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"Le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles"

Le sujet choisi pour les discussions techniques à la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé était "Le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les

maladies transmissibles ". Pour préparer ces discussions, le Directeur général a

envoyé à tous les Etats Membres et aux Membres associés un "schéma pour les discus-

sions", qui a été distribué en juin 1959 avec prière de présenter des observations

sur différentes questions relatives aux programmes d'immunisation et aux agents

prophylactiques utilisés dans ces programmes.

Les réponses, intéressantes et souvent détaillées, reçues de 33 pays,

ont montré que cet aspect de la médecine préventive suscite un vif intérêt sous

toutes les latitudes. Un "document de base ", reprenant la plupart des considéra-

tions développées dans ces rapports nationaux, a été préparé et distribué en

avril 1960.

Outre ces activités nationales, le Bureau régional de l'Europe et celui

de l'Asie du Sud -Est ont organisé, en 1959, des réunions spéciales à l'intention

des Etats Membres de ces Régions. Les comptes rendus de ces débats ant été mis à

la disposition des participants aux discussions techniques, de même que les actes

de deux conférences internationales, l'une sur l'immunisation des enfants organisée

par la Wellcome Foundation à Londres et l'autre sur "Le Calendrier des Vaccinations ",

organisée par le Centre international de l'Enfance à Paris,

Les discussions techniques ont eu lieu les 6 et 7 mai, pendant la session

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Comme elles ne font pas partie des
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travaux officiels de l'Assemblée, les délégués des Etats Membres et des Membres

associés, ainsi que les représentants des organisations intergouvernementales, ont

été invités à s'y faire inscrire spécialement. Au total, 146 participants se sont

fait inscrire, représentant 66 pays. En outre, 20 étudiants envoyés par la Fédéra-

tion mondiale des Associatims pour les Nations Unies ont assisté aux réunions.

Première séance plénière

La première séance plénière a été ouverte par le Professeur V. M. Jdanov,

Président général des discussions techniques. Après avoir rappelé brièvement les

travaux accomplis par les précurseurs de l'immunologie, il a souligné la nécessité

de définir l'importance relative de l'immunisation dans la prévention et le contrôle

de maladies infectieuses déterminées. Pour certaines, l'immunisation est l'arme la

plus efficace : variole, diphtérie, poliomyélite, coqueluche et bientôt, on peut

l'espérer,. rougeole. Pour certaines autres, telles que la tuberculose et la fièvre

typhoïde, l'immunisation joue un r ©le plus secondaire mais encore important.

Pour d'autres enfin, par exemple la brucellose, la tularémie et l'encéphalite à

tiques, dont l'agent infectieux provient de réservoirs animaux, la vaccination

permet de protéger utilement les êtres humains dans les régions oú ces maladies

sont très répandues.

Le Professeur Jdanov a rappelé la décision capitale prise en 1958 par

l'ORS, qui a entrepris d'appuyer les campagnes destinées à éliminer complètement

la variole dans les zones d'endémie, La tache n'est pas insurmontable. On peut

espérer également que l'emploi de vaccins antipoliomyélitiques vivants fournira

une arme importante pour le contrôle et l'éradication de la poliomyélite, tout

comme l'immunisation préventive a pratiquement fait disparattre la diphtérie dans

de nombreux pays,

La lutte contre des maladies infectieuses c mme la tuberculose et la

fièvre typhoïde repose en grande partie sur l'amélioration des conditions sociales

et le développement de l'hygiène, joint à l'emploi de médicaments modernes. Cepen-

dant, dans beaucoup de pays, la vaccination prophylactique a encore un rôle impor-

tant à jouer. On peut espérer de même que les vaccins contre la grippe et contre

d'autres infections à virus des voies respiratoires deviendront plus efficaces et

seront plus généralement employés.
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Si l'on suppose résolu le problème de l'efficacité des vaccins, il reste

encore à fixer dans chaque pays l'ordre de priorité qui doit s'établir entre les ma-

ladies transmissibles justiciables de la vaccination et à déterminer les méthodes

administratives et les schémas d'inoculation qui permettront de protéger le plus grand

nombre possible d'individus menacés en leur apportant un minimum de gêne. Pour conclure,

le Professeur Jdanov a souligné que les programmes de vaccination doivent être acceptés

par la population, plutôt qu'imposés : "La population, dans la mesure où ses connais-

sances médicales et son éducation sanitaire sont plus développées, collabore plus

étroitement avec les services sanitaires et les mesures restrictives ou de contrainte

deviennent alors moins nécessaires. Je suis convaincu également que les fins élevées

que nous poursuivons dans notre sphère d'activité, j'entends dans les services de santé

et dans la science médicale, doivent nous inciter à appliquer des méthodes humaines

dans leur réalisation pratique.

Discussions de groupes

A l'issue de la séance plénière, les participants se sont divisés en neuf

groupes de discussion. Chacun d'eux a choisi son président et la plupart ont en outre

désigné un rapporteur pour aider le président à préparer le rapport. Chaque groupe se

composait de représentants de douze à dix -huit pays.

L'un d'eux a été spécialement chargé d'étudier les problèmes que posent la

production, la standardisation et le contrôle des vaccins. En outre, une brève séance

plénière a réuni tous les participants pour discuter de ce point particulier.

Les présidents et rapporteurs de groupe étaient les suivants :

Groupe 1 (Président)

(Rapporteur)

Groupe 2 (Président)

(Rapporteur)

Groupe 3 (Président)

(Rapporteur)

Groupe 4 (Président)

(Rapporteur)

Groupe 5 (Président)

(Rapporteur)

Groupe 6 (Président)

(Rapporteur)

Dr G. Edsall (EUA)
Dr M. Schgr (Suisse)

Professeur J. Kostrzewski (Pologne)
Dr M. Tottie (Suède)

Dr D. Hourihane (Irlande)
Dr C. Lerche (Norvège)

Dr C. Norman -Williams (Nigeria)
Dr M. Volkert (Danemark)

Dr A. Al- Hamami (Irak)

Dr J. McKenzie- Pollock (Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies)

Dr C. Yen (Chine)
Dr R. Lee (EUA)
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Groupe 7 (Président) Dr C. Pandit (Inde)
(Pas de rapporteur) -

Groupe 8 (Président) Professeur R. Sohier (France)
(Rapporteur) Dr K. Tram (Cambodge)

Groupe 9 (Président) Dr R. Vera (Chili)
(Rapporteur) Dr G. Arbona (EUA)

Pour guider les discussions, un ordre du jour provisoire a été proposé, et

suivi en fait par la plupart des groupes au cours des trois séances qu'ils ont tenues.

Ce programme était le suivant :

1. Priorités à attribuer aux divers programmes de vaccination en fonction des
conditions locales.

Discussion de programmes spéciaux de vaccination et de leurs caractéristiques,
compte tenu des priorités fixées par le groupe (diphtérie, tétanos, variole, etc.)

2. Complications et réactions secondaires des vaccinations et leur prévention.

3. Mise en oeuvre des programmes de vaccination :

a) Vaccinations obligatoires et vaccinations volontaires
b) Rôle de l'éducation sanitaire
c) Organisation (service spécial de vaccination, rôle des services de santé

publique, rôle des médecins praticiens, etc.)
d) Financement des programmes de vaccination
e) Schémas de vaccination adaptés aux pays suivant le stade de développement

de leurs services sanitaires
f) Emploi de vaccins associés

4. Production de vaccins - problèmes nationaux ou internationaux de production,
de standardisation et d'essai.

(Note : Cette question sera discutée plus à fond par le groupe 1.)

