11.1 
(1) 

22.2 
(2) 

33.4 
(3) 

     

Treize  personnes  (13.5%)  sont  nées  avec  des  problèmes  au  niveau  du  canal 
reproducteur.  Ceci  semble  concerner  les  personnes  du  sexe  masculin  en  particulier, 
étant donné que douze hommes ont signalé ce problème (30% des individus du sexe
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masculin) alors qu’une  femme seulement en a  fait état  (1.8% des personnes du sexe 
féminin). Quand la nature du problème a été spécifié chez les hommes, il s’agissait en 
général  de  testicules  non  descendus.    Neuf  de  ces  personnes  ont  indiqué  avoir  eu 
recours  à  la  chirurgie  pour  corriger  ce  problème.  Comme  l’indique  le  Tableau  26,  le 
traitement  ou  la  chirurgie  a  eu  lieu  principalement  pendant  la  jeunesse  de  l’individu. 
Pour une personne du sexe  féminin,  le problème résidait dans le  fait qu’elle était née 
sans utérus. 

Trente  (30.3%)  ont  signalé  avoir  éprouvé  des  problèmes  d’incontinence,  la  majorité 
indiquant l’âge du début du problème pendant la toute petite enfance, ce qui est tout à 
fait normal.  Pour la plupart de ces individus,  l’incontinence est un problème qu’ils ont 
eu  toute  leur  vie.    Onze  ont  signalé  le  début  de  ce  problème  à  partir    de  la 
préadolescence,    dont  deux entre  l’âge de 20  et  30  ans et  deux entre  30  et  40 ans. 
Sept  individus, ayant vécu presque  leur vie entière dans des établissements pour  les 
grands infirmes, ont révélé n’avoir jamais appris à être propre. 

Huit personnes ont indiqué d’«autres changements liés au système urogénital» : 

Kystes aux ovaires 
Infections vaginales 
Problème de retention d’urine 
Infections fréquentes du système urogénital et des reins 
Urètre tordu 
Implant de l’urètre 
Absence du rein droit (congénitale) 
Acide dans la vessie 

Bien que plusieurs de ces «autres changements» ont eu lieu pendant la jeune enfance, 
deux ont été signalés pendant la préadolescence et trois pendant l’adolescence. 

Gilbert  (1991)  a  écrit  que  le  problème  de  testicules  non  descendus  et  les  anomalies 
rénales sont des exemples de développement anormale qui se produiraient de plus en 
plus  souvent  avec  le  syndrôme de  la  rubéole  congénitale.  Remington et Klein  (1990) 
ont rapporté, en se référant à plusieurs études, un taux de fréquence de testicules non 
descendus  inférieur à  20% chez  les  individus masculins  avec  la  rubéole  congénitale. 
Wagman  (1988)  laisse entendre que  la  fréquence de ce problème dans  la population 
générale est de un pour 200 naissances (0.5%).
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2.2.16 Fonction de l’intestin 
Les participants  devaient  indiquer  s’ils  avaient  éprouvé  des problèmes  persistants  ou 
des changements, dans  la  fonction de  l’intestin. Les  réponses sont  résumées dans  le 
Tableau 27. 

Tableau 27 :  Réponses concernant la fonction intestinale 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge 
des premiers symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Problèmes 
persistants 
de l’intestin 

n=100 

31.0 
(31) 

19.4 
(6) 

48.4 
(15) 

9.6 
(3) 

6.5 
(2) 

6.5 
(2) 

9.6 
(3) 

   

Changement 
dans la 
fonction de 
l’intestin 

n=99 

11.1 
(11) 

    9.1 
(1) 

18.2 
(2) 

27.3 
(3) 

36.3 
(4) 

9.1 
(1) 

 

Trenteetun  (31%)  ont  signalé  des  problèmes  persistants  de  l’intestin,  la  majorité 
indiquant  le  début  de  ces  problèmes  pendant  la  toute  petite  enfance.  Presque  tous 
ceuxci ont eu des problèmes pour aller à la selle pendant toute leur vie. Dix ont signalé 
avoir été confronté à ce problème après la petite enfance, dont trois pendant la période 
de 3 à 6 ans, deux entre 7 et 12 ans, deux pendant l’adolescence et trois entre l’âge de 
20  et  30  ans.  Six  individus  n’ont  pas  pu  indiquer  le  groupe  d’âge  des  premiers 
symptômes. Comme déjà mentionné plus haut, sept individus ont signalé n’avoir jamais 
appris à être propre. 

Onze  ont  indiqué  un  changement  dans  la  fonction  de  l’intestin,  dont  cinq  une 
détérioriation, quatre  une amélioration,  alors  que  deux n’ont  pas  indiqué  la  nature du 
changement. Une des personnes ayant indiqué une détérioration souffrait du syndrome 
de l’intestin irritant, et deux ont signalé une obstruction de l’intestin. Trois ont noté que 
que  l’utilisation  de  médicaments  et  une  meilleure  alimentation  avaient  contribué  à 
l’amélioration en question. 

Les  réponses  concernant  la  fonction  de  l’intestin  ont été  réparties  selon  la  déficience 
sensorielle de l’individu, c’estàdire, selon que  l’individu était sourdaveugle, sourd ou 
aveugle. Les réponses sont récapitulées dans le Tableau 28.
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Tableau  28:Réponses  concernant  la  fonction  intestinale  selon  le 
niveau de déficience 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Individus 
sourds 
aveugles 

n=70 

37.1 
(26) 

15.4 
(4) 

61.4 
(16) 

3.9 
(1) 

7.7 
(2) 

3.9 
(1) 

7.7 
(2) 

   

Individus 
aveugles 
n=7 

42.9 
(3) 

  66.7 
(2) 

    33.3 
(1) 

     

Individus 
sourds 
n=21 

14.3 
(3) 

66.7 
(2) 

    33.3 
(1) 

   

Total 
n=98 

32.7 
(32) 

18.8 
(6) 

56.3 
(18) 

3.1 
(1) 

6.2 
(2) 

6.2 
(2) 

9.4 
(3)     

Il est évident que ce sont les individus sourdsaveugles qui ont    le plus de problèmes 
avec la fonction intestinale. 

2.2.17 Système gastrointestinal 
Des  questions  ont  été  posées  sur  l’absorption  des  aliments  afin  de  savoir  si  les 
individus éprouvaient des difficultés à mâcher et à digérer. Les réponses sont indiquées 
dans le Tableau 29. 

Tableau 29: Réponses concernant le système gastrointestinal 

Question  Pourcentag 
e de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Détérioration 
dans la 
capacité de 
mâcher 

n=100 

16.0 
(16) 

12.5 
(2) 

18.7 
(3) 

  12.5 
(2) 

  37.5 
(6) 

12.5 
(2) 

6.3 
(1)
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Détérioration 
dans la capacité 
d’avaler 
n=100 

8.0 
(8) 

               

Hautlecœur 
plus fréquents 
n=100 

14.0 
(14) 

               

Vomissements 
plus fréquents 
n=100 

11.0 
(11) 

               

Eprouve des 
problèmes 
pour avaler, 
des hautle 
cœur ou des 
vomissments 
n=99 

25.3 
(24) 

20.8 
(5) 

37.5 
(9) 

4.2 
(1) 

  8.3 
(2) 

12.5 
(3) 

12.5 
(3) 

4.2 
(1) 

Seize (16%) ont signalé une détérioration dans la capacité de mâcher. Deux ont signalé 
que cette difficulté était apparue pendant la préadolescence, alors que neuf ont indiqué 
que cette dégradation s’était produite après l’âge de 20 ans. 

Vingtquatre (25.3%) avaient éprouvé des problèmes pour avaler, des hautlecœur ou 
des vomissements. Ces difficultés se sont manifestées chez la plupart pendant la petite 
enfance, alors que neuf  ont indiqué que cellesci avaient commencé à l’adolescence. 

Une des personnes  interrogées a  indiqué qu’il avait un ventre dilaté, et une autre une 
malformation de l’estomac (voir Section 2.2.13). 

Un article publié dans l’édition d’automne 1993 de National Parent Network Newsletter 
décrit  les  problèmes  de  hautlecoeur  et  de  vomissements  en  tant  que  symptômes 
tardives  de  la  rubéole  congénitale.  O’Donnell  (1996)  a  signalé  des  cas  de 
rétrécissement  de  l’œsophage,  d’hautlecœur,  de  problèmes  pour  avaler  et  de 
vomissements cycliques dans l’étude faite par le Centre National Helen Keller en 1991. 
Depuis que cette étude a été menée aux EtatsUnis, O’Donnell a indiqué que des cas 
concernant  ces  types  de  désordres  avaient  été  documentés  au  Puerto  Rico,  au 
Canada, en Angleterre et en Suéde. Cependant, aucune allusion n’est  faite dans ces 
documentations sur un éventuel lien entre ces désordres et le syndrome de la rubéole 
congénitale.
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2.2.18 Fonction Endocrine 
Etant  donné  que  les  glandes  endocrines  ont  un  rôle  important  à  jouer  dans  le 
métabolisme du corps humain,  il était crucial de savoir si  les individus avaient eu des 
problèmes liés à la fonction endocrine, y compris le fonctionnement de la thyroïde et du 
pancréas. Les réponses sont indiquées dans le Tableau 30. 

