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Le présent rapport fait le point des progrès accomplis concernant deux des trois cibles 
spécifiques de la lutte contre la maladie fixées par l'Assemblée de la Santé pour le 
programme élargi de vaccination (PEV),1 à savoir éliminer d'ici à 1995 le tétanos néonatal et 
réduire de 90 % le nombre des cas de rougeole et de 95 % le nombre des décès par 
rougeole comparativement aux niveaux observés avant la vaccination. La troisième cible, 
celle de l'éradication de la poliomyélite d'ici à l'an 2000, a été examinée et réaffirmée par 
l'Assemblée de la Santé en 1992. 

Ce bref rapport, qui est une mise à jour du rapport présenté au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-treizième session, souligne les liens opérationnels étroits entre l'initiative de 
l'élimination du tétanos néonatal et celle de la lutte contre la rougeole, contient un résumé 
des principales stratégies appliquées pour chaque maladie et désigne certaines questions à 
l'attention de l'Assemblée de la Santé. 

Les annexes contiennent des résumés d'orientation sur chaque maladie, ainsi qu'une 
analyse des progrès accomplis, des stratégies suivies et des obstacles rencontrés, et 
précisent les activités nécessaires pour atteindre les cibles fixées dans les deux plans 
d'action révisés en 1993 et approuvés par le groupe consultatif mondial du PEV en 
octobre 1993. 

1. L'Assemblée de la Santé a fixé quatre cibles spécifiques pour le programme élargi de vaccination 
(PEV)1 : 

-maintien d'un haut niveau de couverture vaccinale (au moins 90 % des enfants de moins d'un an d'ici 
à l'an 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la 
tuberculose, et couverture vaccinale antitétanique élevée des femmes en âge de procréer; 

-éradication de la poliomyélite d'ici à l'an 2000; 

1 Le PEV a été incorporé au début de 1994 dans le nouveau programme mondial des vaccins. 



A47/9 

-élimination du tétanos néonatal d'ici à 1995; 

- d ' i c i à 1995, réduction de 95 % du nombre des décès par rougeole et réduction de 90 % du nombre 
des cas de rougeole par rapport aux niveaux observés avant la vaccination, étape majeure sur la voie 
de l'éradication mondiale de la maladie à long terme. 

2. L'Assemblée a souligné qu'il fallait atteindre ces cibles de manière à renforcer le programme et les 
soins de santé primaires dans leur ensemble. 

3. Pour atteindre ces cibles, le programme a élaboré des plans d'action concernant les trois initiatives 
spécifiques de lutte contre la maladie. L'initiative de réradication de la poliomyélite a été réaffirmée par 
l'Assemblée de la Santé en 1992. Les plans d'action concernant rélimination du tétanos néonatal et la lutte 
antirougeoleuse ont été révisés en 1993 et approuvés par le groupe consultatif mondial du PEV en 
octobre 1993. 

4. La première annexe au présent rapport concerne rélimination du tétanos néonatal et présente les 
progrès accomplis sur la voie du but fixé, les stratégies et les priorités; la deuxième annexe traite de la 
même façon de la lutte antirougeoleuse. 

5. Les principales stratégies à suivre pour atteindre les cibles fixées concernant le tétanos néonatal et 
la rougeole sont les suivantes. 

Tétanos néonatal 

-veiller à ce que 80 % au moins des nouveau-nés soient protégés contre le tétanos néonatal par la 
vaccination de la mère et un accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène; 

-déf in i r les zones à haut risque et, dans ces zones, vacciner toutes les femmes en âge de procréer par 
ranatoxine tétanique et promouvoir raccouchement dans de bonnes conditions d'hygiène; 

- examiner tous les cas pour en déterminer les causes et prendre les mesures appropriées (vaccination 
et accouchements dans de bonnes conditions d'hygiène) dans le groupe de population 
épidémiologiquement concerné afin d'éviter d'autres cas. 

Rougeole 

-é tendre à 90 % au moins la couverture par le vaccin antirougeoleux dans tous les districts; 

-vacciner tous les enfants dans les zones à forte densité de population, notamment dans les taudis 
urbains; 

-reconnaître les autres groupes à haut risque par une surveillance efficace de la maladie et utiliser 
les données recueillies comme moyen de gestion pour cibler les activités de lutte contre la maladie; 

-assurer un traitement approprié des cas de rougeole pour réduire le taux de létalité; dans les zones 
où ravitaminose A pose un problème de santé publique, la vitamine A devrait être utilisée pour 
traiter les cas de rougeole et elle devrait être envisagée ailleurs dans les cas graves. 