5. Evaluation des programmes de vaccination :

a) Méthodes d'évaluation des programmes de vaccination
b) Raisons de 17échec des programmes de vaccination (par exemple, la

diphtérie en Europe, etc.)

6. Préparation du rapport du groupe

On trouvera ci -après un résumé des nombreuses questions qui ont été

discutées et qui ont fait l'objet des rapports des groupes.
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1. Priorités à attribuer aux différents programmes de vaccination en fonction
des conditions locales

Certains groupes ont élaboré des critères généraux à appliquer pour fixer

un ordre de priorité; ces critères sont notamment les suivants s

1) la fréquence de la maladie, les risques qu'elle comporte (mortalité et

morbidité) et ses effets économiques;

2) la commodité d'exécution des programmes d'immunisation par comparaison

avec les autres mesures de lutte;

3) l'efficacité du vaccin utilisable et les risques de complications;

4) la possibilité d'obtenir le vaccin en quantité suffisante et les dépenses

entraînées par le programme d'immunisation;

5) les aspects généraux et internationaux du problème;

6) les désirs de la population et les considérations culturelles qui

entrent en jeu.

De l'avis général, l'ordre de priorité entre plusieurs maladies peut

varier d'un pays à l'autre, ainsi qu'à l'intérieur d'un même pays, en fonction des

conditions épidémiologiques locales. Même dans un pays donné, l'ordre de priorité

variera dans le temps avec l'évolution de ces conditions. Par exemple, les nombreux

pays en voie de développement où la fréquence des cas paralytiques de poliomyélite

augmente devront peut -être reconnaître prochainement une urgence plus grande à la

vaccination contre cette maladie. Il est même certains pays où la rougeole - généra-

lement considérée comme secondaire - prend une importance telle que la mise au

point d'une technique efficace de vaccination devient extrêmement souhaitable. On

a estimé que, pour la détermination de l'ordre de priorité à fixer dans un programme

de vaccination, il est nécessaire d'évaluer les résultats possibles de ce programme

par rapport à ceux que l'on peut attendre d'autres mesures de lutte. Cette évalua-

tion dépend non seulement de la possibilité pratique de protéger la population

contre une maladie donnée en la vaccinant, mais aussi des conditions locales (fré-

quence de la maladie dans certaines localités, ressources utilisables, etc.).
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L'efficacité relativement grande du vaccin est une condition indispen-

sable pour l'attribution de la priorité à un programme de vaccination. Il faut en

même temps prendre en considération le risque de complications que oomporte un

vaccin déterminé par rapport à celui qui s'attache à la maladie même. Cette obser-

vation est d'une importance toute particulière dans les pays où une certaine maladie

- la variole, par exemple - n'a pas été signalée depuis des années, mais où subsiste

toujours le danger de sa réintroduction.

Avant de passer à l'exécution d'un programme de vaccination de grande

envergure, il est absolument indispensable de disposer de quantités suffisantes de

vaccin. Il faut étudier la possibilité de produire le vaccin dans le pays ou de

l'importer régulièrement. L'étude des aspects économiques du problème doit porter

sur le coût du vaccin, ainsi que sur celui du programme d'immunisation dans son

ensemble (coût de la formation de personnel médical et auxiliaire, traitements du

personnel, frais de transport, etc.).

On a souligné les aspects internationaux du problème et la nécessité

d'une collaboration entre les pays pour parvenir à l'éradication mondiale des mala-

dies. De nombreux pays - a -t -on estimé - doivent continuer à exécuter un programme

de vaccination lorsqu'une maladie peut être éradiquée dans le monde entier, alors

même que cette maladie ne présente plus un danger immédiat pour le pays : la variole

et la diphtérie sont de bons exemples de cette nécessité.

La demande de vaccination par la population et les aspects culturels du

problème, qui touchent à tous les éléments de la vie humaine, doivent être pris en

considération. Ces facteurs varient d'un pays à un autre, voire à l'intérieur d'un

même pays.

Lors de l'examen de ces principes généraux, tous les groupes ont reconnu

que la vaccination antivariolique doit bénéficier d'une priorité absolue. La majorité

d' s pays s'est prononcée en faveur de la vaccination obligatoire contre la variole,

mesure indispensable pour parvenir à l'éradication de la maladie. Des campagnes da

vaccination répétées de toute la population devraient être exécutées dans les pays
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où la variole est endémique; dans les autres pays, on devrait encourager la primo -

vaccination au cours de la première enfance, afin de ramener à un minimum le risque

d'encéphalite postvaccinale. Les groupes spéciaux d'individus susceptibles d'être

exposés à la variole - par exemple, les médecins et les infirmières, les voyageurs

et les fonctionnaires en contact avec eux - devraient être tenus de se faire vacci-

ner et revacciner à intervalles réguliers.

Au cours de la discussion sur le vaccin sec et la lymphe vaccinale, il a

été estimé que chaque pays devrait déterminer, d'après les conditions locales, le

genre de vaccin à utiliser. Des pays où la variole n'existe pas à l'état endémique

mais qui sont exposés au risque d'importation de la maladie tiennent en réserve

du vaccin sec ou liquide. Il a été expliqué que l'OMS - grâce à des dons en nature

faits par des Etats Membres - est en mesure de fournir des quantités limitées de

vaccin aux pays où se déclarent des épidémies de variole, ainsi qu'à ceux qui

désirent mettre en oeuvre des programmes d'éradication. On a souligné que les pays

où cette maladie est endémique et ceux où elle est répandue ont le devoir non seule-

ment de protéger leur population par la vaccination, mais aussi d'appliquer toutes

mesures nécessaires pour empêcher l'exportation de la maladie.

Il existe diverses autres maladies - la diphtérie, la coqueluche, la

tuberculose, la poliomyélite, le tétanos - qui doivent aussi être parmi les premiè-

res à faire l'objet de programmes de vaccination. La priorité doit aller à la

diphtérie, à la coqueluche et au tétanos. Il a semblé généralement admis que la

vaccination prophylactique antidiphtérique, antiténanique et anticoquelúcheuse

devrait comporter l'administration d'un vaccin triple en trois doses; toutefois,

dans de nombreuses régions, le système des deux doses serait plus pratique.

Il a été également reconnu que, dans les pays où des maladies comme la

diphtérie ont vu leur fréquence réduite à zéro grace à des programmes de vaccina-

tion, l'indifférence de la population devient un obstacle au succès de la continua-

tion de ces programmes, mais qu'il importe de maintenir une proportion élevée de

vaccinés au sein de la collectivité, afin de prévenir une recrudescence de la

maladie. Dans les pays où la coqueluche a cessé d'avoir une grande létalité,
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certaines gens pensent que les risques inhérents à la vaccination sont plus grands

que le risque de contracter la maladie. En revanche, il y a des pays où la coque-

luche est une cause si importante de morbidité et de mortalité - en particulier

chez les nourrissons - qùe la vaccination anticoquelucheuse doit occuper un rang

élevé dans le programme d'immunisation.

Lors de la discussion sur la possibilité de prévenir le tétanos des

nouveau -nés par l'immunisation active des femmes enceintes, il a été jugé que l'édu-

cation sanitaire, une bonne protection maternelle et des soins infirmiers qualifiés

sont sans doute plus efficaces. L'administration d'anatoxine tétanique à toutes les

femmes enceintes, en vue de prévenir le tétanos des nouveau -nés, est irréalisable

dans la plupart des pays où les services de santé publique sont peu dévelr':ppés.