Tableau 30: Réponses concernant la fonction endocrine 

Question  Pourcentag 
e de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Diagnostic de 
problèmes de 
thyroïde 
n=100 

10.0 
(10) 

      20.0 
(2) 

50.0 
(5) 

10.0 
(1) 

10.0 
(1) 

10.0 
(1) 

Hyperthyroïdie 
n=100  0                 

Hypothyroïdie 
n=100 

10.0 
(10)       

20.0 
(2) 

50.0 
(5) 

10.0 
(1) 

10.0 
(1) 

10.0 
(1) 

Aucun 
diagnostic 
médical de 
thyroïdie mais 
a des 
symptômes 

n=100 

12.0 
(12) 

25.0 
(3) 

8.3 
(1) 

  16.7 
(2) 

16.7 
(2) 

8.3 
(1) 

25.0 
(3) 

 

Diagnostic de 
diabète 
n=99 

12.1 
(12)    8.3 

(1) 
  8.3 

(1) 
33.4 
(4) 

16.7 
(2) 

25.0 
(3)  8.3 

(1) 
Aucun 
diagnostic 
médical de 
diabète mais a 
des 
symptômes 

n=100 

5.0 
(5) 

  20.0 
(1) 

    20.0 
(1) 

40.0 
(2) 

20.0 
(1) 

 

Diagnostic de 
diabète et doit 
prendre de 
l’insuline  n=11 

58.3 
(7) 
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Dix  (10%)  individus  ont  signalé  un  diagnostic  de  problèmes  de  thyroïde,  et  tous  ont 
signalé qu’il s’agissait d’une insuffisance de la fonction thyroïdienne ou l’hypothyroïdie. 
Les symptômes de ce désordre,  causés par  le manque de production d’une hormone 
appelée la thyroxine, sont en général la somnolence, l’apathie, une prise de poids et le 
sentiment de fatiguer facilement dans les gestes de la vie quotidienne (Wagman et al, 
1988). Cette condition s’est manifestée chez deux individus pendant la préadolescence, 
cinq pendant  l’adolescence, un entre 20 et 30 ans, un entre 30 et 40 ans et  chez un 
autre à l’âge de 58 ans. Toutes les personnes diagnostiquées avec de l’hypothyroïdie 
suivaient un  traitement médical. Remington et Klein (1990) rapporte, d’après plusieurs 
études,  qu’un  dysfonctionnement  de  la  thyroïde  a  été  signalé  chez  environ  5%  des 
patients avec la rubéole congénitale, et que ce dysfonctionnement se manifestait sous 
la  forme d’une  hyperthyroïdie,  hypothyroïdie  ou d’une  thyroïdite.  Il  semblerait  que  les 
méchanismes autoimmuns soient responsables de ces anomalies. 

De plus, douze (12%) personnes ont manifesté des symptômes de dysfonctionnement 
de  la  thyroïde, mais  qui  n’avaient  pas  été  confirmés médicalement. Cependant,  il  n’a 
pas  été  indiqué  s’il  s’agissait  d’une  hyperthyroïdie  ou  d’une  hypothyroïdie.  Une 
personne  a  indiqué que  cette  condition nondiagnostiquée  s’était  déclarée pendant  la 
toute  petite  enfance,  alors  que  deux  ont  signalé  le  début  des  problèmes  pendant  la 
préadolescence, deux pendant l’adolescence, une entre 20 et 30 ans et trois entre 30 et 
40 ans. 

En  ce  qui  concerne  le  diabète,  douze  (12.1%)  ont  signalé  un  diagnostic  de  diabète 
sucré.  Le  diabète  est  une  maladie  due  à  une  insuffisance  de  l’action  de  l’insuline 
pancréatique. Cette maladie s’est manifestée aux âges suivants : 02 (1) ; 9 ans (1) ; 14 
ans (1) ; 19 ans (1) ; 21 ans (2) ; entre 20 et 30 ans (2) ; 31 ans (1) ; 32 ans (1) et 53 
ans  (1).  Sept  des  douze  (58.3%)  diagnostiqués  diabétiques  suivaient  un  traitement 
médical  au moment  du  sondage.  Un  de  ces  individus  prenait  de  l’insuline  depuis  la 
toute  petite  enfance,  un  depuis  l’âge  de  neuf  ans  et  deux  depuis  l’adolescence.  Les 
autres diabétiques qui ne prenaient pas de médicaments contrôlaient cette maladie par 
l’intermédiaire de leur régime alimentaire. 

En plus des cas ayant fait l’objet d’un diagnostic médical, cinq (5%) pensaient avoir  le 
diabète,  bien  qu’aucun  diagnostic  n’ait  été  établi,  puisqu’ils  montraient  plusieurs 
symptômes classiques,  tels qu’une grande soif, une perte de poids rapide,  l’irritabilité, 
une  abondante  élimination  d’urine,  une  faiblesse  générale,  des  démangeaisons,  etc. 
Une personne a indiqué que ces symptômes s’étaient déclarés pendant la toute petite 
enfance, une pendant l’adolescence, deux entre l’âge de 20 et 30 ans et une entre l’âge 
de 30 et 40 ans.
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La fréquence du diagnostic médical de diabète sucré (12.1%) dans cette étude confirme 
les  conclusions  d’autres  études  sur  le  diabète  et  la  rubéole  congénitale. Sept  études 
mentionnées  par Tingle  (Personal  communication,  1998)  indiquent  une  fréquence  de 
diagnostic médical du diabète de 2%, 3.5%, 11%, 11%, 12%, 12.4% et 12.5%. Menser 
et al  (1982) ont examiné un groupe d’adultes ayant survécu à  l’épidémie australienne 
de  1942  et  ont  constaté  un  taux  de  diabète  sucré  de  40%.  Comme  pour  le 
dysfonctionnement de la thyroïde, il semblerait que les processus autoimmuns soient 
responsables d’une anomalie pancréatique. 

Il est intéressant de noter ici que quatre individus avaient reçu un diagnostic d’existence 
simultanée  de  problèmes  de  thyroïde  et  de  diabète  sucrée.  Cette  coexistence  a 
également été signalée par Remington et Klein (1990). 

2.2.19  Cœur et système circulatoire 
Il  a  été  demandé  aux  individus  de  fournir  des  renseignements  sur  leurs  antécédents 
médicaux relatifs au cœur et système circulatoire. Leurs réponses se trouvent dans le 
Tableau 31. 

Tableau 31: Réponses concernant le cœur et système circulatoire 

Question 
Pourcentage 

de oui 
Pourcentage ayant indique le groupe d’âge des premiers 

symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Diagnostic de 
problème au 
cœur 
n=99 

65.7 
(65) 

3.1 
(2) 

95.4 
(62) 

    1.5 
(1) 

     

Trou dans le 
cœur ou 
persistance du 
canal artériel 
n=94 

34.0 
(32) 

               

Sténose de 
l’artère 
pulmonaire 
n=93 

17.2 
(16) 

               

Ventricule 
cloisonné 
n=93 

9.7 
(9) 

               

Sténose de 
l’artère rénale 
n=93 

2.2 
(2) 

              



Une étude sur les malformations congénitales de la rubéole au Canada  62 

62 

Diagnostic de 
tension 
artérielle 
élevée 
n=97 

7.2 
(7) 

14.3 
(1) 

14.3 
(1) 

    14.3 
(1) 

28.5 
(2) 

14.3 
(1) 

14.3 
(1) 

Autres 
diagnostics de 
problèmes au 
cœur 
n=97 

19.6 
(19) 

5.3 
(1) 

73.6 
(14) 

10.5 
(2) 

  5.3 
(1) 

5.3 
(1) 

   

Chirurgie 
cardiaque 

n=94 
24.5 
(23) 

4.3 
(1) 

74.0 
(17) 

17.4 
(4) 

  4.3 
(1) 

     

Soixantecinq (65.7%) ont signalé divers diagnostics de problèmes cardiaques. Quatre 
anomalies ont été spécifiées dans le questionnaire, réparties parmi  les individus de la 
façon suivante : 

Trou dans le cœur ou persistance du canal artériel  32 
Sténose de l’artère pulmonaire  16 
Ventricule cloisonné  9 
Sténose de l’artère rénale  2 

Dix individus souffraient de problèmes multiples : trois avaient un trou dans le cœur et 
une  sténose  de  l’artère  pulmonaire  ;  un avait  un  trou  dans  le  cœur,  une  sténose de 
l’artère pulmonaire et un ventricule cloisonné ; quatre avaient un trou dans le coeur et 
un  ventricule  cloisonné  ;  un  avait  une  sténose  de  l’artère  pulmonaire  et  de  l’artère 
rénale, et un avait une sténose de l’artère pulmonaire  et un ventricule cloisonné. 

Vingttrois  de  ceux  souffrant  d’un  problème  au  coeur  (24.5%)  ont  subi  une  chirurgie 
cardiaque, dans la plupart des cas quand ils étaient encore très jeunes. 

Ces  problèmes  étaient  d’origine  congénitale  chez  la  majorité  (95.4%)  ou  ont  été 
observés pendant les deux premières années de la vie. Un individu a indiqué que son 
problème  ne  datait  pas  de  sa  naissance,  mais  qu’il  s’était    manifesté  pendant 
l’adolescence. Il s’agissait d’un souffle au cœur, détecté à l’âge de 17 ans. Toutefois, il 
est fort possible que cette anomalie existait depuis sa naissance. Deux individus n’ont 
pas  indiqué  l’âge  de  la  première  observation  et  on  présume  que  le  problème  était 
d’ordre congénital. 

Sept  (7.2%)  ont  signalé  souffrir  d’hypertension,  dont  un  depuis  la  naissance.  Un  a 
indiqué que sa tension artérielle avait commencé à augmenter pendant l’adolescence, 
deux entre l’âge de 20 et 30 ans, un entre 30 et 40 ans, et un entre 40 et 50 ans. Un
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individu n’a pas indiqué d’âge pour ce symptôme. 

Dixneuf  (19.6%)  ont  signalé  d’autres  «problèmes  circulatoires»  répartis  de  la  façon 
suivante : 

Souffle au coeur  11 (8 d’origine congénitale ; 1 entre 3 et 6 ans ; 
Rhythme cardiaque  1 (âge inconnu) 
Sténose du conduit valvaire  1 (congénitale) 
Valve à l’extérieur de coeur  1 (congénitale) 
Cardiomyopathie hypertrophique 

nondestructive  1 (congénitale) 
Tachycardie des sinus  1 (congénitale) 

Rotation du cœur dans le sens 
des aiguilles d’une montre  1 (congénitale) 

Saignements du nez intensifs  1 (3 à 6 ans) 
Atrésie de la valve ventriculaire  1 (congénitale) 
Valve étroite  1 (congénitale) 
Rétrécissement de l’aorte  1 (congénital) 

Comme indiqué dans cette liste, beaucoup de ces problèmes sont d’origine congénitale 
et  concernent  des  anomalies  cardiaques  qui  n’étaient  pas  abordées  dans  le 
questionnaire. En se référant à plusieurs études, Cherry (1987) rapporte  la  fréquence 
des  irrégularités  cardiovasculaires  congénitales  chez  les  victimes  de  la  rubéole 
congénitale comme suit : trou dans le coeur (30%) ; hypoplasie de l’artère pulmonaire, 
sténose  supravalvulaire,  sténose  valvulaire  et  sténose  d’une  branche  périphérique 
(25%) ; et atrésie et cloisonnement du ventricule (2 à 5%). 

2.2.20 Etat des Poumons 
Quelques  questions  ont  été  posées  sur  une  éventuelle  congestion  pulmonaire  et  les 
antécédents de pneumonie. Les réponses sont indiquées dans le Tableau 32. 