6. Ces stratégies présentent deux grands points communs : 1) les niveaux élevés et uniformes de 
couverture vaccinale systématique constituent le fondement même de la réduction de la maladie - mais il 
est évident que la couverture vaccinale, même si elle atteint la cible de 90 % pour Гап 2000, ne permettra 
pas à elle seule d'assurer cette réduction; aussi l'autre composante commune, à savoir 2) la focalisation 
d'activités vaccinales supplémentaires dans les zones à haut risque, devient-elle essentielle. Cette approche 
à haut risque suppose des systèmes de surveillance de la maladie efficaces. La mise en place de ces 
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systèmes, qui englobent toutes les maladies infectieuses évitables revêtant de l'importance pour la santé 
publique, constitue l'une des principales priorités du programme mondial des vaccins pour les années à 
venir. 

7. Malgré la nécessité de plans d'action pour les initiatives de lutte contre la maladie au niveau mondial, 
les responsables nationaux des programmes de vaccination doivent définir des plans d'action intégrés pour 
leurs programmes de vaccination nationaux. En axant ces plans intégrés sur les activités et non sur des 
maladies déterminées (par exemple, augmentation du nombre de nourrissons et de femmes vaccinés, et 
surveillance plus efficace), on facilitera Padjonction d'autres services de santé pour les enfants et les 
femmes. Une approche intégrée permet en outre d'utiliser au mieux les effectifs de terrain limités et les 
fonds de source nationale ou internationale disponibles. Une approche intégrée favorise aussi au maximum 
la pérennité de l'action et il est donc normal que le programme l'encourage. Un document relatif à 
l'approche intégrée est disponible sur demande.1 

8. Pour parvenir à éliminer le tétanos néonatal et réduire le problème de la rougeole et pour préserver 
l'acquis, les programmes nationaux de vaccination doivent fournir des services de vaccination durables aux 
groupes non encore couverts. Les activités de lutte contre la maladie aideront ensuite à canaliser des 
services de soins de santé primaires efficaces vers les zones insuffisamment desservies au profit des groupes 
les moins favorisés, constituant ainsi une part importante des efforts plus larges visant à promouvoir l'équité 
et à réduire la pauvreté. 

QUESTIONS A PORTER A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

9. C'est la volonté politique d'investir l'énergie et les ressources nécessaires dans ces initiatives qui 
contribuera surtout à assurer rélimination du tétanos néonatal et la réduction de la rougeole d'ici à 1995. 
L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être exhorter les Etats Membres à prendre cet engagement. Une 
nette accélération des programmes de vaccination nationaux, en particulier dans les zones à haut risque, 
permettra d'atteindre ces buts. 

10. L'Assemblée souhaitera peut-être souligner que l'élimination du tétanos néonatal et la lutte contre 
la rougeole renforceront les activités du programme mondial des vaccins contre d'autres maladies, 
amélioreront la surveillance, renforceront les services de traitement des complications de la rougeole, 
renforceront les services de laboratoire, rendront les systèmes de prestation plus efficaces et accroîtront la 
participation communautaire. 

1 "An integrated approach to high coverage, control of measles, elimination of neonatal tetanus, eradication of 
poliomyelitis using the high-risk approach" (document WHO/EPI/GEN/93.21). 
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ANNEXE 1 

RESUME D'ORIENTATION - ELIMINATION DU TETANOS NEONATAL 

1. En 1989, l'Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que l'OMS s'engageait en faveur de 
rélimination mondiale du tétanos néonatal d'ici à 1995 (résolution WHA42.32). L'Assemblée de la Santé 
a prié le Directeur général de soumettre à des intervalles réguliers des plans et des rapports de situation 
concernant les efforts consentis en vue d'éliminer le tétanos néonatal. Le présent rapport présente les 
progrès accomplis, résume les avantages attendus, les stratégies suivies et les exigences de rélimination du 
tétanos néonatal. 