Lors de la discussion sur la vaccination contre la tuberculose, il a été

reconnu que le rang occupé par cotte vaccination est élevé dans les pays où cette

maladie était ou demeure fréquente, mais que ce rang s'abaisse à mesure que le

taux d'infectiosité diminue dans la population;

Pendant l'examen de la vaccination BCG, on a mentionné le rûle possible

de celle -ci dans la prophylaxie de la lèpre. Le sujet est assurément controversé et

l'on a souligné la nécessité de procéder à des essais contrcl's, afin de déterminer

la valeur du BCG pour la prévention de la lèpre. A cet égard, l'expérience entre-

prise en Thaïlande a été évoquée, Son résultat est attendu avec intérêt.

Les groupes ont discuté en termes généraux de la vaccination contre la

poliomyélite. Il a été signalé que cette maladie pose un grave problème de santé

publique dans certaines régions, mais non dans d'autres. On a fait observer que,

dans les pays en voie de développement où la question a été étudiée, on a trouvé

que les anticorps des trois types de virus étaient fréquents chez les enfants à

l'age de cinq ans. D'autre part, si l'on étudie la fréquence des anticorps dans

des groupes socio- économiques différents, on voit que les anticorps n'apparaissent

parfois que vers l'age de 15 ans chez les enfants des groupes économiques les plus
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favorisés. Les groupes de discussion ont insisté sur l'utilité qu'il y aurait à

faire des enquêtes menées de façon analogue dans de nombreuses régions : elles per-

mettraient de savoir si la poliomyélite constitue une menace pour la santé publique

nécessitant le recours à des programmes d'immunisation méthodiques soit par le

vaccin Salk, soit par les vaccins nouvellement mis au point qui sont administrés par

voie buccale.

Les groupes de discussion ont noté que des programmes d'immunisation repo-

sant sur l'emploi de vaccins administrés par voie buccale ont été mis en oeuvre ces

dernières années dans un certain nombre de pays, souvent à titre expérimental. Les

résultats obtenus ont été discutés lors d'une conférence spéciale sur la poliomyé-

lite, organisée à Washington en 1959. I1 a été pris note de la déclaration formulée

à la fin de cette conférence au sujet de l'innocuité des souches utilisées pour la

préparation de ces vaccins, compte tenu de leur virulence primitive, après des

passages en série sur l'homme. Il est apparu souhaitable d'attendre les résultats

de nouvelles recherches sur cette importante question avant de recommander l'emploi

des vaccins pour administration buccale comme méthode courante d'immunisation dans

les pays où la poliomyélite ne pose pas encore un véritable problème de santé publi-

que. A ce sujet, les groupes ont estimé qu'il fallait attendre les délibérations

d'une nouvelle conférence, qui doit se tenir prochainement, avant qu'une décision

soit prise sur la généralisation de l'emploi des vaccins administrés par voie

buccale.

L'état actuel de la vaccination antiamarile a été brièvement examiné; on

a estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier la pratique actuelle de la vacci-

nation contre la fièvre jaune en tant que maladie quarantenaire.

Il a été reconnu que le vaccin contre la typhoïde est toujours efficace

mais que son utilisation est limitée aux localités et aux pays où la fréquence de la

maladie demeure élevée et où il est encore difficile d'appliquer des mesures d'hy-

giène en ce qui concerne la distribution d'eau, le milieu, etc.
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Le vaccin antigrippal n'a été administré qu'aux travailleurs des

services publics, au personnel de certaines industries et aux individus qui exercent

certaines professions, par exemple aux infirmières et aux médecins. Le vaccin pro-

voque certaines réactions et il faut espérer que l'on parviendra à en préparer un

meilleur. Il existe des virus qui causent des maladies analogues à la grippe; aussi

est -il extrêmement important de choisir avec soin les virus destinés à la prépa-

ration du vaccin. Les participants à la discussion ont noté que l'OMS avait constitué

un réseau international d'échange d'informations sur les virus des voies respiratoires

et qu'elle comptait étendre cet échange à toutes les régions du monde.

Certains groupes ont discuté des programmes de vaccination contre d'autres

maladies (typhus à poux, peste, brucellose, etc.). Il a été admis que de plus amples

échanges d'informations entre pays, sur ce sujet, seraient souhaitables en ce qui

concerne aussi bien les questions scientifiques que les questions pratiques.

Certains pays accordent une grande attention à la rougeole, mais il a

été reconnu que l'on ne dispose pour l'instant d'aucune mesure pratique contre cette

maladie. Les résultats expérimentaux récemment obtenus avec un vaccin vivant, aussi

encourageants qu'ils soient, ont donné un bien trop grand nombre de réactions pour

que ce produit soit acceptable dans les régions où d'autres maladies de l'enfance,

notamment la malnutrition, scnt répandues.

L'hépatite infectieuse est l'une des maladies qui, de l'avis du groupe,

devrait faire l'objet de recherches visant à déterminer les possibilités qui

s'offrent à la vaccination.

Quant à l'ordre de priorité à observer dans les programmes d'immunisation,

le groupe a conclu que chaque pays doit le fixer lui -même suivant les problèmes qui

se posent et les services, le personnel et les fonds dont on dispose. Il a estimé

qu'il incombe à l'OMS de jouer vis -à -vis des Etats Membres un rôle de coordination

et de diffusion des rer.zeignements relatifs aux essais cliniques et aux programmes

d'immunisation présentant un intérêt régional ou interrégional.
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2. Complications et réactions secondaires des vaccinations; moyens de
les prévenir

Les problèmes que posent les réactions fâcheuses consécutives à la vacci-

nation ont été discutés, spécialement au sujet de la fièvre jaune, de la variole et

de la coqueluche. Ces problèmes sont inhérents à la quasi- totalité des techniques

d'immunisation.

Lors de la discussion relative à la variole, il a été fait état de l'expé-

rience acquise dans les pays représentés. L'encéphalite, la vaccine généralisée et

le tétanos ont été indiqués parmi les complications qu'on a observées, avec une

fréquence variable suivant les pays.

L'expérience montre que la vaccination par le BCG provoque peu de réac-

tions secondaires. Certaines complications ganglionnaires et autres ont été signa-

lées. En ce qui concerne le vaccin triple, l'élément anticoquelucheux a été incri-

miné comme responsable de sérieuses réactions du système nerveux central et certains

cas d'encéphalite suspecte ont été rapportés.

En ce qui concerne la complication particulière que représente le danger

de provoquer la poliomyélite par des vaccinations, des vues divergentes ont été

exprimées quant à l'effet qu'entratne la présence ou l'absence d'alun dans l'anti-

gène ou l'association d'antigènes. La majorité a estimé que ce risque particulier

était faible comparé à ceux auxquels sont exposées les collectivités non vaccinées.

Il a estimé que, dans l'intérct de tout programme de vaccination, il

fallait faire l'impossible pour prévenir les réactions secondaires. On a mentionné

que chaque vaccination fait intervenir trois facteurs : le vaccin, le vaccinateur

et le vacciné.