Tableau 32: Réponses concernant l’état des poumons 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+
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Symptômes de 
congestion 
pulmonaire 
n=99 

5.1 
(5) 

20.0 
(1) 

40.0 
(2) 

20.0 
(1) 

      20.0 
(1) 

 

Antécédents 
de pneumonie 
n=98 

17.4 
(17) 

11.8 
(2) 

52.9 
(9) 

5.9 
(1) 

23.5 
(4) 

    5.9 
(1) 

 

Cinq  (5.1%)  personnes  ont  eu  des  symptômes  de  congestion  pulmonaire.  Deux  ont 
indiqué la manifestation de ceuxci quand ils étaient encore bébé, une entre 3 et 6 ans, 
et la dernière entre 30 et 40 ans. Une n’a pas indiqué l’âge du début des troubles. 

Dixsept  (17.4%)  personnes  avaient  des  antécédents  de  pneumonie.  Cette  maladie 
semblerait  toucher  les  jeunes  en  particulier,  puisqu’un  cas  seulement  a  été  signalé 
après la préadolescence. Gilbert (1991) a indiqué que la pneumopathie était une autre 
manifestation  précoce  de  la  rubéole  congénitale,  due  à  une  infection  virale  continue. 
Cherry (1987) a relevé dans la documentation un taux de fréquence de pneumopathie 
interstitielle pouvant être fatale de 5 à 10%. 

2.2.21 Allergies / Asthme 
Les  individus  ont  été  interrrogés  sur  leurs  antécédents  d’allergies  et  d’asthme.  Les 
réponses sont résumées dans le Tableau 33. 

Tableau 33: Réponses concernant les allergies / l’asthme 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

A éprouvé 
des 
problèmes 
d’allergie 

n=99 

37.4% 
(37) 

21.6 
(8) 

21.6 
(8) 

16.2 
(6) 

10.9 
(4) 

8.1 
(3) 

16.2 
(6) 

5.4 
(2) 

A montré 
des 
symptômes 
d’asthme 

n=95 

7.4% 
(7) 

14.3 
(1) 

14.3 
(1) 

  14.3 
(1) 

14.3 
(1) 

42.8 
(3) 

   

Trentesept  (37.4%)  des  personnes  intérrogées  ont  manifesté  des  symptômes
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d’allergies, dont l’âge d’apparition varie considérablement. 

Les  personnes  intérrogées  devaient  indiquer  le  type  d’allergie  dont  ils  souffraient 
(nourriture, médicament ou environnemental).  Les réponses étaient : 

médicament (exemples : pénicilline et somnifères)  11 
environnemental (rhume des foins)  9 
nourriture (exemple : oeufs)  2 
nourriture et médicament  2 
nourriture et environnemental  5 
médicament et environnemental  5 
incertain  3 
Total  37 

Sept  (7.4%)  personnes  ont  signalé  des  symptômes  d’asthme,  observés  pour  la 
première fois vers la fin de l’enfance jusqu’à l’âge de 30 ans. 

2.2.22 Ostéoporose 
L’ostéoporose est un désordre métabolique caractérisé par la porosité et la fragilité des 
os, qu’on associé généralement à  la vieillesse. Bien que  la cause exacte ne soit pas 
connue,  les  facteurs  déterminants  pourraient  être  un  déséquilibre  métabolique  de 
calcium  et  de  phosphore  se  déclenchant  pendant  la  jeunesse,  une  déficience 
d’hormones sexuels suite à la ménopause et une atrophie due à l’inactivité et l’absence 
d’effort et de pression sur les os (Wagman et al, 1988). 

Les  personnes  intérrogées  devaient  indiquer  s’ils  souffraient  d’ostéoporose.  Les 
réponses sont indiquées dans le Tableau 34. 

Tableau 34: Réponses concernant l’ostéoporose 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Diagnostic 
d’ostéoporose

n=99 

7.1% 
(7) 

      14.3 
(1) 

  28.6 
(2) 

57.1 
(4) 

 

Sept  (7.1%)  personnes  ont  indiqué  un  diagnostic  d’ostéoporose  qui  s’était  déclarée
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pendant la préadolescence (1), entre 20 et 30 ans (2) et entre 30 et 40 ans (4). Bien 
que l’ostéoporose semble affecter les femmes en particulier, deux des sept personnes 
étaient du sexe masculin.   Les statistiques révèlent que les mâles représentent moins 
de 20% des individus diagnostiqués avec de l’ostéoporose (Bonnick, 1994). 

L’incidence de cette condition serait sans doute beaucoup plus importante si d’avantage 
d’adultes  étaient  examinés.  Le  manque  d’activité  physique,  associé  à  un  taux  de 
ménopause précoce audessus de  la moyenne (12.3% des  femmes, Tableau 21)  font 
que cette population encoure un risque élevé d’ostéoporose. 

2.2.23 Cancer 
Les  individus  dévaient  signaler  s’ils  étaient ou  avaient  été,  victimes  d’un  cancer.  Les 
réponses sont indiquées dans le Tableau 35. 

Tableau 35: Réponses concernant le cancer 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(response 
size) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Diagnostic de 
cancer 
n=99 

2% 
(2) 

          50.0 
(1) 

50.0 
(1) 

 

Deux (2%) individus étaient atteints d’un cancer, découvert chez l’un entre 20 et 30 ans, 
et chez l’autre entre 30 et 40 ans. Un avait un carcinome des cellules basales, alors que 
l’autre avait un cancer des testicules. Il est intéressant de noter que chez ce dernier, les 
testicules  ne  sont  jamais  descendus,  même  après  avoir  subi  une  intervention 
chirgurgicale. 

2.2.24 Hospitalisations 
Les individus devaient signaler s’ils avaient déjà été  hospitalisés et faire un résumé des
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traitements reçus (Tableau 36). 

Tableau 36: Réponses concernant les antécédents d’hospitalisation 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge des premiers 
symptômes 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Hospitalisation 
n=100 

94% 
(94) 

2.1 
(2) 

73.4 
(69) 

6.4 
(6) 

5.3 
(5) 

6.4 
(6) 

4.3 
(4) 

2.1 
(2) 

 

Ces réponses confirment que les victimes de la rubéole congénitale  font souvent appel 
à la communauté médicale, surtout pendant leur jeunesse. Quatrevingt quatorze (94%) 
individus ont signalé avoir été hospitalisés, et dans la majorité des cas, il s’agissait de 
visites multiples. Cependant, la fréquence d’hospitalisations n’est pas indiquée ici. 

Soixanteneuf  (73.4%)  ont  signalé  de  nombreuses  hospitalisations  pendant  la  toute 
petite enfance ; peu de premières hospitalisations ont eu lieu plus tard dans la vie. 

Les traitements liés aux hospitalisations sont résumés cidessous : 

Cataractes  54 
Décollement de la rétine  2 
Glaucome  7 
Autre chirurgie de l’œil  17 
Implant de lentille  1 
Examens opthalmologiques  1 
Opération a l’oreille  2 
Tubes dans les oreilles  1 
Infections des oreilles  1 
Examens de l’ouïe  1 
Chirurgie cardiaque  24 
Anémie  1 
Diabète  2 
Soins dentaires (non specifiés)  13
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Pneumonie  7 
Bronchite  1 
Grippe  2 
Problème respiratoire  1 
Allergies  1 
Amygdales et végétations  5 
Pharyngite  1 
Dilatation de l’œsophage  1 
Χ Epilepsie  3 
Χ Fractures  6 
Χ Testicules  6 
Χ Lupus  1 
Χ Enlèvement d’un kyste  1 
Χ Problèmes urinaires  4 
Χ Hernie  6 
Χ Problèmes intestinaux (ulcères, 

gastroentérite, reflux, gaz)  11 
Appendicite  2 
Laparotomie (intestin)  1 
Problèmes de vomissements et diarrhée  3 
Sinusite maxillaire aiguë  1 
Obstruction intestinale  2 
Examen/traitement psychiatrique  8 
Vésicule biliaire  2 
Infections  2 

Recherche de rubéole dans la colonne vertébrale  1 
Chirurgie des jambes / hanches  3 
Chirurgie de la mâchoire  1 
Chirurgie de l’épaule  1 
Chirurgie nasale  1 
Chirurgie crânienne (accident)  1 
Excision de la tête du fémur  1 
Dépendance  du tendon bilatéral  1 
Ablation de veines  1 
Chirurgie du dos  4 
Verrue plantaire  1 
Thyroïde  1 
Hospitalisé pour la rubéole quand encore bébé  6 
Bilan de santé  1
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2.2.25 Médications 
Les participants devaient spécifier quels médicaments ils utilisaient ou avaient utilisés, 
et pour quelles raisons médicales. Les réponses sont résumées dans le Tableau 37. 

Tableau 37: Réponses concernant les médications 
Médication 
n=taille de 
l’échantillon 

Pourcentage de oui 
(nombre de réponses)  Médication 

n=taille de l’échantillon 

Pourcentage de oui 
(nombre de réponses) 

Antidépresseurs 
n=97 

34.0 
(33) 

Hypertension 
n=97 

6.2 
(6) 

Anxiété 
n=94 

28.7 
(27) 

Ostéoporose 
n=97 

8.3 
(8) 

Hyperactivité 
n=95 

16.8 
(10) 

Contraception 
n=55 

47.3 
(26) 

Epilepsie 
n=100 

16.0 
(16) 

Suppression de la 
menstruation            n=56 

33.9 
(15) 

Léthargie 
n=95 

4.2 
(4) 

Allergies 
n=94 

16.0 
(15) 

Thyroïde 
n=98 

9.2 
(9) 

Asthme 
n=95 

3.2 
(3) 

Diabète 
n=98 

8.2 
(8) 

Chirurgie 
n=97 

68.0 
(66) 

Glaucome 
n=98 

21.4 
(21) 

Autres 
n=93 

36.6 
(34) 

Migraines 
n=96 

10.4 
(10) 

Des médications ont également été utilisées pour d’autres raisons médicales : 

Dermatologique 
Agressivité 
Lupus 
Constipation 
Automutilation 
Infection 
Douleur 
Ramolissment des selles 
Urination 
Infections des yeux 
Régularisation du cycle menstruel 
Psychologique 

Suppression de la toux 
Sommeil 
Problèmes gastrointestinaux 
Comportement 
Assèchement du passage nasal 
Rheumatisme 
Enurésie
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2.2.26 Dynamiques familiales 
Des questions ont été posées sur le milieu familial. Les réponses sont résumées dans 
le Tableau 38. 