2. Le plan d'action pour rélimination mondiale du tétanos néonatal, tel qu'il a été révisé en 1993，peut 
être obtenu sur demande. Le groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination, à sa seizième 
réunion (du 11 au 15 octobre 1993), et compte tenu du plan d'action révisé, a souligné les points ci-dessous 
liés à rélimination du tétanos néonatal : 

-accélération des efforts de vaccination par radministration d'au moins deux doses d'anatoxine 
tétanique aux femmes en âge de procréer dans les districts et les groupes à haut risque pour que le 
but mondial de ^élimination du tétanos néonatal puisse être réalisé en 1995; 

-nécess i té de privilégier la lutte contre certaines maladies comme le tétanos néonatal en tant que 
stratégie importante pour améliorer la vaccination et Faccouchement dans de bonnes conditions 
d'hygiène dans les pays les moins avancés et, dans ces pays, parmi les groupes les plus défavorisés 
des zones urbaines et rurales; 

-p r io r i t é spéciale à rélimination du tétanos néonatal car elle contribuera à réduire la mortalité 
infantile dans les groupes ayant le plus difficilement accès aux services de santé (la mise sur pied 
d'une infrastructure et le maintien de ces services sont une nécessité absolue pour parvenir à 
rélimination du tétanos néonatal et préserver l'acquis); 

-nécessi té pour les pays de recourir à certaines activités en vue de rélimination du tétanos néonatal, 
c'est-à-dire vaccination par Panatoxine tétanique, accouchements pratiqués dans de bonnes conditions 
d'hygiène et surveillance du tétanos néonatal comme moyens de renforcer le PEV1 et les autres 
services de soins de santé primaires; et importance de multiplier, avant la fin de 1995, le nombre des 
districts ayant éliminé le tétanos néonatal, soit ceux qui ont déclaré moins d'un cas de tétanos 
néonatal pour 1000 naissances vivantes après une surveillance active (cela suppose une accélération 
des efforts dans les districts à haut risque et, pour maintenir cet acquis, il faudra protéger au moins 
80 % des nouveau-nés contre le tétanos néonatal au moyen de la vaccination par l，anatoxine 
tétanique et d'accouchements pratiqués dans de bonnes conditions d'hygiène); 

一 évaluation soigneuse des ressources nécessaires (anatoxine tétanique, matériel pour les injections, 
carnets de vaccination et transport) pour vacciner toutes les femmes en âge de procréer dans les 
districts à haut risque (urbains et ruraux); 

- m e s u r e s propres à assurer la volonté politique et à obtenir l'engagement des pays en développement 
et des donateurs, afin que rélimination du tétanos néonatal bénéficie d'un rang de priorité suffisant. 

1 Le PEV a été incorporé au début de 1994 dans le nouveau programme mondial des vaccins. 



Annexe 1 A47/9 

3. La date cible de l，élimination du tétanos néonatal est 1995. 

4. L'élimination du tétanos néonatal se définit comme la réduction du nombre des cas dans les districts 
à moins de un pour 1000 naissances vivantes après correction du biais dû au sexe (nombre des cas chez les 
nourrissons de sexe masculin multiplié par deux) et après surveillance active. Pour parvenir à l'élimination 
et préserver l'acquis, le pourcentage global des enfants protégés à la naissance par la vaccination de la mère 
au moyen de Panatoxine tétanique ou par un accouchement pratiqué dans de bonnes conditions d'hygiène 
doit être supérieur à 80 % et avoisiner 100 % dans les districts et les zones à haut risque. 

5. L'élimination doit être évaluée chaque année dans tous les districts de chaque pays. Le nombre et 
la proportion des districts qui ont éliminé le tétanos néonatal doivent être notifiés chaque année. 
L'évaluation dans les districts consistera à réunir des données sur : 

- l a proportion des enfants protégés à leur naissance contre le tétanos néonatal grâce à la vaccination 
de la mère et à un accouchement pratiqué dans de bonnes conditions d'hygiène; 

-rincidence déclarée du tétanos néonatal. 

Ces mesures doivent être complétées par une surveillance active. 

AVANTAGES 

6. Si cette cible est atteinte et l'acquis préservé : 

- p l u s d'un million de décès par tétanos néonatal seront évités chaque année; 

- l e taux de mortalité infantile dans les pays en développement baissera de 25 % par rapport à 1980; 

- 5 0 000 décès maternels par tétanos seront évités au cours de la période post-partum; 

- les services de vaccination et d'accouchements pratiqués dans de bonnes conditions d'hygiène 
progresseront, notamment pour les groupes les plus pauvres des pays les plus démunis. 