Les besoins primordiaux ont été définis comme suit : a) nécessité de plus

amples recherches pour déterminer les facteurs responsables de ces réactions et

pour les éliminer chaque fois qu'il est possible; b) nécessité de réunir des infor-

mations exactes du point de vue médical sur les cas particuliers de réactions post -

vaccinales et d'évaluer, par des méthodes statistiques, les renseignements ainsi

recueillis. Le rassemblement sans discrimination des cas où des réactions ont été

rapportées sans qu'il y ait une claire distinction entre les effets réels des

inoculations et la présence de maladies concomitantes mais indépendantes, est non

seulement inutile mais nuisible car il contribue à entretenir des opinions inexactes.
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Les exemples les plus connus sont ceux des méningites bactériennes concomitantes

et de troubles cérébraux congénitaux qui ont été, à tort, diagncstiqués comme

encéphalites postvaccinales; il en est de même du prétendu échec de vaccinations

antitétaniquesdans des cas où l'antitoxine a été confondue avec l'anatoxine.

3. Mise en oeuvre des programmes de vaccination

Vaccinations obligatoires et vaccinations volontaires; role de l'éducation
sanitaire

Les discussions ont clairement montré qu'il n'y avait pas de solution

simple à ce problème controversé. Le choix entre la vaccination obligatoire et la

vaccination volontaire doit reposer sur l'expérience et sur l'opinion que l'on

peut se former au sujet de la méthode qui donnerait le progrès le plus efficace. Ce

sont là des facteurs qui varient considérablement suivant les pays. Cependant, la

tendance des discussions, dans tous les groupes, a été que le but final devrait

être d'appliquer la vaccination volontaire, dont le succès dépend de la présence

d'une demande spontanée de la part de la population et cela grâce à l'éducation

sanitaire non seulement de la population en général mais, chose particulièrement

importante dans certains pays, du corps médical lui-même qui devrait contribuer de

façon déterminante (mais ne le fait pas toujours) à susciter une attitude favorable

à la vaccinaticn dans la population.

Pour obtenir que les programmes de vaccination deviennent des "programmes

de la population avec participation des autorités ", plutôt que "des programmes des

autorités avec participation de la population ", ii faut procéder par étapes. Les

populations non éduquées, dont les idées et les coutures ont peu changé au cours

des siècles, sont incapables de comprendre les résultats de la médecine moderne

qui contredisent souvent de façon directe los croyances et les 'tabous" religieux.

D'ailleurs, ces attitudes ne se trouvent pas simplement chez les peuples non

éduqués; on les rencontre même dans les pays les plus hautement développés. dans

certains groupes de population qui, à cause de leur fanatisme, peuvent exercer

une action très néfaste si une contre - propagande n'est pas mise en jeu. Aux termes

du rapport de l'un des groupes "dans les régions sous -développées, la vaccination

obligatoire est indispensable; à mesure que le niveau d'instruction sélève, cette
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obligation peut être relâchée. Cependant, on a souligné que, pour garantir le

succès de tout programme, il était indispensable d'indiquer avec le plus grand

soin aux populations où, quand et comment les vaccinations doivent être effectuées

et de leur expliquer pourquoi elles sont effectuées à mesure que les gens deviennent

capables de comprendre ces explications. L'éducation sanitaire devrait faire partie

de tous les programmes, qu'ils scient obligatoires ou non ".

La vaccination n'est pas une simple affaire personnelle. En réalité,

c'est une question qui intéresse essentiellement la collectivité, car l'objectif de

la plupart des programmes de vaccination est de susciter une immunité collective.

Par conséquent, la collectivité a le droit, si elle le désire, d'exiger d'être

protégée; lorsque la collectivité, en raison de son ignorance, n'est pas capable

d'exprimer son point de vue, ce sont ses chefs qui doivent parler pour elle. Telle

est la situation au début du processus graduel dont il a été fait mention ci- dessus.

A mesure que les brumes de l'ingorance se dispersent, la collectivité devient

capable de se former une opinion et exige en fin de compte le droit de le faire.

L'expérience montre qu'une fois atteinte cette dernière étape, on obtient de

meilleurs résultats en abandonnant officiellement la notion d'obligation, même

si, dans la pratique, on n'a pas appliqué auparavant de mesures répressives.

Cependant, les participants d'un certain nombre de pays ont souligné

qu'il s'agit là d'une décision à ne prendre qu'avec de grandes précautions, La

levée de l'obligation risque d'être mal comprise de la population. En outre, des

situations critiques peuvent se produire et se produisent effectivement, si bien

que les mesures coercitives peuvent être indispensables pour protéger la collec-

tivité.

Il est clair que chaque pays doit déterminer par lui -même dans quelle

mesure et pour quelles maladies l'obligation peut âtre abandonnée, et quels pouvoirs

il faut se réserver pour faire face aux situations critiques,, Néanmoins, l'opinion

unanime a été que, quelle que soit la politique adoptée, l'éducation sanitaire

doit être intensifiée et retenir beaucoup plus l'attention que ce n'est le cas

actuellement dans cerains pays. A ce sujet, on a rappelé les discussions techniques

qui ont eu lieu sur l'éducation sanitaire lors de la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé.
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Organisation des programmes de vaccination

L'organisation actuelle varie beaucoup suivan, l'état de développement

des services sanitaires et les traditions nationales. Ici encore, comme pour le

problème de la vaccination obligatoire ou volontaire, il faut prévoir un processus

graduel et les résultats des discussions sont présentés ci- après, comme si ce pro-

cessus était en cours dans un pays donné. Dans un pays où les services de santé

sont encore rudimentaires, en particulier dans les régions rurales, des équipes

spéciales de vaccination peuvent être organisées pour traiter le pays région par

région, à intervalles réguliers. Il est à cet égard important que le service soit

organisé et que le personnel soit formé pour un travail polyvalent, de manière à

tirer le maximum des dépenses engagées. Les équipes en question peuvent être appe-

lées à travailler dans des zones où il n'existe aucun autre service médical. Elles

peuvent donc être obligées à associer des activités curatives fondamentales et

des mesures préventives; d'autre part, elles constituent les antennes du service

de santé pour la détermination des grands problèmes sanitaires du pays, ce qui

permet de formuler la politique sanitaire générale.

A mesure que les services sanitaires se développent, on remplace ces

services mobiles par des centres sanitaires fixes qui se chargent des activités

de l'équipe dans les principales agglomérations et qui constituent le noyau autour

duquel le service sanitaire permanent peut se cristalliser et se développer. A ce

stade, on peut encore avoir besoin d'équipes mobiles pour les régions éloignées à

population clairsemée, mais les programmes normaux de vaccination s'appuient

essentiellement sur les unités fixes et, pour la première fois, il devient pos-

sible d'adopter des schémas réguliers de vaccination fondés sur des considérations

épidémiologiques plutet que sur la présence matérielle d'une équipe en un point

donné et à un moment donné.

Plus le pays progresse, plus les services sanitaires s'étendent pour

englober à peu près toute la population; en même temps (à un rythme d'ailleurs

différent suivant les pays) des services curatifs sont implantés dans les zones

rurales au lieu d'être concentrés, comme à l'origine, dans les villes. C'est alors

que la mise en oeuvre des programmes de vaccination diverge suivant les pays compte
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tenu de leurs traditions. Dans certains pays, ce sont les services de santé publique

qui demeurent responsables de ces programmes, dans d'autres, ils sont confiés de

plus en plus aux médecins privés. Les deux systèmes ont donné des résultats re-

marquables, mais aucun n'a été une réussite complète partout. Le succès dépend

plutôt du détail de l'organisation que du système adopté. .