Tableau 38: Réponses concernant les dynamiques familiales 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge 

n=taille de 
l’échantillon 

(response 
size) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Famille 
intacte 

n=94 
63.8 
(60) 

Changement 
dans la 
cellule 
familiale 

n=95 

46.3 
(44) 

15.9 
(7) 

34.0 
(15) 

11.4 
(5) 

9.1 
(4) 

13.6 
(6) 

11.4 
(5) 

  4.6 
(2) 

Placé dans 
une 
institution 

n=100 

36.0 
(36) 

  11.1 
(4) 

47.2 
(17) 

33.3 
(12) 

2.8 
(1) 

5.6 
(2) 

   

Frères et 
soeurs 

n=96 
89.6 
(86) 

Décès dans 
la famille 

n=90 
34.4 
(31) 

19.4 
(6) 

6.5 
(2) 

9.7 
(3) 

12.9 
(4) 

29.0 
(9) 

16.0 
(5) 

  6.5 
(2) 

Soixante  (63.8%) personnes ont  répondu que  leur  famille était  restée  intacte pendant 
toute leur vie. 

Quarantequatre (46.3%) ont signalé des changements dans la cellule familiale, surtout 
pendant  leur enfance. Par exemple, quinze  (34%) ont  indiqué  le premier changement 
pendant  qu’elles  étaient  encore  bébé.  Douze  ont  signalé  avoir  été  placées  dans  des 
familles d’accueil ou avoir été adoptés. 

Trentesix (36%) individus ont indiqué avoir été placés dans un milieu autre que familial 
à  un  moment  donné  de  leur  vie  (ceci  ne  comprend  pas  les  écoles  résidentielles 
éventuellement fréquentées pendant une partie de l’année). Vingtetun (58.3%) avaient
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déjà  été  placés  dans  un  milieu  autre  que  familial  avant  l’âge  de  six  ans,  alors  que 
trentetrois (91.6%) y avaient été placés avant l’adolescence. 

Trenteetune  (34.4%)  personnes  ont  eu  un  décès  dans  la  famille.  Le  but  de  cette 
question était de rassembler des informations sur les éventuelles tensions et pressions 
dans la vie des individus qui  expliqueraient un  changement du comportement.  Treize 
(41.9%)  ont  mentionné  que  ce  décès  avait  eu  lieu  pendant  la  préadolescence  et 
l’adolescence,  une  période  où  d’autres  changements  se  manifestent  parmi  cette 
population. 

2.2.27 Education / hébergement 
Les individus devaient répondre à des questions sur l’histoire de leur éducation, qui est 
résumée dans le Tableau 39. 

Tableau 39: Réponses concernant l’éducation / l’hébergement 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de réponses)  n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

Fréquentation d’un 
programme 
préscolaire           n=94 

47.9 
(45) 

Fréquentation d’une 
école spécialisée pour 
sourds                 n=100 

25.0 
(25) 

Fréquentation des 
classes régulières 
dans une  école 
publique de sa 
communauté        n=97 

21.7 
(21) 

Fréquentation d’une 
école spécilaisée pour 
aveugles 

n=99 

3.0 
(3) 

Fréquentation de 
classes spéciales 
dans une école 
publique de sa 
communauté        n=97 

19.6 
(19) 

Fréquentation d’une 
école résidentielle 

n=99 

56.6 
(56) 

Scolarisation à 
domicile 

n=97 
6.2 
(6) 

Fréquentation d’une 
autre sorte de 
programme 
éducationnel       n=100 

25.0 
(25) 

Fréquentation d’une 
école spécialisée pour 
sourdsaveugles 

n=99 

43.4 
(43) 

Fréquentation d’une 
école postsecondaire 

n=98 

13.3 
(13)
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L’histoire éducationnel des personnes intérrogées peut se résumer ainsi : 

Quarantecinq (47.9%) avaient fréquenté un programme préscolaire. 
Vingtetune  (21.7%)  avaient  fréquenté  des  classes  régulières  dans  une  école 

publique de leur communauté. 
Dixneuf (19.6%) avaient fréquenté des classes spéciales dans une école publique 

de leur communauté. 
Six (6.2%) avaient reçu une scolarisation à domicile. 
Quarantetrois  (43.4%)  avaient  fréquenté  une  école  spécialisée  pour  sourds 

aveugles. 
Vingtcinq (25%) avaient fréquenté une école spécialisée pour sourds. 
Trois (3%) avaient fréquenté une école spécialisée pour aveugles. 
Cinquantesix  (56.6%)  avaient  fréquenté  une  école  résidentielle  pour  sourds, 

sourdsaveugles ou aveugles. 
Vingtcinq (25%) avaient fréquenté une autre sorte de programme éducationnel (non 

spécifié). 
Treize (13.3%) avaient fréquenté une école postsecondaire. 

2.2.28 Conditions de vie 
Les réponses aux questions posées sur les conditions de vie au moment du sondage 
ou passées, sont résumées dans le Tableau 40. 

Tableau 40: Réponses concernant les conditions de vie 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Habite dans 
une maison 
de famille 
n=100 

28.0 
(28)     

7.1 
(2) 

7.1 
(2) 

39.4 
(11) 

21.4 
(6) 

21.4 
(6) 

3.6 
(1) 

Habite dans 
un 
appartement 
de la maison 
familiale 

n=99 

3.0 
(3) 

        66.7 
(2) 

33.3 
(1) 
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Habite un 
appartement 
dans la 
communauté 

n=99 

13.1 
(13) 

7.7 
(1) 

      38.5 
(5) 

38.5 
(5) 

15.3 
(2) 

 

Habite un 
appartement 
supervisé 

n=100 

30.3 
(30) 

    2.9 
(1) 

6.0 
(2) 

44.1 
(12) 

44.1 
(15) 

   

Habite dans 
un autre type 
d’héberge 
ment (en 
dehors de la 
famille) 

n=100 

30.0 
(30) 

  13.2 
(4) 

46.7 
(14) 

26.7 
(8) 

6.7 
(2) 

6.7 
(2) 

   

Habite une 
maison de 
retraite 

n=99 

3.0 
(3) 

      33.3 
(1) 

  33.3 
(1) 

  33.4 
(1) 

Habite avec 
un(e) 
conjoint(e) 
n=99 

6.1 
(6) 

33.3 
(2) 

      66.7 
(4) 

Au moment où ce sondage a été effectué : 

Vingthuit  (28%) personnes  habitaient  avec  leurs  parents  naturels  ou adoptifs  une 
partie de l’année. Parmi ces vingthuit, onze allaient toujours à l’école, alors que 
dixsept n’y allaient plus. 

Trois (3%) personnes vivaient dans un appartement dans la maison familiale. 
Treize (13.1%) habitaient dans un appartement de la communauté. 
Trente  (30%)  vivaient  dans  un  hébergement  supervisé  (avec  service 

d’accompagnement  individuel)  spécialement  créé  et  conçu  pour  sourds 
aveugles.  Sur  ces  trente,  deux  habitaient  un  appartement  supervisé  tout  en 
continuant  à  fréquenter  une  école  spécialisée  pour  sourdsaveugles,  deux 
habitaient  leur  propre  appartement,  alors  que  les  vingtsix  autres  vivaient  en 
groupe. 

Trente (30%) ont indiqué avoir vécu à un moment donné de leur vie dans un autre 
type d’hébergement, en général une institution, y compris une maison collective. 
La plupart de ces personnes (86.6%) ont été placées dans une institution avant 
l’adolescence, et dixhuit (60%) ont quitté la cellule familiale avant l’âge de sept 
ans. Au moment du sondage, quinze vivaient dans une institution et onze dans 
une maison collective (sans accompagnement individuel).
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•  Trois (3%) vivaient dans une maison de retraite. 
•  Six (6.1%) vivaient avec un(e) conjoint(e). 

Certaines personnes n’habitant pas avec la famille naturelle ou adoptive avaient changé 
d’habitation, ce qui explique la différence des tailles d’échantillons. 

2.2.29 Situation d’emploi 
Les  individus  ont  été  interrogés  sur  leur  situation  d’emploi  et  de  bénévolat.  Leurs 
réponses se trouvent dans le Tableau 41. 

Tableau 41: Réponses concernant la situation d’emploi 

Question  Pourcentage 
de oui 

Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses) 

?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Occupe un 
emploi 
compétitif

n=100 

20.0 
(20) 

        50.0 
(10) 

50.0 
(10) 

   

Travaille 
dans un 
atelier pour 
handicapés 

n=99 

12.1 
(12) 

16.7 
(2) 

      33.3 
(4) 

50.0 
(6) 
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Travaille 
comme 
bénévole 

n=99 

29.3 
(29) 

13.8 
(4) 

    6.9 
(2) 

51.8 
(15) 

24.1 
(7) 

3.4 
(1) 

 

Ne travaille 
pas     n=100 

54.0 
(54)                 

Changement 
dans sa 
capacité de 
travailler ou 
faire du 
bénévolat 

n=99 

15.2 
(15) 

6.6 
(1) 

      20.0 
(3) 

60.0 
(9) 

6.7 
(1) 

6.7 
(1) 

Vingt (20%) personnes ont indiqué avoir occupé un emploi compétitif à un moment 
donné de leur vie ; quatorze occupaient toujours ce genre de poste. 

Douze  (12.1%)  personnes  ont  indiqué  qu’ils  travaillaient  ou  avaient  récemment 
travaillé, dans un atelier pour handicapés. 

Cinquantequatre (54%) ont signalé qu’ils ne travaillaient pas pour le moment, et ne 
faisaient aucun bénévolat. 

Vingtneuf  (29.3%)  ont  signalé  qu’ils  travaillaient  ou  avaient  récemment  travaillé, 
comme bénévoles. 

Quinze  (15.2%)  personnes  ont  fait  état  d’un  changement  dans  leur  capacité  de 
travailler ou faire du bénévolat. 

Parmi les onze ayant fourni plus de renseignements, trois ont indiqué une amélioration 
due  à  des  compétences  accrues,  le  développement  de  la  communication  et  une 
meilleure  concentration.  Les  onze  restants  ont  indiqué  une  détérioration  avec  les 
commentaires  suivants  :  frustation  et  colère,  moins  d’attention  aux  détails, 
ralentissement,  maladie,  baisse  de  l’ouïe,  baisse  de  l’ouïe  a  affecté  la  capacité  de 
travailler  et  la  motivation,  handicap  après  une  blessure  reçue  à  la  tête  suite  à  un 
accident, dégradation de la capacité physique, du comportement et de la santé. 