PROGRES 

7. D'importants progrès sur la voie de rélimination du tétanos néonatal ont été faits dans de nombreux 
pays en développement et dans de nombreux districts de ces pays depuis les années 80. On estime à 
687 000 le nombre des décès par tétanos néonatal évités chaque année, soit une réduction mondiale de 
29 % par rapport aux chiffres estimatifs de 1985 (Figure 1). Cette baisse est due à l'augmentation sensible 
(de 12 % à 53 %, Chine exceptée) de la couverture vaccinale des femmes enceintes par au moins deux 
doses d，anatoxine tétanique entre 1985 et 1992，principalement dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie 
du Sud-Est (Figure 2). La baisse du nombre des décès néonatals résulte des étonnants progrès dans certains 
pays à haut risque. Toutefois, en septembre 1993, on estimait encore à 580 000 par an le nombre des décès 
par tétanos néonatal dans le monde; 80 % de ces décès survenaient dans 14 pays seulement (Tableau 1). 
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FIGURE 1. NOMBRE ESTIMATIF DE DECES PAR TETANOS NEONATAL 
ET DE DECES PAR TETANOS NEONATAL EVITES DANS LE MONDE, 1979-1993 

Millions de décès par tétanos néonatal 

1980 1985 1989 1993 
Années 

Décès par tétanos néonatal 

• Evités ED Effectifs 

FIGURE 2. NOMBRE ESTIMATIF DE DECES PAR TETANOS NEONATAL EVITES 
DANS LE MONDE AU MOYEN DE LA VACCINATION PAR L'ANATOXINE TETANIQUE, 

1985 ET 1993� 

Milliers 
800 

Afr ique Méditerranée or ientale Asie du Sud-Est Paci f ique occ identa l Total mondial (2) 

1985 Й 1 9 9 3 

(1) Pour 1993, les décès prévenus grâce aux accouchements prat iqués 
dans de bonnes condi t ions d 'hygiène sont inclus. 

(2) Y com pr is les Amér iques et l 'Europe. 
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TABLEAU 1. PAYS TOTALISANT 80 % DU NOMBRE ESTIMATIF MONDIAL DE DECES 
PAR TETANOS NEONATAL, 1992 

Pays Décès 
évités 

Taux de 
mortalité 

par tétanos 
néonatal 

pour 1000 
naissances 
vivantes 

Nombre 
estimatif 
de décès 

par tétanos 
néonatal 

Cas de 
tétanos 
néonatal 
notifiés 

Pourcentage de nourrissons 
protégés à la naissance 

Pays Décès 
évités 

Taux de 
mortalité 

par tétanos 
néonatal 

pour 1000 
naissances 
vivantes 

Nombre 
estimatif 
de décès 

par tétanos 
néonatal 

Cas de 
tétanos 
néonatal 
notifiés parAT2+* 

par un 
accouchement 
hygiénique** 

Bangladesh 130 000 8,9 41 100 588 80 7 
Chine 1 900 3,9 98 300 2 
Ethiopie 2 200 9,1 24 000 94 g 10 
Inde 280 500 4,2 108 000 5 775 76 75 
Indonésie 45 500 6,2 31 700 582 62 47 
Kenya 4 400 7,0 7 800 38 50 
Népal 2 400 11,9 g 200 7 22 6 
Nigéria 31 400 9,0 47.400 799 42 30 
Pakistan 32 100 8,7 44 700 1 737 44 60 
Somalie 500 20,0 9 400 5 2 
Soudan 1 200 8,0 9 000 31 12 60 
Ouganda 11 400 3,2 3 000 71 83 38 
Viet Nam 3 500 3,3 6 700 338 36 70 
Zaïre 4 700 6,5 12 500 47 29 

* Mère ayant reçu au moins deux doses d'anatoxine tétanique. 

** Accouchement hygiénique, c'est-à-dire en présence d'une accoucheuse qualifiée. 

STRATEGIES 

8. L'OMS recommande trois stratégies primaires pour éliminer le tétanos néonatal : 

1) administration d'anatoxine tétanique, stratégie la plus efficace pour protéger les nouveau-nés, 
notamment dans les districts à haut risque; 

2) accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène pour toutes les femmes enceintes; 

3) surveillance efficace pour dépister et traiter chaque cas. 

9. Pour éviter la réapparition du tétanos néonatal, les pays devront appliquer des mesures propres à 
maintenir indéfiniment le niveau d'immunité contre le tétanos chez les femmes enceintes et à garantir que 
les accouchements se déroulent dans de bonnes conditions d'hygiène. En outre, le système de surveillance 
doit être capable de dépister tous les cas nouveaux. 