Dans les pays habitués depuis longtemps à voir la médecine clinique

exercée avant tout par des médecins privés, il est naturel qu'avec le développe-

ment de la médecine préventive ces praticiens assument des responsabilités à cet

égard. Les autorités sanitaires doivent s'assurer l'appui du corps médical avant

d'entreprendre tout programme de vaccination. Il est indispensable de procéder

ainsi avant de chercher à obtenir la collaboration de la population et, si cet

appui est largement acquis, les médecins peuvent jouer un rôle déterminant auprès

de la population. Un programme d'immunisation risque d'échouer si les médecins

privés s'y opposent. On ne saurait trop insister sur le fait que, dans beaucoup

de pays, la médecine préventive est très mal enseignée au cours des études médi-

cales et n'est souvent présentée que de façon sommaire, de sorte qu'il peut être

indispensable d'instruire les médecins si l'on veut qu'ils comprennent et sou-

tiennent les programmes de vaccination.

Dans des pays où la médecine est socialisée, ces difficultés paraissent

ôtre, à première vue, moins importantes. Cependant, le contrôle exercé à partir du

centre et la délégation des pouvoirs de contrôle aux chefs de région et de district

exigent une organisation minutieuse si l'on veut obtenir des résultats cohérents

dans l'ensemble du pays.

Dans les pays en cours de développement où non seulement les services

de prévention mais aussi l'enseignement de la médecine en sont au stade de début,

il faut insister, et l'on insiste d'ailleurs en fait, sur l'enseignement de la

médecine préventive aux étudiants en médecine. Ne serait -ce que pour des raisons

économiques, l'intégration de la médecine préventive et de la médecine curative

est indispensable en pareil cas et elle a du reste bien d'autres avantages. L'orga-

nisation particulière qui sera adoptée en fin de compte pour les services de méde-

cine préventive dépendra des progrès faits dans cette direction.
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Il serait superflu de décrire en détail les divers types d'organisation

adoptés dans les différents pays. Cependant, quel que soit le système adopté, il

faut prévoir un contr8le central et un acheminement des renseignements vers le

centre pour permettre l'évaluation du programme.

Financement, des programmes de vaccination

Dans la grande majorité des pays, les frais de vaccination sont supportés

par l'Etat. De l'avis général, cette méthode est indispensable pour que toutes les

couches socio- économiques aient une égale possibilité de bénéficier des vaccina-

tions. Dans un petit nombre de pays, un paiement est exigé, même lorsque le vaccin

est fourni gratuitement. En pareil cas, et notamment lorsqu'on fait en outre payer

les vaccins coûteux comme le vaccin antipoliomyélitique, il est fort à craindre que

les classes á faible revenu ne soient insuffisamment immunisées. C'est ce qui s'est

produit dans un pays au moins où la poliomyélite, jusqu'alors maladie essentiellement

rencontrée parmi les groupes aisés, a atteint surtout, par la suite, les groupes les

moins riches, si bien que, tandis que les premiers sont bien immunisés, les autres

le sont mal. Indépendamment de toute considération humanitaire, une parele situa-

tion est grave á deux égards, car la paralysie permanente est un lourd fardeau

dans une famille, particulièrement dans les groupes qui de toute manière n'ont

guère de ressources en réserve.

La répartition des dépenses entre les administrations nationales et lei

administrations locales varie considérablement. C'est là assurément une question sur

laquelle chaque pays doit prendre une décision en tenant compte des oiroonstances

et de ses propres traditions.

Le coût des vaccins utilisés constitue un fardeau important dans beaucoup

de pays en cours de développement et l'avis a été exprimé qu'il faudrait s'efforcer

de le réduire le plus possible. Bien que l'opinion ait été exprimée qu'aucun pro-

gramme de vaccination ne devrait être empeché par manque de fonds, ce n'est 14 en

pratique qu'un voeu pieux qui ne tient absolument pas compte de la réalité. Nom-

breux sont les programmes de vaccination qui ne peuvent être réalisés faute d'argent

et il en sera ainsi pendant longtemps encore. Les suggestions avancées pour réduire

le prix de revient des vaccins par une collaboration internationale en matière de

production sont examinées plus loin dans le présent rapport.



A13 /Technical Discussions /5

Page 17

Schémas de vaccination adaptés aux pays suivant leur stade de développement

Deux schémas fondamentaux de vaccination ont été discutés, l'un pour

les régions où les services sanitaires sont suffisants, l'autre pour les régions

où ces services sont insuffisants :

TABLEAU 1. SCHEMA DE VACCINATION PROPOSE POUR LES PAYS
POSSEDANT DES SERVICES MEDICAUX ET DE SANTE PUBLIQUE SUFFISANTS;

A MODIFIER EN FONCTION DES CONDITIONS LOCALES

Age Schéma proposé

2 -6 mois

6-7 mois

7 -10 mois

15 -18 mois

2 -4 ans

5 -6 ans

10 -15 ans

Vaccin triple antidiphtérique- anticoquelucheux- antitétanique
3 doses à un mois d'intervalle l'une de l'autre

Vaccin antivariolique

Vaccin antipoliomyélitique (inactivé) : 2 doses à un mois
d'intervalle

Dose de rappel du vaccin triple; simultanément, troisième
dose de vaccin antipoliomyélitique

Quatrième dose de vaccin antipoliomyélitique

Dose de rappel de vaccin antidiphtérique - antitétanique;
simultanément, revaccination antivariolique

Dose de rappel du vaccin antidiphtérique - antitétanique en cas
d'épreuve de Schick positive; pas d'injection de vaccin anti-
diphtérique aux sujets donnant des pseudo- réactions de Schick

Vaccin BCG (aux sujets ne réagissant pas à la tuberculine)

:
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TABLEAU 2. SCHEMA DE VACCINATION PROPOSE POUR TF,S PAYS
NE POSSEDANT QUE DES SERVICES MEDICAUX INSUFFISANTS;

A MODIFIER EN FONCTION DES CONDITIONS LOCALES

Age Vaccination Visite

0 -4 semaines 1) Vaccination BCG lère

3-9 mois

2) Vaccination antivariolique

3) Vaccin triple antidiphtérique-anticoquelucheux-
antitétcnique (adsorbé par l'alun) : 2 doses à
intervalle d'un mois

La première injection peut être administrée au moment
de la vaccination antivariolique. Le résultat de cette
dernière est vérifié lors de la deuxième visite. Les
sujets chez qui la vaccination antivariolique n'a pas
pris sont revaccinés.

2ème

et

Sème

Lors de
l'entrée
à l'école
ou peu
après

4) Dose de rappel de vaccin antidiphtérique /anti-
tétanique (simple ou adsorbé par l'alun)

5) Vaccination TAB (s'il y a lieu) : 2 doses à
intervalle d'un mois

6) Revaccination antivariolique : lors de la
deuxième injection de TAB

4ème

et

Sème

10 -14 ans

7) Revaccination BCG (des sujets ne réagissant
pas à la tuberculine)

8) Revaccination antivariolique

9) Dose de rappel de TAB

6ème
et

7ème
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L'avis général a été que ces schémas étaient acceptables mais demande-

raient souvent des modifications pour convenir aux conditions locales. Par exemple,

dans les pays où les services de vaccination sont organisés non pas dans des centres

fixes permanents, mais sous forme d'équipes mobiles parcourant le pays zone par

zone, tous les trois ans environ, aucun schéma n'est possible puisque les vacci-

nations doivent être pratiquées lorsque l'équipe est présente et non pas d'après

l'âge particulier de l'enfant. De même, dans les zones où la grande majorité des

enfants naissent loin des services médicaux, il est manifestement impossible de

vacciner les nouveau -nés au BCG au cours du premier mois. En pareil cas, l'entrée

à l'école peut fort bien être la première occasion d'atteindre les enfants en

masse pour la vaccination par le BCG, et d'ailleurs toutes les vaccinations peuvent

devoir être retardées jusqu'à ce moment. De toute évidence, aucun effort ne doit

être négligé pour améliorer cette situation, mais si l'on tient compte des réalités,

il faut prévoir que cela demandera du temps.