2.2.30 Communication 
Une série de questions a été posée afin de déterminer la situation de l’individu visàvis 
de  la  communication,  l’accompagnement  et  son  utilisation  des  divers  moyens  de 
communication. Les réponses sont résumées dans les Tableaux 42a et 42b.
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Tableau 42a: Réponses concernant la communication 

Question 
Pourcentage 

de oui  Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Vivait (avait 
vécu) dans un 
environnement 
où il y 
communications 

n=99 

83.8 
(83) 

1.2 
(1) 

32.5 
(27) 

33.8 
(28) 

22.9 
(19) 

4.8 
(4) 

2.4 
(2) 

1.2 
(1) 

1.2 
(1) 

A reçu de 
l’accompagne 
ment 
n=99 

60.6 
(60) 

1.7 
(1) 

13.3 
(8) 

35.0 
(21) 

33.4 
(20) 

8.3 
(5) 

5.0 
(3) 

  3.3 
(2) 

Tableau 42b: Réponses concernant la communication 
(sans indications sur l’âge) 

Question 
n=taille de 
l’échantillon 

Pourcentage de 
oui 

(nombre de 
réponses) 

Question 
n=taille de l’échantillon 

Pourcentage de 
oui (nombre de 

réponses) 

Se sert 
d’objets/symbols 
n=87 

51.7 
(45) 

Utilise l’épellation digitale à 
une main                        n=96 

22.9 
(22) 

Utilise la parole 
n=95 

31.6 
(30) 

Utilise l’épellation digitale à 
deux mains                    n=96 

13.5 
(13) 

Vocalise 
n=95 

61.1 
(58) 

Utilise un langage des 
signes adapté 
n=98 

58.2 
(57) 

Utilise le langage des 
signes 
n=98 

67.3 
(66) 

Utilise le braille 
n=98 

4.1 
(4) 

Utilise  le langage 
écrit                     n=97 

42.3 
(41) 

Utilise d’autres moyens de 
communication             n=98 

21.4 
(21) 

Quatrevingt  trois  (83.8%) personnes ont signalé avoir vécu, à un moment de  leur 
vie, dans  un  environnement  où  il  y avait  une  communication appropriée  à  leur 
handicap. Alors que la plupart (32.5% âgées de  0 à 2 ans, et 33.8% âgées de 3 
à 6 ans) ont  indiqué avoir appris un  language adapté à  leur handicap tôt dans 
leur première enfance (de 0 à 6 ans), plusieurs (19) n’ont appris à communiquer 
que  pendant  la  préadolescence  (22.9%),  quatre  pendant  l’adolescence,  deux
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entre l’âge de 20 et 30 ans, une entre l’âge de 30 et 40 ans, et une entre 40 et 50 
ans. 

Soixante (60.6%) personnes ont indiqué qu’ils recevaient de l’accompagnement au 
moment  du  sondage.  Presque  cinquante  pourcent  (29  individus)  ont  indiqué 
qu’ils avaient commencé à benéficier de l’accompagenement pendant la période 
des  0  à  6  ans,  alors  que  20  (33.4%)  ont  signalé  en  avoir  bénéficié  pour  la 
première  fois  pendant  la  préadolescence.  Ce  dernier  pourcentage montre  que 
l’accompagnement  n’a  commencé  qu’après  la  fréquentation  d’une  école 
spécialisée  pour  sourdsaveugles.  Dix  (16.6%)  personnes  n’ont  reçu  de 
l’accompagnement  qu’à  partir  de  l’adolescence,  dont  six  que  très  tard  parce 
qu’elles avaient vécu dans une institution où ce service d’aide primordial n’était 
pas disponible. En ce qui concerne les autres, deux avaient d’abord fréquenté un 
programme pour sourds avant de fréquenter une école spécialisée pour sourds 
aveugles,  une  a  commencé  à  recevoir  de  l’accompagnement  suite  à  une 
détérioration  de  l’acuité  visuelle,  et  la  dernière  n’a  pu  bénéficier  de  ce  service 
qu’à  l’âge  de  15  ans,  puisque  l’accompagnement  n’existait  pas  dans  sa 
communauté avant. 

Trente (31.6%) personnes utilisaient la parole pour communiquer. 
Cinquantehuit  (61.1%) utilisaient une forme de vocalisation. 
Soixantesix (67.3%) utilisaient le langage des signes. 
Cinquantesept (58.2%) utilisaient une version adaptée du langage des signes. 
Vingtdeux (22.9%) utilisaient l’épellation digitale à une main. 
Treize (13.5%) utilisaient l’épellation digitale à deux mains. 
Quaranteetune (42.3%) utilisaient le langage écrit. 
Quatre (4.1%) utilisaient le braille. 
Vingtetune (21.4%) utilisaient d’autres moyen de communication, qui n’ont pas été 

spécifiés. 

2.2.31 Services d’aide pour les sourdsaveugles 
Les  individus  sourdsaveugles  ont  été  interrogés  sur  les  services  d’aide  et 
d’accompagnement dont ils pouvaient disposer. Leurs réponses sont indiquées dans le 
Tableau 43.



Une étude sur les malformations congénitales de la rubéole au Canada  78 

78 

Tableau  43:  Réponses  concernant  les  services  d’aide  pour  les 
sourdsaveugles 

Question 
Pourcentage 

de oui 
Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge 

n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Reçoit de 
l’accompagne 
ment au travail 
n=69 

33.3 
(23) 

5.0 
(1) 

      47.8 
(11) 

47.8 
(11) 

   

Reçoit de 
l’accompage 
ment à l’école 
n=70 

64.3 
(45) 

4.4 
(2) 

  57.8 
(26) 

28.9 
(13) 

8.9 
(4) 

     

Reçoit de 
l’accompagne 
ment dans sa 
communauté 

n=69 

65.2 
(45) 

17.8 
(8) 

2.2 
(1) 

17.8 
(8) 

20.0 
(9) 

13.4 
(6) 

22.2 
(10) 

4.4 
(2) 

2.2 
(1) 

Reçoit de 
l’accompagen 
ment à domicile 
les weekends 
n=70 

54.3 
(38) 

13.2 
(5) 

2.6 
(1) 

18.4 
(7) 

13.2 
(5) 

15.8 
(6) 

34.2 
(13) 

2.6 
(1) 

 

Reçoit de 
l’accompagne 
ment à domicile 
les soirs 
n=70 

47.1 
(33) 

9.1 
(3) 

3.0 
(1) 

18.2 
(6) 

12.1 
(4) 

12.1 
(4) 

45.5 
(15) 

   

Reçoit de 
l’accompagne 
ment à domicile 
durant les 
périodes d’été

n=70 

65.7 
(46) 

15.2 
(7) 

2.2 
(1) 

28.3 
(13) 

15.2 
(7) 

17.4 
(8) 

19.5 
(9) 

2.2 
(1) 

 

Vingttrois  (33.3%)  des  personnes  interrogées  ont  répondu  recevoir  de 
l’accompagnement sur leur lieu de travail. 

Quarantecinq  (64.3%)  ont  indiqué  qu’ils  recevaient  ou  avaient  reçu  de 
l’accompagnement à l’école. 

Quarantecinq (65.2%) ont indiqué qu’ils recevaient de l’accompagnement dans leur 
communauté. 

•  Trentehuit  (54.3%)  ont  signalé  qu’ils  recevaient  de  l’accompagnement  à 
domicile durant les weekends.
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•  Trentetrois (47.1%) ont mentionné qu’ils recevaient de l’accompagnement à 
domicile les soirs. 

•  Quarantesix (65.7%) ont répondu qu’il bénéficiaient de l’accompagnement à 
domicile durant les périodes d’été. 

2.2.32 Services d’aide pour les sourds 
Les  personnes  sourdes  ont  été  intérrogées  sur  les  services  d’interprétation.  Leurs 
réponses sont indiquées dans le Tableau 44. 

Tableau 44: Réponses concernant les services d’aide pour les sourds 

Question 
Pourcentage 

de oui  Pourcentage ayant indiqué le groupe d’âge 
n=taille de 
l’échantillon 

(nombre de 
réponses)  ?  02  36  712  1321  2230  3140  40+ 

Reçoit des 
services 
d’interprétation 
au travail       n=20 

25.0 
(5) 

40.0 
(2) 

        60.0 
(3) 

   

Reçoit des 
services 
d’interprétation à 
l’école 
n=20 

90.0 
(18) 

22.2 
(4) 

  33.3 
(6) 

33.3 
(6) 

11.2 
(2) 

     

Reçoit des 
services 
d’interprétation 
dans sa 
communauté 
n=20 

70.0 
(14) 

43.0 
(6) 

14.3 
(2) 

7.1 
(1) 

21.4 
(3) 

7.1 
(1) 

7.1 
(1) 

   

Reçoit des 
services 
d’interprétation à 
domicile les 
weekends    n=20 

25.0 
(5) 

60.0 
(3) 

20.0 
(1) 

  20.0 
(1) 

       

Reçoit des 
services 
d’interprétation à 
domicile les soirs 

n=20 

25.0 
(5) 

60.0 
(3) 

20.0 
(1) 

  20.0 
(1) 
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Reçoit des 
services 
d’interprétation à 
domicile durant 
les périodes d’été 
n=20 

35.0 
(7) 

57.1 
(4) 

14.3 
(1) 

14.3 
(1) 

14.3 
(1) 

       

Cinq  (25%)  des personnes  interrogées  ont  répondu qu’ils  recevaient  des  services 
d’interprétation sur le lieu du travail. 

Dixhuit (90%) ont signalé qu’ils recevaient des services d’interprétation à l’école. 
Quatorze (70%) ont indiqué qu’ils recevaient des services d’interprétation dans leur 

communauté. 
Cinq  (25%)  ont  signalé  qu’ils  recevaient  des  services  d’interprétation  à  domicile 

durant les weekends. 
Cinq (25%) ont indiqué qu’ils bénéficiaient des service d’interprétation à domicile les 

soirs. 
Sept  (35%)  ont  répondu  qu’ils  recevaient  des  services  d’interprétation  à  domicile 

durant les périodes d’été. 

3.0  CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 
Il  est  facile  de  se  laisser  submerger  par  l’ampleur  des  difficultés  qui  entourent  les 
individus  nés  d’une  mère  ayant  contracté  la  rubéole  pendant  sa  grossesse.  Afin  de 
remettre  les  choses  dans  leur  contexte,  imaginons  pendant  un  moment  la  vie  d’un 
individu du sexe masculin qui serait né dans une petite ville du nord de l’Alberta. 