10. Les données sur les accouchements pratiqués dans de bonnes conditions d'hygiène (c'est-à-dire en 
présence d'une accoucheuse qualifiée) indiquent que malgré certains progrès en 1992 la majorité des 
naissances dans les pays en développement avaient encore lieu à domicile en l'absence d'une accoucheuse 
qualifiée. 

11. Les progrès mondiaux sur la voie de rélimination du tétanos néonatal ont largement bénéficié de 
la sensibilisation accrue à la vaccination des femmes par Panatoxine tétanique, qui avait été quelque peu 
"oubliée". Toutefois, l'écart entre la couverture vaccinale des femmes et celle des enfants demeure 
inacceptable car il témoigne d'une sous-utilisation des services de vaccination existants. En 1992, la 
couverture vaccinale mondiale par les trois doses de vaccin antidiphtérique/antitétanique/anticoquelucheux 
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était de 79 %, alors que la couverture par au moins deux doses d'anatoxine tétanique n'était encore que 
de 42 % (53 % si on exclut la Chine). Il convient cependant de dire que cette méthode de surveillance 
systématique de la couverture par l'anatoxine tétanique tend à sous-évaluer le niveau de protection contre 
le tétanos néonatal à la naissance, qui peut atteindre de 60 % à 70 %. 

PRIORITES 

12. La principale préoccupation de l，OMS est d，utiliser au mieux les ressources limitées dont on dispose 
pour éliminer le tétanos néonatal et éviter sa réapparition indéfiniment. 

13. En conséquence, un plan pour l'élimination mondiale du tétanos néonatal a été mis en oeuvre. Il 
préconise l'acheminement de ressources humaines et financières vers les zones les plus exposées. 

14. L'appui fourni doit aller en priorité : 

- a u x pays qui totalisent 80 % du nombre estimatif mondial des cas de tétanos néonatal (Tableau 1) 
et aux autres pays où l，on estime à plus de cinq pour 1000 naissances vivantes, ou dans ces environs, 
le nombre des cas; 

一 dans ces pays, aux districts et groupes urbains et ruraux fortement exposés au tétanos néonatal. 

MOBILISATION DES RESSOURCES 
15. La vaccination par au moins deux doses d'anatoxine tétanique de toutes les femmes en âge de 
procréer dans les districts urbains et ruraux à haut risque nécessitera des quantités suffisantes d'anatoxine 
tétanique, le matériel voulu pour les injections et un appui logistique. L'allocation des ressources existantes 
à certains districts et groupes à haut risque dans les pays prioritaires rendra possible l'élimination du 
tétanos néonatal d'ici à 1995 dans de nombreux pays. 
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ANNEXE 2 

LUTTE ANTIROUGEOLEUSE - RESUME D'ORIENTATION 

1. En 1989, FAssemblée de la Santé a déclaré que l,OMS s'engageait en faveur de la lutte mondiale 
contre la rougeole (résolution WHA42.32), et notamment à en réduire rincidence de 90 % par rapport aux 
niveaux observés avant la vaccination. Par la suite, le 30 septembre 1990，le Sommet mondial pour les 
enfants a élargi la portée de la déclaration, le nouvel objectif étant de "réduire de 95 % la mortalité due 
à la rougeole et de 90 % rincidence de la rougeole d'ici à 1995 par rapport aux niveaux observés avant la 
vaccination, étape majeure sur la voie de l，éradication totale de la maladie à long terme". 

2. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces buts sont décrits ci-dessous. Le groupe consultatif 
mondial du programme élargi de vaccination a approuvé le plan d'action révisé de lutte antirougeoleuse 
mondiale - disponible sur demande1 - à sa seizième réunion qui a eu lieu à Washington (Etats-Unis 
d'Amérique) du 11 au 15 octobre 1993. La réunion a mis l，accent sur les points ci-après concernant la lutte 
antirougeoleuse. 