Certains participants ont exprimé l'avis que, tant que la tuberculose

n'aura pas été éradiquée, il serait désirable de vacciner les enfants plus tôt

que ne le suggère le tableau 1. D'autres participants ont posé la question d'une

association de vaccin antipoliomyélitique et du vaccin triple, association appli-

quée apparemment avec succès dans certains pays. D'autres encore ont demandé à

avoir de plus amples renseignements sur les résultats avant de préconiser cette

association. Cette dernière proposition témoignait d'une opinion générale, selon

laquelle le nombre des vaccinations recommandées est maintenant si élevé que l'on

risque de perdre la collaboration de la population au détriment du but visé. On

a émis l'avis que, même si un vaccin associé n'est peut -être pas aussi efficace

qu'un vaccin simple, il pourrait et devrait être adopté si l'on parvient en fin

de compte à atteindre une proportion plus grande de la population. On a fait valoir

qu'un degré d'immunité plus faible que celui qui est nécessaire pour assurer une

solide protection individuelle suffit pour réduire efficacement la fréquence des

maladies transmissibles à condition qu'une proportion élevée de la population

sensible soit immunisée.



A13 /Technical Discussions /5
Page 20

Le vaccin antiamaril ne figure pas dans le tableau. Il a été admis que

le vaccin préparé à partir de la souche 17D pouvait être administré à n'importe

quel moment après la première année de vie, mais qu'il valait mieux ne pas

l'administrer plus tôt et que la date était à fixer en fonction des circonstances

épidémiologiques. Cependant, certains participants ont soulí. .é le coût beaucoup

plus élevé de ce vaccin par rapport à celui qui est préparé à partir du virus

neurotro;. de Dakar. Malheureusement, les complications encéphalitiques consécu-

tives à l'administration de ce dernier ne sont pas rares chez les jeunes enfants,

si bien qu'il est recommandé actuellement de ne pas administrer ce vaccin en-dessous

de l'âge de 10 ans. On a souligné qu'il serait nécessaire de mettre au point contre

la fièvre jaune un vaccin sûr; peu coûteux et efficace pour administration par

scarification.

4, Production, standardisation et contrôle des vaccins prophylactiques

Dans la plupart des cas, pcur fabriquer un produit biologique, il ne

suffit pas de suivre une méthode prescrite ou une "recette" pour obtenir à coup

sûr un produit efficace.. Ce problème n'a pas échappé à la plupart des pays, qui ont

créé des laboratoires nationaux de contrôle chargés de veiller à ce que les produits

nationaux, de même que les produits importés, satisfassent a certaines normes d'acti-

vité et de pureté. Certaines autorités vérifient même les produits fabriqués pour

l'exportation, mais elles sont l'exception. Dans plusieurs pays, il n'existe pas de

laboratoires nationaux de contrôles dans d'autres; ces laboratoires existent, mais

ne sont pas équipés pour contrôler tous les produits; dans d'autres encore, c'est le

if.cincipal laboratoire de production qui sert aussi de laboratoire de. contrôle : cette

situation est critiquable à plusieurs égards.

Les normes de qualité acceptées par les laboratoires nationaux de contrôle

varient elles - mêmes considérablement. Pour remédier aux difficultés qui résultent

de ces lacunes et de ces divergences, l'OMS a entrepris de recommander des normes

internationales minimums pour les vaccins et produits analogues, sous l'égide du

Comité d'experts de la Standardisation biologi.que,, Des normes de cette nature ont

déjà été publiées pour les établissements producteurs et les laboratoires de contrôle,
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pour le vaccin antipoliomyélitique, le vaccin antiamaril, le vaccin anticholérique

et le vaccin antivariolique. En outre, dc-s normes générales de stérilité ont été

fixées. Dans la plupart des cas, on recommande d'employer une préparation de réfé-

rence ou un étalon auquel on put comparer le produit à expertiser. La constitution

d'étalons internationaux de substances biologiques fait aussi partie des fonctions

permanentes du Comité d'experts de la Standardisation biologique. Malheureusement,

ces étalons ne sont pas utilisés aussi généralement qu'il serait souhaitable. On

connaît des exemples de campagnes de vaccination qui ont subi un échec relatif

parce que le vaccin utilisé, que l'on avait considéré comme satisfaisant, s'est

révélé insuffisant après avoir été comparé avec l'étalon international. L'oubli

d'une précaution aussi simple peut entraîner des pertes considérables de temps et

d'argent.

Cc système déjà solidement établi de standardisation biologique interna-

tionale a fourni une excellente base de discussion au groupe spécialement chargé

d'étudier la production, la standardisation et le contrôle des vaccins prophylac-

tiques. Voici quelques -unes des conclusions et des recommandations de ce groupe :

1. Il serait très utile, spécialement pour les petits pays, que l'Organisa-

tion mondiale de la Santé aide à organiser l'expertise internationale des vaccins.

Les laboratoires qui collaboreraient à cette entreprise pourraient en même temps

participer à des échanges de préparations, de souches et de renseignements d'intérêt

commun. Un tel programme contribuerait d'autre part à assurer l'application univer-

selle des normes et spécifications internationales établies par l'OMS.

2. Il serait utile de prendre des mesures tendant à assurer une fabrication

centralisée des vaccins qu'il n'est ni facile ni économique de produire en petites

quantités, ou dont la préparation exige un personnel hautement expérimenté, dis-

posant d'un équipement spécial. (Des exemples d'actualité sont fournis par le

vaccin antipoliomyélitique, le BCG et les vaccins desséchés en général; il faut

cependant ajouter qu'en pareille matière, ce qui est vrai aujourd'hui peut ne plus

l'être demain.) En travaillant dans ce sens, l'OMS contribuerait non seulement à

faciliter la solution de problèmes financiers pour les pays aux ressources limitées,

mais encore à faire instaurer des normes qualitatives uniformément élevées. A titre

d'exemple de collaboration dans ce domaine, on peut citer la production de vaccin

antiamaril, qui est assurée par le Brésil et la Cclombie pour la totalité des pays

latino- américains.
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3. Il est urgent de pourvoir à l'élaboration de méthodes de production

en grand des vaccins dont le besoin peut se faire sentir à l'occasion de grandes

épidémies (par exemple de grippe). Les installations créées à cet effet pourraient,

dans l'intervalle des épidémies, servir à des recherches et à des essais pilotes

visant à mettre au point des méthodes de production en grand qui permettraient à

leur tour de préparer les importantes quantités de substances immunisantes néces-

saires aw; études entreprises sur la purification des antigènes pour améliorer

certains vaccins bruts actuellement employés.