3.1  A propos de Jacques 
Jacques est venu au monde prématurément début mars 1967 et pesait environ 5 livres. 
Sa  mère,  une  adolescente  célibataire,  savait  qu’elle  avait  contracté  une  variation 
bénigne de la rougeole appelée la rubéole, mais son médécin l’avait assuré que le bébé 
n’en souffrirait pas. Toutefois, les constatations ultérieures ont infirmé le pronostic initial 
du médécin. Jacques a d’abord été diagnostiqué avec une inflammation mineure (mais 
pas considéré comme dangereuse) du cerveau appelée l’encéphalite. Il avait également 
un problème respiratoire causé par une légère pneumonie, et il était couvert de tâches 
pourpres.  Pendant  plusiers  jours  il  a  également  éprouvé  des  problèmes  de 
vomissements et diarrhée. Dû à sa prématurité, et aux autre symptômes qui avaient été 
observés,  John  est  resté  à  l’hôpital  pendant  plusieurs  semaines.  Au  cours  de  cette 
première hospitalisation, on a découvert qu’il avait des cataractes congénitales et qu’il 
souffrait d’une microphthalmie (petits yeux), d’une malformation congénitale du cœur et 
de  testicules  nondescendus.  Les médécins  ont  également  constaté  que  son  tour  de 
tête était endessous de la moyenne et qu’il était un cas limite de microcéphalie, et qu’il
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risquait d’être atteint d’une déficience intellectuelle profonde. 

Jacques a  pu  sortir  de  l’hôpital  après  y  avoir  passé  quelques  semaines pour  soigner 
ses  problèmes  de  pneumonie,  éruption,  diarrhée  et  vomissments.  Jacques  était 
léthargique pendant plusieurs mois après sa naissance. Heureusement, vers l’âge de 6 
mois, les premiers effets transitoires de l’encéphalite avaient disparu, et il a commencé 
à devenir un peu plus actif. 

Pendant  la  première année après  sa naissance,  Jacques a dû  retourner  à  l’hôpital  à 
maintes  reprises pour   plusieurs  traitements,   parmi    lesquels   une    intervention pour 
enlever les cataractes, une opération pour réparer la malformation congénitale du coeur 
(un  trou  dans  le  coeur  ou  persistance  du  canal  artériel  et  une  sténose  de  l’artère 
pulmonaire) et une intervention pour aider à faire descendre ses testicules. 

Lors d’une visite à  l’hôpital,  le médécin de  famille a  informé  la mère de Jacques qu’il 
serait  gravement  handicapé,  physiquement  et  mentalement,  et  lui  a  conseillé  de  le 
placer dans une famille d’accueil ou une institution. Cette jeune mère célibataire, avec 
personne pour l’aider, n’a pas hésité longtemps avant de décider de donner son enfant 
à une famille d’accueil. 

Quand  Jacques  avait  deux  ans  passés,  sa  famille  d’accueil  s’est  inquiétée  de  son 
manque de  réaction  au bruit  et  un  diagnostic  de  surdité  a  éventuellement  été  rendu. 
Ceci a été un coup dur pour la famille d’accueil, qui essayait toujours d’accepter le fait 
que  l’enfant  souffrait  d’une  perte  visuelle  profonde  et  probablement  d’une  déficience 
intellectuelle.  Malgré  tous  ces  problèmes,  Jacques  semblait  être  en  bonne  santé  et 
commençait  à  se  débrouiller  assez  bien.  A  l’âge  de  trois  ans,  ses  nouveaux  parents 
l’ont adopté légalement et l’ont élevé comme leur propre enfant. 

Vers  l’âge de quatre   ans,  la  famille a commencé a se préoccuper de sa scolarité et 
capacité  de  communication.  Grâce  à  leurs  relations,  la  famille  a  appris  que  Jacques 
pourrait  recevoir  une  scolarité  spécialisée adaptée  à  son  handicap, mais  pour  cela  il 
faudrait  qu’il  fréquente  une  école  résidentielle  .  .  .  située  à  Brantford,  en Ontario.  La 
famille  seraitelle  obligée d’aller  vivre en Ontario  ?  Ils  ont  appris  que  l’enfant  pourrait 
aller en Ontario par avion pour le début de l’année scolaire, et rentrer à la maison pour 
les vacances de Noël. Il retournerait en Ontario en janvier, y resterait jusqu’au mois de 
juin et rentrerait pour les vacances d’été (dix semaines). Ils n’étaient donc pas obligés 
de déménager. 

Les  périodes  passées  loin  de  la  famille  étaient  difficiles  pour  Jacques  et  pour  ses 
parents.  Il  réussissait  très  bien  à  l’école,  avait  bien  développé  ses  capacités  de 
communication  et  recevait  un  enseignement  approprié  à  sa  surdicécité.  Même  si
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Jacques souffrait d’une perte auditive profonde, sa vision résiduelle (améliorée par des 
verres  correcteurs  épais)  lui  a  permis  de  se  développer  remarquablement  bien.  Le 
pronostic  initial  d’une  déficience  intellectuelle  était  erroné.  Cependant,  sa  surdicécité 
présentait  un  obstacle  énorme  à  son  développement  intellectuel,  puisqu’il  ne  pouvait 
pas profiter de toutes les différentes expériences qui contribuent à l’enrichissement du 
langage. 

Puis un jour, à l’âge de onze ans, Jacques a eu une petite infection des yeux et a perdu 
toute sa vision résiduelle, ce qui a entraîné une régression rapide, et  freiné la plupart 
des 

progrès  qu’il  avait  faits.  Il  ne  pouvait  plus  voir  les  signes  dont  il  avait  besoin  pour 
communiquer. Et,  pour  aggraver  la  situation,  ses  habitudes de  sommeil,  qui  s’étaient 
régularisées  depuis  quelques années,  se  sont  gravement  détériorées. Certain  soirs  il 
n’arrivait  à  s’endormir  que  très  tôt  le  lendemain  matin,  et  souvent,  pas  du  tout. 
Différents  médicaments  lui  ont  été  prescrits  pour  l’aider  à  dormir.  La  perte  visuelle 
totale,  alliée  aux  problèmes  de  sommeil,  ont  engendré  beaucoup  d’agitation  et    de 
frustration,  qui  ont  sérieusement  entravé  son  développement  scolaire  et 
communicationnel. 

Jacques a eu ses premières crises d’épilepsie peu avant ses treize ans. Heureusement, 
la  fréquence  et  sévérité  des  crises  ont  pu  être  diminuées grâce à  des médicaments. 
Peu après, il a été diagnostiqué diabètique. John, déjà dépendant d’un grand nombre 
de médicaments,  devait maintenant  prendre  en  plus  des médicaments  pour  l’aider  à 
dormir, pour son épilepsie et de l’insuline pour son diabète. Outre cela, l’aggravation de 
son  agitation  et  sa  frustration  ont  nécessité  la  prescription  d’une  médication 
psychotrope. 

Jacques  n’était  pas  très  grand.  Il  était  né  avant  terme,  était  très  petit  quand  il  était 
enfant, et avait une taille endessous de la moyenne pendant toute sa vie. Vers la fin de 
son adolescence, il pesait environ 115 livres et avait une grandeur de 5’3”. 

Jacques a poursuivi ses études à Brantford, faisant  le  trajet entre l’Alberta et  l’Ontario 
deux  fois  par  année.  A  l’âge  de  19  ans,  il  est  rentré  chez  ses  parents  adoptifs 
définitivement.  Il  est  resté  à  la  maison  pendant  5  ans,  sans  aucun  service  d’aide, 
jusqu’au jour où un établissement indépendant a vu le jour dans une ville plus grande, 
située à 200 km de chez lui.  Au grand soulagement de ses parents, qui ne pouvaient 
pas  satisfaire  correctement  à  ses  besoins  dans  la  petite  communauté  du  nord  de 
l’Alberta,  le  problème  d’hébergement  de  Jacques  en  tant  qu’adulte  était  maintenant 
résolu.
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Jacques  s’est  bien  porté  jusqu’à  l’âge  de  28  ans,  au  moment  où  sa  capacité  de 
masturbation a commencé à détériorer. Il est alors devenu très agressif avec ses aides 
soignants, montrant  des  signes  de  frustration  extrême,  et  a  commencé à  casser  des 
meubles.  Son  comportement  changeait  de  semaine  en  semaine,  et  de  nombreuses 
consultations  ont  été  nécessaires  afin  d’en  déterminer  les  causes.  On  a  essayé  de 
traiter  l’agitation  et  la  déprime  avec  des  médicaments,  ajusté  les  doses  des  autres 
médicaments  .  .  . mais sans succès. Certains  jours son comportement s’aggravait, et 
d’autres se calmait, sans que le problème ne soit résolu. Il a continué à subir des tests 
régulièrement  afin  de  déceler  un  éventuel  changement  neurologique,  physiologique, 
physique ou par rapport à la douleur. 

Aujourd’hui, Jacques a 33 ans et habite dans un établissement indépendant spécialisé 
pour les sourdsaveugles. Il y est très bien installé et reçoit d’excellents soins, y compris 
des services d’accompagnement. Malheureusement, c’est la santé de Jacques qui n’est 
plus au rendezvous. 

3.2    Mécanismes  concernés  par  les  manifestations  de  la  rubéole 
congénitale 
Bien  que  la  description  de  Jacques  cidessus  soit  celle  d’un  hypothétique  individu 
sourdaveugle habitant au Canada, il est l’amalgame d’un grand nombre d’individus qui 
continuent  à  souffrir  des  ravages  de  la  rubéole  congénitale,  dont  les  100  qui  ont  fait 
l’objet de cette étude. 

Beaucoup des personnes participant à cette étude ont perçu les nombreux symptômes 
de  la  rubéole  congénitale  dans  le  même  ordre  chronologique  que  l’hypothétique 
Jacques. Les premiers symptômes, tels que l’encéphalite, la pneumonie, l’éruption, les 
problèmes digestifs, entres autres, sont des manifestations transitoires de courte durée 
de  la  rubéole  congénitale,  et  en  général,  ne  laissent  aucune  séquelle.  Les  autres 
symptômes qui se manifestent plus ou moins  tard, et décrits dans le cas de Jacques, 
font l’objet de cette étude. 

Les premières manifestations, telles que les problèmes neurosensoriels (vue et l’ouïe), 
les  éventuelles  complications  neurologiques,  le  petit  poids  à  la  naissance  et  les 
malformations du coeur peuvent s’expliquer de façon très simplifiée par l’interférence du 
virus  de  la  rubéole  sur  la  division  cellulaire  de  l’embryon,  qui  limite  peutêtre  la 
multiplication  cellulaire,  favorisant  ainsi  des  brèches  chromosomiques  et  entravant  le 
développement de certains types de cellules. Cependant,  les mécanismes exactes qui 
entrent en jeu ne sont pas encore connus (Remington et Klein, 1990). 