3. La rougeole, un des fléaux les plus meurtriers de Phistoire pour les enfants, continue d'être une 
importante cause de morbidité et de mortalité infanto-juvéniles. L'infrastructure fournie par le programme 
élargi de vaccination2 est le moyen que le monde s'est donné pour lutter contre cette maladie. Les 
aménagements du programme proposés dans le plan d'action révisé constitueront la base de l，éradication 
finale, comme suit : 

- s ' i l reste encore beaucoup à faire au niveau technique avant que la communauté mondiale triomphe 
du virus de la rougeole, des moyens de lutte excellents et peu coûteux existent (ce qui fait défaut 
dans une grande partie de la communauté mondiale, c'est l'engagement politique de consentir les 
investissements suffisants en énergie et en ressources en faveur de l'initiative); 

- l e s progrès accomplis dans la réalisation des buts de 1995 montrent que la cible de la réduction de 
la mortalité pourra être atteinte si les tendances actuelles se maintiennent. La réalisation du but de 
la réduction de la morbidité nécessitera de nouvelles stratégies; 

- l a vaccination systématique par les vaccins antirougeoleux existants au cours de la première année 
de vie constitue la base de la lutte antirougeoleuse, et il convient d'accroître et de maintenir les 
niveaux de couverture dans tous les districts et dans toutes les communautés; 

_ pour atteindre des niveaux élevés de lutte antirougeoleuse, et pour réaliser rélimination régionale 
puis Péradication mondiale de la rougeole, il faudra étendre la vaccination au moyen de stratégies 
capables d'interrompre efficacement la transmission du virus rougeoleux, comme des campagnes non 
sélectives où tous les enfants sont vaccinés quel que soit leur état vaccinal antérieur. 

BUT 

4. Réduction de 95 % du nombre des décès dus à la rougeole et réduction de 90 % du nombre des cas 
de rougeole d'ici à 1995 par rapport aux niveaux observés avant la vaccination, étape majeure sur la voie 
de réradication mondiale de la rougeole à long terme. 

1 "Measles control in the 1990s: plan of action for global measles control" (document WHO/ЕР1 /GEN/94.2). 
2 Le PEV a été incorporé au début de 1994 dans le nouveau programme mondial des vaccins. 
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AVANTAGES 

5. Les avantages sont les suivants : 

Réduction du nombre des cas de rougeole et des décès par rougeole 一 avant l'existence du vaccin 
antirougeoleux, la rougeole frappait la quasi-totalité des enfants. On estime à 130 millions le nombre 
des cas et à 7 ou 8 millions le nombre des décès qui en résultaient chaque année dans le monde. 
L'élargissement spectaculaire de la couverture vaccinale contre la rougeole depuis 1985 a 
sensiblement réduit la morbidité et la mortalité rougeoleuses. La couverture globale de la vaccination 
antirougeoleuse étant aujourd'hui de 78 %, on estime à un million environ le nombre des enfants 
qui meurent chaque année des suites de cette maladie. On peut s'attendre à une nouvelle réduction 
à mesure que la couverture continuera de s'étendre. 

Réduction des incapacités dues à la rougeole _ les complications graves courantes après une 
rougeole, comme la diarrhée, les infections pulmonaires et la malnutrition, seront évitées, de même 
que les lésions oculaires graves imputables à Pavitaminose A, qui peuvent entraîner la cécité. 

Renforcement des soins de santé primaires - une large couverture suppose une bonne infrastructure. 
Tous les aspects des soins de santé primaires en bénéficieront. La surveillance sera étendue, avec 
la participation d'un large éventail de personnels et du public. Comme il s'agit du dernier antigène 
administré, la réalisation d'un très haut niveau de couverture vaccinale antirougeoleuse contribuera 
aussi à étendre la couverture par les autres vaccins. 

Meilleure utilisation du budget de la santé - la vaccination antirougeoleuse est généralement 
considérée comme l'intervention de santé publique la plus rentable; elle améliore en effet plus la 
santé des enfants que toute autre stratégie de santé publique d'un prix comparable. Cela fait de la 
lutte antirougeoleuse Гипе des stratégies de santé les plus attrayantes pour les investissements publics 
et les bailleurs de fonds. 

SEPT STRATEGIES DE LUTTE ANTIROUGEOLEUSE 

6. Les sept stratégies sont les suivantes : 

Vaccination - étendre la couverture vaccinale antirougeoleuse des enfants pendant leur première 
année et maintenir une vaste couverture dans tous les districts et dans toutes les communautés en 
utilisant l'approche à haut risque pour recenser et vacciner tous les enfants concernés dans les zones 
et les groupes à haut risque, notamment chez les pauvres en milieu urbain. 

Surveillance - améliorer ia surveillance systématique pour assurer la déclaration d'une proportion 
sensiblement accrue des cas de rougeole et pour intervenir en cas de poussée épidémique et 
appliquer l'approche à haut risque. 