4. Les recherches visant á réduire les risques de la vaccination par la

purification de l'antigène favoriseront en outre la mise au point d'agents pro-

phylactiques associés qui seront à la fois inoffensifs et plus efficaces. Ces

recherches exigent des études fondamentales relatives aux schémas de vaccination

optimums, à l'interaction des éléments entrant dans la composition des agents

prophylactiques associés, et à l'effet des vaccinations sur l'état immunologique

produit par de précédentes inoculations. Il faudrait également étudier les moyens

d'obtenir une immunisation accélérée en cas d'urgence et de simplifier les

techniques à l'intention des régions reculées.

5. En ce qui concerne l'emploi des vaccins dans les régions tropicales,

il serait très important de fabriquer un vaccin antiamaril hautement stable,

actif et complètement inoffensif, qui puisse être administré par scarification

cutanée. Une étude internationale de ce problème est à recommander. En ce qui

concerne le vaccin antivariolique, en revanche, le problème de la stabilité aux

hautes températures est maintenant résolu, et il n'y a pas de difficultés sérieuses

à craindre si l'on emploie des vaccins desséchés conformes aux normes d'innocuité,

d'activité et de stabilité fixées par l'OMS.

6. Le groupe a souligné que les errements traditionnels et les doctrines

parfois arbitraires qui sont appliquées dans les programmes d'immunisation doivent

être soumis à des revisions fréquentes, et, si possible, à des études contrôlées

appuyées par des recherches fondamentales. On peut mentionner à cet égard la règle

largement admise suivant laquelle il faút éviter de pratiquer simultanément la

vaccination antivariolique et la vaccination antiamarile et dont le bien -fondé
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n'est confirmé en rien par l'expérience considérable acquise en la matière en

Afrique et dans les Amériques. Un autre exemple est la tendance à abuser des

injections de rappel alors que leur nécessité est loin d'être établie. La valeur

de l'administration per os du BCG et du TAB demanderait également à faire l'objet

d'une analyse critique.

7. I1 faut souligner qu'il existe un rapport étroit entre les études de

base sur la réponse immunitaire et le progrès pratique de la santé publique. Il

est donc important d'assurer la liaison entre les hommes de laboratoire, les

équipes opérant sur le terrain, les épidémiologistes et les administrateurs. Il

arrive trop souvent que le contact se rompe. C'est en particulier le cas du labo.-

ratoire dont la contribution à l'oeuvre commune perd alors de son efficacité.

Les neuf groupes de discussions techniques ont tenu une courte séance

plénière commune le vendredi 6 mai et ont discuté divers problèmes relatifs au

contrôle biologique et à l'application des vaccins prophylactiques, notamment

contre la coqueluche, la typhoïde et la variole. L'importance des propriétés

d'activité et de stabilité a été illustrée par les échecs subis dans plus'.e'.rs

pays. La nécessité de nouvelles épreuves portant sur différents types de vaccin

antityphode a été soulignée et les participants ont été informés que de nouveaux

essais cliniques et de laboratoire étaient en cours sous le patronage de l'OMS.

Par ailleurs, les auteurs scandinaves ont annoncé un progrès dans la purification

du vaccin anticoquelucheux, par élimination d'une neurotoxine. Des échanges de

vues ont eu lieu sur la nécessité d'épreuves de laboratoire rapides et sûres pour

le diagnostic des cas douteux de variole. En ce qui concerne les réactions post -

vaccinales, il a été jugé nécessaire de mener non seulement au sein des professions

médicales et sanitaires, mais encore dans le grand public, une action éducative

visant à faire prendre une vue réaliste des probabilités applicables à la pro-

tection conférée et au risque créé par la vaccination.
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5. Evaluation des programmes de vaccination

L'évaluation des programmes de vaccination demande à être envisagée à

trois stades :

1. Essais contrôlés portant soit sur de nouveaux vaccins, par exemple

le vaccin antipoliomyélitique vivant ou les vaccins contre les adénovirus, soit

sur des vaccins existants lorsque leur efficacité n'est pas prouvée de façon

certaine, par exemple dans le cas des vaccins antitypholdiques et anticholériques.

2. Contrôles indépendants de la qualité et de l'efficacité des techniques

vaccinales, par exemple les marques visibles laissées par l'administration intra-

dermique du vaccin antivariolique et du BCG. Les réactions cutanées ou les tests

sérologiques faisant apparaître la production d'anticorps, par exemple après

les vaccinations contre la diphtérie et la poliomyélite.

3. Indications fournies par les statistiques de morbidité et de mortalité

sur la protection conférée par le vaccin. Des renseignements peuvent également

être recueillis à ce sujet à la faveur des opérations de surveillance et par

des sondages.

1. Etudes contrôlées des vaccins prophylactiques sur le terrain et
en laboratoire

Depuis 15 ans, on a évalué les vaccins prophylactiques et les anatoxines

au moyen d'essais pratiques minutieusement organisés qui ont apporté des amélio-

rations révolutionnaires quant à l'exactitude avec laquelle on peut apprécier le

degré de la protection conférée au sujet vacciné. Les vaccins ainsi mis à l'essai

peuvent être employés aujourd'hui en santé publique avec l'assurance qu'ils au-

ront une efficacité déterminée. Semblables essais contrôlés ont jusqu'ici été

exécutés pour les vaccins anticoquelucheux, antituberculeux, antityphoidiques,

antigrippaux et antipoliomyélitiques. On notera que malgré leur mise en service

bien antérieure, le vaccin BCG et le vaccin antityphoïdique durent attendre

l'ère de ces essais pour qu'une appréciation précise de leur valeur pat être

obtenue. Seules des études statistiques bien faites fournissent des informations

objectives qui mettent fin aux controverses et permettent d'utiliser les vaccins

en toute confiance pour les opérations de grande envergure.
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Les études bien organisées, même si elles sont coûteuses, économisent

du temps et de l'argent, épargnent de longs efforts mal orientés et peuvent

procurer des renseignements que l'on ne saurait autrement obtenir sur la poso-

logie, les antigènes associés, la durée de l'immunité, etc. Sans doute n'ap-

portent -elles pas une réponse immédiate à toutes les questions relatives à

l'emploi des vaccins; il arrive même qu'elles fassent surgir de nouveaux pro-

blèmes dont on ignore encore la solution.

Les études de vaccins faites à la fois sur le terrain et en labora-

toire visent à donner une certitude quant à l'efficacité des programmes futurs

de vaccination. Une telle certitude ne saurait être acquise si les études ne

respectent pas deux principes fondamentaux que l'on peut appeler : i) le prin-

cipe de comparabilité; ii) le principe de reproductibilité.

i) Le principe de comparabilité permet de s'assurer que la protection

apparemment conférée par la vaccination à une population est bien due à

l'agent prophylactique et non pas à des facteurs adventices. Son application

exige que la fréquence de la maladie soit comparée entre deux ou plusieurs

groupes et que des précautions soient prises pour que les groupes en question

puissent être considérés comme identiques à tous autres égards.

La preuve la plus convaincante sera obtenue si l'un des groupes

choisis pour les essais pratiques - le "groupe témoin" - n'est pas vacciné ou

reçoit un vaccin totalement différent. Quand il n'est pas possible de consti-

tuer un groupe témoin, on peut comparer des groupes qui recevront des vaccins

préparés par des méthodes différentes, parfois aussi des groupes auxquels le

même vaccin aura été administré suivant des schémas posologiques différents.

ii) Le principe de reproductibilité permet d'obtenir dans les campagnes

de vaccination la même protection qu'au cours de l'essai pratique. A cette fin,

on devra prendre toutes dispositions pour que le vaccin dont la valeur a été

démontrée lors de l'essai pratique puisse être préparé à nouveau et, si possible,

valablement contrôlé par un titrage de laboratoire.