Jusqu’à  récemment,  on  croyait  que  les  premières  manifestations  (pertes  visuelles,
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pertes auditives, malformations cardiaques) étaient le résultat final de la contamination 
de  l’embryon  par  la  rubéole  au  début  de  son  développement.  Dans  cette  optique,  il 
revenait  aux  familles  et  aux  professionnels  d’assurer  le  développement  des 
compétences,  la communication et une scolarité adaptée suffisantes pour garantir une 
vie acceptable. Ce fut donc une mauvaise surprise pour les familles, professionnels et 
experts  médicaux  de  constater  qu’il  y  aurait  d’autres  manifestations  tardives  de  la 
rubéole congénitale. Ces manifestations (aggravation des pertes visuelles et auditives, 
crises  d’épilepsie,  le  diabète,  un  dysfonctionnement  de  la  thyroïde)  révélaient  que  le 
virus de la rubéole n’avait pas fini de faire ses ravages. 

Il  n’y  a  pas  encore  d’explication  très  claire  à  ceci,  mais  plusieurs  opinions  ont  été 
exprimées  à  ce  sujet,  parmi  lesquelles  les  effets  autoimmuns,  une  persistance  ou 
réactivation du virus. Comme déjà mentionné, l’effet de la rubéole sur la croissance et 
l’organisation  cellulaire  au  début  du  développement  organique  et  neural,  pourrait 
éventuellement expliquer l’augmentation des complications au fur et à mesure que les 
individus  prennent  de  l’âge.  Wolinsky  (1990)  suggère  qu’il  y  a  un  lien  entre  le 
dysfonctionnement  tardif  endocrinien  (aboutissant   au  diabète   et  à  des  problèmes 

thyroïdiens)  et  les  mécanismes  autoimmuns  déclenchés  par  des  virus,  laissant 
supposer une  persistance de l’activité virale de la rubéole. D’ailleurs, Wolinsky (1990) 
laisse également supposer que c’est peutêtre la génération continuelle ou renouvelée 
de  gènes  spécifiques  au  virus  qui  exerce  une  influence  sur  la  parencéphalite 
progressive de la rubéole, si ce n’est pas le virus entier de la rubéole. Cette condition 
n’a  pas  été  observée  dans  l’étude  canadienne,  mais  est  mentionnée  puisqu’il  s’agit 
d’une autre opinion sur l’origine des manifestations tardives de la rubéole congénitale. 

3.3  Portée de l’étude sur les manifestations tardives 
Le but de cette étude etait de mieux connaître l’ampleur des dommages causés par le 
virus de la rubéole chez des canadiens tout au long de leur vie, et de pouvoir mettre ces 
informations à la disposition de tout ceux ayant un rapport avec des personnes atteintes 
du syndrome de la rubéole congénitale. Ceci comprend les victimes ellesmêmes, leurs 
familles, les aidessoignants, les professionnels et le personnel médical. 

Bien que l’intention ne soit pas d’effrayer, il est important que tout ceux en rapport avec 
des  individus  victimes  de  la  rubéole  congénitale  connaissent  les  risques  de  santé 
éventuels associés à ce syndrome. Certains  individus ont peutêtre été épargnés une 
grande  partie  des  complications  que  d’autres  ont  connu  pendant  leur  enfance.  Cette 
étude  est  aussi  destinée  à  informer  les  victimes  de  la  rubéole  congénitale  sur  les 
éventuels problèmes de santé qui pourraient survenir, et de les conseiller vivement de 
surveiller  leur état de santé de  très près. A  titre d’exemple, si  la  fréquence du diabète
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est  100  à  200  fois  plus  élevée  (Remington  et  Klein,  1990)  chez  un  individu  avec  la 
rubéole congénitale que dans la population générale, c’est une raison de plus pour faire 
des dépistages réguliers de cette maladie. Ceci s’applique également aux problèmes de 
la thyroïde. 

Un autre point important est que les aidessoignants sont peutêtre en train d’observer 
des  changements  chez  les  individus  dont  ils  s’occupent,  qui  ne  s’étaient  jamais 
manifestés  jusquelà.  Puisqu’un  grand  nombre  d’individus  sourdsaveugles  ont  des 
difficultés  à  communiquer,  une  modification  du  comportement  sera  souvent  le  signe 
d’un changement dans leur état de santé. Ce changement de comportement n’indiquera 
pas  la  nature  exacte  du  problème,  mais  devrait  attirer  l’attention  de  la  famille  ou  du 
personnel  médical  sur  les  complications  possibles,  et  aboutir  à  un  programme  de 
surveillance  intensif  de  la  santé.  Il  est  possible  que  l’individu  ressente  une  douleur 
intense ou souffre d’un problème de santé mentale ou qu’il y ait eu une confusion au 
niveau  du  dosage  de  ses  médicaments  ou  encore,  un  déséquilibre  de  ses  taux 
d’endocrine. Chacune de ces suppositions pourrait être à l’origine d’un changement du 
comportement, dont il faut venir à bout. Par exemple, van Dijk (1991) a rapporté qu’il y 
avait  une  relation  étroite  entre  le  fait  de  se  cogner  la  tête  avec  persévérance,  et  un 
déséquilibre  des  taux  de  glucose.  Il  a  également  signalé  une  recrudescence 
d’agressivité chez un enfant rubéolique avec des 

capacités fonctionnelles élevées, malgré ses pertes sensorielles, quelques jours avant 
ses menstruations. 

3.4  Evaluation de l’étude 
L’ambition du projet était  d’établir  un profil historique de la vie de ceux ayant accepté 
de  participer  à  l’étude.  Il  a  été  surprenant  de  constater  le  grand  intérêt  et  soutien 
manifesté à l’égard de cette étude par les membres de familles, les professionnels, les 
aidessoignants,  et  les  sourdsaveugles.  La  taille  de  l’échantillon  représentatif  utilisé 
tout au long de cette étude (100 individus) représente un taux de réponse étonnant de 
50%  de  ceux  ayant  reçu  un  dossier  de  sondage.  La  taille  de  cet  échantillon  est 
comparable à celui utilisé par le Centre National de Recherche Helen Keller (O’Donnell, 
1996) pour  l’étude qu’ils ont menée de 1989 à 1991, qui était basée sur  l’analyse de 
quatrevingt  huit  questionnaires  retournés  par  la  poste  et  trenteneuf  interviews  par 
téléphone. 

La compléxité du questionnaire représentait un défi pas autant pour les participants que 
pour l’équipe l’ayant élaborée, et ceux devant analyser et  interpréter les résultats. Les 
participants  doivent  être  félicités  pour  tout  le  temps  qu’ils  ont  consacré  à  remplir  le 
questionnaire. Ceci n’était pas une tâche facile, en particulieur pour les aidessoignants
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ou  professionnels,  qui  ont  dû  se  plonger  dans  des  dossiers  épais  pour  trouver  les 
informations demandées sur le passé des individus. 

On  pourrait  débattre  des  différentes  insuffisances  du  sondage  pendant  longtemps. 
D’une part, on peut dire que le questionnaire était trop complexe et qu’il y avait trop de 
questions,  alors  que,  d’autre part,  il  a  fallu admettre  pendant  la  phase d’analyse que 
certaines questions n’étaient peutêtre pas assez claires ou ne demandaient pas assez 
de précisions. Souvent il n’y avait pas assez d’informations pour appuyer les réponses 
à certaines questions. La  faute revient en partie à la conception du questionnaire, car 
dans  certains  cas  les  questions  n’étaient  pas  assez  précises,  et  il  aurait  parfois  été 
souhaitable  d’avoir  plus  de  renseignements. Cependant,  dans  de nombreux  cas,  des 
réponses sur la jeune enfance de l’individu ne pouvaient être données, car l’information 
en  question  ne  figurait  dans  aucun dossier,  et  le membre  de  famille  qui  aurait  pu  la 
donner n’était plus en vie ou n’était pas joignable. 

Certaines faiblesses du sondage seront évoquées ici ; d’autres feront peutêtre surface 
quand cette étude sera passée en revue. Un des défauts reconnus est  le manque de 
questions  pertinentes  sur  l’état  actuel  de  l’individu  (vision,  audition,  communication, 
motricité,  etc.).  Un  autre  défaut  est  le  manque  d’indications  précises  sur  les 
changements au niveau de l’ouïe, l’acuite visuelle,  la motricité,  la neurologie, etc. Ces 
changements  sont  des  signes  importants  de  manifestations  tardives  de  la  rubéole 
congénitale,  et  dans  certains  cas  les  réponses  aux  questions  n’étaient  pas  assez 
spécifiques.  Bien  que  l’on  puisse  trouver  une  excuse  pour  ceci  dans  le  fait  qu’il  ne 
s’agissait pas d’une étude basée 

sur  des  recherches  scientifiques  pures,  il  est  important  de  reconnaître  les  faiblesses 
inhérentes  afin  que  ceux  envisageant  de  mener  des  études  similaires  puissent  y 
apporter les améliorations nécessaires. 

Enfin,  il aurait  sans doute été possible de venir à bout d’une partie  (mais pas  toutes) 
des  imperfections  du  sondage  si  de  meilleurs  moyens  avaient  été  mis  à  notre 
disposition pour obtenir les informations des membres de famille, des individus ou des 
aidessoignants.  Bien  qu’un  sondage  par  courrier  soit  un  moyen  peu  coûteux  pour 
rassembler des informations, c’est aussi une méthode très impersonnelle. Les résultats 
auraient été plus détaillés et plus précis s’ils avaient pu être obtenus face à face. Dans 
plusieurs  cas,  les  personnes  ont  dû  être  contacté  par  téléphone  afin  de  clarifier 
certaines  réponses  ou  obtenir  des  réponses  là  où  aucune  n’avait  été  donnée. 
Cependant,  même  en  faisant  un  suivi  par  téléphone,  il  n’était  pas  toujours  possible 
d’obtenir  des  réponses  complètes,  dû  à  une  absence  de  données  dans  les  dossiers 
personnels de certains individus.
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3.5  Etudes à venir 
Des études telles que cellesci soulèvent souvent autant de questions que de réponses. 
La  santé  des mères  naturelles  est  un  sujet  qui  intrigue. Même  en  effleurant  le  sujet, 
puisque qu’il faut reconnaître que les questions n’étaient pas assez précises (arthrite et 
ménopause précoce), il semblerait qu’un lien existe entre la rubéole congénitale et les 
problèmes  de  santé  de  la  mère  naturelle  ;  il  faudrait  faire  des  recherches  plus 
approfondies dans ce sens. 

Un autre sujet à prendre très au sérieux est  la fréquence de l’arthrite parmi les jeunes 
adultes victimes de  la  rubéole congénitale. Comme aucune question n’a été posé sur 
l’arthrite, aucune des personnes participant à cette étude n’a mentionné un diagnostic 
d’arthrite. Cependant,  plusieurs  ont  signalé  ressentir des  douleurs  aux  jambes et  aux 
genoux.  Si  la  fréquence  d’arthrite  chez  les  mères  naturelles  est  aussi  élevée  que 
prétend cette étude (plus de 40%), et si la relation de cause à effet correspond à ce que 
le Dr Tingle  (Personal  communication,  1998)  a  laissé  entendre,  alors  il  ne  serait pas 
surprenant  de  constater  un  taux  d’arthrite  élevé  parmi  les  personnes participant à  ce 
sondage.  Ceci  mérite  d’être  examiné  de  plus  près,  puisque  certains  changements 
tardives du comportement chez un grand nombre de ces individus pourraient être liés à 
de fortes douleurs ! 

Enfin,  il  faudrait  essayer  d’en  apprendre  davantage  sur  les  mécanismes  biologiques 
précis  responsables  des manifestations  tardives  de  la  rubéole  congénitale.  Plusieurs 
hypothèses  ont  été  émises  pour  expliquer  le  pourquoi  et  le  comment  de  ces 
manifestations, mais il  faut arriver à mieux comprendre la complexité des mécanismes 
biochimiques.  Ceci  permettrait  de  donner  une  meilleure  qualité  de  vie  à  un  grand 
nombre de personnes victimes de la 

rubéole congénitale. Le fait de percer ce mystère contribuerait également à améliorer la 
qualité  de  vie  des  individus  atteints  du  cytomégalovirus  (CMV),  un  autre  virus  bénin, 
mais qui aujourd’hui est à l’origine d’infirmités chez une quantité de jeune adultes. 

3.6  Importance  des  résultats  du  projet  sur  la  formulation  de  la 
politique générale et le développement du programme 
Les  résultats  de  ce  projet  confirment  qu’il  y  a  des  lacunes  au  niveau  de  la 
communication. Il faut informer et instruire les familles et aidessoignants des individus 
avec  la  rubéole  congénitale,  ainsi  que  la  profession  médicale,  sur  les  effets  à  long 
terme  de  cette  maladie.  Heureusement,  le  nombre  d’individus  victimes  de  la  rubéole 
congénitale  au  Canada  ne  représente  qu’une  toute  petite  fraction  de  la  population
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(probablement  moins  de  2,500),  mais  pouvoir  les  contacter  afin  de  leur  donner  des 
informations sur cette maladie constitue un véritable défi. 

Plusieurs façons d’aborder ce problème seront mises en pratique avec effet immédiat. 
Dans un premiers temps,  il s’agira de distribuer les résultats de cette étude à tous les 
individus, établissements et associations ayant participé à ce projet, avec  l’espoir que 
ces personnes communiqueront à leur  tour les résultats à d’autres personnes au sein 
de leurs réseaux particuliers, y compris les médecins de famille et spécialistes. De son 
côté, l’ACSCR informera les associations médicales et de professionnels de la santé à 
l’intérieur  du  Canada,  ainsi  que  les  Ministères  de  la  Santé  Publique  fédéraux  et 
provinciaux,    des  résultats  de  cette  étude,  en  espérant  qu’ils  les  transmettront  à 
l’intérieur  de  leurs  réseaux.  Le  but  de  l’ACSCR  sera  de  contacter  un  maximum 
d’associations, réseaux de santé et de personnes handicapées, etc. afin d’assurer une 
diffusion  optimale  des  informations  liées  aux  manifestations  tardives  de  la  rubéole 
congénitale. Il incombera donc aux autres agences qui servent ou défendent les intérêts 
des  personnes aveugles,  sourdes ou malentendantes  d’informer  leurs  clients  sur    les 
répercussions tardives de cette maladie. L’ACSCR diffusera également les informations 
sur son site Web (www.cdbra.ca). 

Afin de pouvoir diffuser ces informations à un segment de  la population bien précis,  il 
faudrait avoir accès à un registre spécial ou une banque de données sur les individus 
avec la rubéole congénitale. L’existence d’une telle banque de données permettrait de 
communiquer à cette population bien ciblée, leurs tuteurs, membres de familles, aides 
soigants,  etc.  les  conclusions  des  dernières  recherches  faites  sur  la  rubéole 
congénitale. 

L’ACSCR va créer un Registre de Données pour les sourdsaveugles au Canada. Ceci 
permettra aux individus atteints d’une surdicécité causée par la rubéole congénitale de 
pouvoir se partager une source d’informations importante. 

Les résultats de cette étude devraient convaincre les personnes s’occupant d’individus 
avec  la  rubéole  congénitale  qu’une  surveillance  régulière  de  leur  état  de  santé  est 
primordiale, puisque ces individus sont exposés à des risques de santé plus élevés que 
la  population  générale.  Les  médecins  de  famille  doivent  prendre  conscience  du 
problème et de la nécessité d’examiner régulièrement, et plus souvent l’individu avec la 
rubéole  congénitale,  et  de  l’évaluer  sur  un  plan holistique.  Les  familles, médecins  et 
spécialistes  de  la  vue  et  de  l’ouïe  doivent  être  attentifs  à  toute  détérioration  visuelle 
et/ou  auditive,  qui  pourrait  se  produire  pendant  la  jeunesse  de  l’individu  ou plus  tard 
dans sa vie.
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Afin  que  la  communauté  médicale  soit  sensibilisée  aux manifestations  tardives  de  la 
rubéole,  il  serait nécessaire de  former un ou plusieurs médecins spécialisés dans  les 
problèmes  liés  à  la  rubéole,  vers  qui  les médecins  de  famille, membres  de  famille et 
aidessoignants  des  individus  avec  la  rubéole  congénitale  pourraient  se  tourner  pour 
avoir des conseils. En consultant avec les familles et autres personnes responsables du 
bienêtre  de  ces  individus,  ces  spécialistes  prendraient  conscience  des  besoins 
particuliers  de  ces  individus,  et  seraient  empathiques  visàvis  des  diagnostics 
médicaux et tout traitement éventuel, tel que la prescription de médicaments ou d’une 
hospitalisation.  Même  si  les  individus  infectés  ne  pouvaient  pas  consulter  ces 
spécialistes  euxmêmes,  ces  derniers  pourraient  au moins  entrer en  rapport  avec  les 
médecins de familles, qui ne sont peutêtre pas toujours à l’aise avec ces individus qui 
ont des besoins très particuliers. 

Ceci  serrait  également  bénéfique  pour  les  services  d’accompagnement  qui  sont 
indispensables  à  travers  le  Canada  pour  tous  les  sourdsaveugles  victimes  de  la 
rubéole congénitale.  Lors d’un examen médical, d’une prescription de médicaments ou 
un  traitement  à  l’hôpital,  ces  personnes  ont  besoin  d’être  assistées  par  un 
Accompagnateur qui les aide à communiquer. Certains changements de santé, tels que 
ceux causés par des changements biochimiques sur le plan neurologique, hormonal ou 
sanguin,  doivent  souvent  être  traités  par  des  médicaments  ou  parfois  même  des 
hospitalisations. Ceci peut être très effrayant pour ceux qui ont des sérieux problèmes 
de communication. La possibilité d’avoir un Accompagnateur formé aux problèmes liés 
à la rubéole congénitale, qui servirait d’intermédiaire avec la communauté médicale, est 
absolument indispensable. 

Enfin, cette étude renforce la nécessité de continuer à parler haut et fort de la rubéole et 
de maintenir une politique de vaccination obligatoire contre cette maladie. L’épidémie 
qui  a  eu  lieu  au  Manitoba  en  1997  est  la  preuve  d’une  légère  défaillance  dans  ce 
programme d’immunisation. Il faut reconnaître qu’on est de plus en plus conscient des 
effets  secondaires  de  vaccinations,  y  compris  celle  contre  la  rubéole,  et  ceuxci  ne 
doivent  pas  être  cachés  du  public.  Alors  que  l’arthralgie  de  courte  durée  et,  plus 
rarement,  l’arthrite  de  longue  durée,  sont  des  symptômes  reconnus  de  la  vaccination 
contre  la  rubéole,  (Tingle,  Personal  communication,  1998)  ils  soulignent  les 
conséquences à court et  long  terme de la rubéole congénitale.   Grâce à une politique 
d’immmunisation de grande  envergure depuis ces vingt dernières années au Canada, 
peu de cas de rubéole congénitale ont été observés, bien que cinq (5%) des individus 
de  l’échantillon  représentatif  de  cette  étude  avaient  douze  ans  ou  moins.  Ce 
pourcentage est  toujours  trop  élevé,  et porte  à  croire  que des  enfants  continueront  à 
être  victimes  de  la  rubéole  congénitale  jusqu’au  jour  où  chacun  aura  été  immunisé. 
Aucune  exception  ne  devrait  être  tolérée.  Par  ailleurs,  en  l’absence  de  preuves 
d’immunisation, le Gouvernement du Canada devrait faire en sorte que tous les réfugiés
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et  nouveaux  immigrants  soient  soumis  à  des  tests  de  dépistage  pour  la  rubéole  et 
soient vaccinés si nécessaire. 

3.7  Mots de la fin 
La société a déjà payé les conséquences des épidémies de la rubéole qui ont sévit par 
le passé, surtout à cause des effets de cette maladie sur le  fœtus en développement. 
Le simple  fait d’avoir pu examiner de plus près  la vie de cent malheureuses victimes 
canadiennes confirme  la nécessité d’une extrême vigilence à  l’égard de ce virus.   Le 
seul moyen connu à ce jour pour vaincre la rubéole, et reléguer les statistiques indiqués 
dans  cette  étude  au passé,  est  de  continuer  à mener  une  campagne d’immunisation 
obligatoire  agressive,  tout  en  reconnaissant  que  ces  vaccinations  peuvent  provoquer 
des effets secondaires chez certaines personnes, y compris  l’arthralgie à court  terme, 
l’arthrite de longue durée et le diabète. 

Reste à faire face maintenant au plus grand défi : l’examen des données citées dans ce 
rapport. Il faut voir de de plus près de quelle façon cette maladie a influencé cent vies 
humaines  ;  voir  les  frais  médicaux  que  cette  maladie  occasionnés  ;  étudier  les 
exigences en matière d’éducation spécialisée et lieux d’hébergement spécialisés. Cela 
ne doit plus jamais se reproduire!
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