L'essai pratique permet seulement de déterminer si la préparation va-

cinale spécialement utilisée pendant l'opération donne de bons rés.tltats. Mais

il faut avoir la certitude qu'il sera possible de reproduire cette même prépa-

ration ou de fabriquer une préparation d'efficacité égale ou supérieure. La



A13/Technical Discussions /5
Page 26

méthode de préparation doit donc être décrite sans ambiguïté et les recherches

de laboratoire doivent comprendre des essais sur animal de différentes prépa-

rations vaccinales afin de mettre au point une méthode de titrage susceptible

de fournir des résultats correspondant à ceux obtenus sur le terrain, ce qui

permettra d'évaluer au laboratoire le pouvoir protecteur des futures prépara-

tions vaccinales.

S'il était possible d'isoler la fraction effectivement protectrice de

l'antigène d'un micro -organisme, de l'identifier et de la titrer quantitativement

avec l'exactitude d'une analyse chimique, si l'on connaissait le mécanisme par

lequel l'immunité est produite chez l'hôte, il suffirait évidemment de mesurer

la quantité d'antigène protecteur contenue dans le premier vaccin essayé avec

succès, puis de s'assurer que tous les vaccins ultérieurement produits con-

tiennent des quantités égales ou supérieures du constituant essentiel.

Cette mesure peut se faire avec une assez grande exactitude dans le

cas d'anatoxines (diphtérique ou tétanique); en revanche, il n'est pas possible

d'obtenir ce résultat avec la plupart des vaccins bactériens ou viraux, tués

ou vivants. Le principe de reproductibilité doit donc être strictement observé.

I1 faut pour cela procéder à des études pratiques comparatives sur des séries

de vaccins et, en même temps, soumettre ces vaccins au plus grand nombre possible

d'épreuves de laboratoire dans l'espoir que les différences de pouvoir protecteur

observés sur le terrain se traduisent par des variations correspondantes dans

les résultats d'une ou de plusieurs épreuves de laboratoire. L'épreuve de labo-

ratoire dont les résultats indiqueront le mieux la valeur protectrice du vaccin

pourra ensuite être adoptée comme épreuve type pour le contrôle des futurs lots

de fabrication. Cependant, des recherches aussi complètes demandent que les

études sur le terrain et en laboratoire soient faites sur plusieurs lots de

vaccin.

L'intérêt qu'il y a à associer les études cliniques et les études de

laboratoire pour obtenir un test permettant de mesurer le pouvoir protecteur au

laboratoire, est illustré par les essais britanniques du vaccin anticoquelucheux :

il a été démontré que, sur trois épreuves de laboratoire, c'était le test de

protection de la souris qui donnait la meilleure corrélation avec la protection

clinique, quel que soit le mode de production du vaccin.

Des exemples de ces contrôles de vaccins sont cités dans le docu-

ment A13/Technical Discussions /1.
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2. Evaluation des programmes actuels de vaccination

La meilleure méthode est de faire faire des sondages par des observateurs

indépendants qui peuvent vérifier, d'une part, le pourcentage de la collectivité que

l'on immunise et la composition sociale de ce groupe et, d'autre part, l'efficacité

de la technique vaccinale telle qu'elle est révélée par les réactions cutanées

(dans le cas des vaccins antivarioliques et de I?CG, par exemple) ou par des épreuves

sérologiques pratiquées sur des prélévements de sang. Les participants ont noté que

l'OMS avait convoqué un groupe d'étude des enquêtes immunologiques.) Des échantil-

lons aléatoires soigneusement choisis peuvent fournir des indications dignes de foi

sur l'allure générale du programme d'immunisation et donner aussi d'autres renseigne-

ments épidémiologiques utiles. Des études de ce genre relatives à la vaccination

antipoliomyélitique ont montré que les échecs apparents des vaccins à virus tué qui

se sont produits dans certaines villes des Etats -Unis en 1959 pouvaient s'expliquer

par le fait que les vaccinations n'étaient pas assez nombreuses dans les couches

économiquement faibles de la population qui vivent dans les quartiers surpeuplés où

surgissent la plupart des cas de poliomyélite paralysante.

3. Pour apprécier la protection clinique conférée par la vaccination, il faut

avoir de bonnes statistiques de mortalité et de morbidité et connattre l'effet des

autres mesures de santé publique et du progrès social. Par exemple, la régression

spectaculaire de la mortalité due à des maladies courantes de l'enfance telles que

la rougeole et la coqueluche, ne signifie pas forcément qu'il s'est produit une

chute correspondante de la fréquence de ces maladies. Il peut se produire des chan-

gements analogues dans les taux de morbidité sans que des mesures prophylactiques

directes aient été prises; tel a notamment été le cas pour la diphtérie en Suède où

cette maladie a diminué considérablement avant même qu'un programme de vaccination

ait été introduit. Lorsque la déclaration des cas est difficile ou incomplète, on

peut évaluer la protection clinique en utilisant des index spéciaux, par exemple

les résultats d'enquêtes par sondage ou, lorsque la fréquence est élevée (coqueluche),

les taux d'atteinte par "exposition domiciliaire ". Les pays dont les services sani-

taires laissent à désirer ont un besoin urgent d'épidémiologistes qualifiés qui,
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travaillant en liaison avec des laboratoires, pourraient déterminer si telle ou

telle maladie doit être combattue par un programme de vaccination, puis évaluer les

résultats obtenus,

Les échecs des programmes de vaccination peuvent être dus à plusieurs

facteurs : emploi de mauvais antigènes ou manipulation défectueuse des vaccins

(ces deux causes ont joué dans plusieurs campagnes de vaccination BCG), couverture

incomplète de la population sensible (pourcentage insuffisant de vaccinés ou immu-

nisation insuffisante des individus) et, dans le cas des vaccins antipoliomyélitiques

vivants, interférence d'autres entérovirus.

En conclusion, les groupes ont été unanimes à se féliciter de l'excellente

documentation qui leur avait été présentée. Ils ont estimé que celle -ci méritait

d'être largement diffusée, car elle ne peut manquer d'être d'un grand secours pour

les professeurs de médecine préventive et les fonctionnaires sanitaires. L'OMS

pourrait - envisager de faire paraître une publication s'inspirant de cette

documentation.

"En ma qualité de Président général des discussions, a déclaré le

Professeur V. M. Jdanov, je voudrais remercier les Présidents de groupes et les

Rapporteurs de l'excellent travail qu'ils ont accompli; leurs excellents rapports

m'ont grandement facilité la tâche. Nos remerciements vont aussi au Secrétariat qui

nous a aidé dans nos travaux et qui les a préparés avec tant de soin. Enfin, au

Professeur Cruickshank, à qui nous sommes en grande partie redevables du document

de base qui m'a si précieusement aidé dans la rédaction de mon rapport, j'adresse

l'expression de notre particulière gratitude.

Je pense me faire l'interprète de tous en disant qu'une fois de plus les

discussions techniques qui ont lieu au moment de l'Assemblée mondiale de la Santé

ont fait la preuve de leur utilité et en affirmant que nous avons tous beaucoup

appris sur les difficultés des autres et que nous avons acquis de nouvelles idées

sur la manière dont nos propres problèmes peuvent être abordés. Tel est le fruit

de ces contacts intimes qui ne peuvent s'établir qu'au cours de ces réunions pen-

dant lesquelles nous échangeons nos vues en toute simplicité."