Intervention en cas de poussée épidémique - mettre au point des stratégies appropriées pour 
intervenir en cas de poussée épidémique dans un pays déterminé (enquêtes et activités de lutte 
comprises). 

Traitement 一 réduire au maximum la mortalité par rougeole par la prise en charge des cas type et 
le traitement approprié des complications, l'amélioration de l'état vitaminique A au moyen de 
stratégies diverses incluant l'allaitement maternel, la diversification du régime alimentaire, 
renrichissement des aliments, l，administration de suppléments en vitamine A aux jeunes enfants dans 
les zones touchées par Pavitaminose A, et le traitement à la vitamine A de tous les cas graves de 
rougeole. 

Communication - instaurer des plans nationaux comportant la diffusion d'informations sur la lutte 
antirougeoleuse à rintention des personnels de santé et du grand public. 
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Recherche - mettre au point un test de terrain permettant le diagnostic rapide des cas suspects, ainsi 
qu'un nouveau vaccin pouvant être administré avant l'âge de neuf mois. 

Mise en place de laboratoires - établir un réseau de laboratoires à l'appui des agents chargés de la 
lutte antirougeoleuse sur le terrain. 

PROGRES ACCOMPLIS 

7. La cible mondiale de la réduction de 95 % du nombre des décès en 1995 pourra être atteinte si la 
tendance actuelle est maintenue (Figure 1); de nombreux pays y sont déjà parvenus. En septembre 1993, 
la couverture vaccinale antirougeoleuse était de 78 % dans le monde et elle devrait encore progresser 
(Figure 2). Dans toutes les régions, certains pays, voire un grand nombre de pays, ont déjà atteint une 
couverture de 90 %• Les pays moins avancés seront encouragés à atteindre des niveaux encore supérieurs 
par des dons accrus des bailleurs de fonds et les conseils d'organisations techniques comme POMS. Les pays 
où la couverture est particulièrement faible, surtout dans la Région africaine, feront l'objet de mesures 
spéciales. Des stratégies supplémentaires seront nécessaires dans ces cas particuliers, ainsi des journées de 
vaccination dans les villes et, dans les zones où sévissent des conflits, des "journées de tranquillité” pendant 
les cessez-le-feu. 

8. De nombreux pays ont parfaitement réussi à atteindre le but d'une réduction de 90 % du nombre 
des cas. C'est ainsi que le nombre des cas signalés au Kenya a baissé de 84 % et de 85 % au Burkina Faso 
par rapport aux chiffres d'avant les activités de vaccination; les unités de surveillance spéciale du Swaziland 
font état d'une baisse de 95 %• Dans de nombreux pays d'Europe, dans les Amériques et dans certaines 
parties du Pacifique occidental, la rougeole a virtueUement disparu. Les Etats-Unis d'Amérique font état 
d'une baisse de plus de 99 % des cas. En revanche, les chiffres de l'OMS concernant le nombre estimatif 
des cas en septembre 1993 indiquent une réduction mondiale d'au moins 66 % par rapport au niveau 
d'avant la vaccination. Des difficultés techniques considérables subsistent néanmoins lorsqu'il s'agit de 
mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des buts liés à la rougeole. Comme le montrent les études 
de cas réalisés dans divers pays, il est vraisemblable que la réduction réelle du nombre des cas est 
nettement supérieure au chiffre estimatif de 66 %. 

PRIORITES 

9. La prestation durable des services à toutes les communautés nécessite que la couverture soit portée 
à des niveaux très élevés et qu'une infrastructure soit mise en place. Des stratégies nouvelles utilisant au 
mieux les vaccins existants doivent être adoptées. Des stratégies de vaccination supplémentaires comme des 
campagnes non sélectives (vaccination de tous les enfants en dessous d'un certain âge quel que soit leur 
état vaccinal antérieur) seront nécessaires pour assurer une très large couverture dans toutes les 
communautés. L'élaboration d'un nouveau vaccin pouvant être administré à un plus jeune âge pourrait 
demander encore plusieurs années. 

10. Si le décès d'un enfant par rougeole, où qu'il survienne, est toujours une catastrophe, la situation en 
Afrique et en Asie du Sud-Est doit retenir l，attention plus qu'ailleurs car de nombreux pays présentent des 
conditions favorables à la transmission de la rougeole et à une forte létalité (logements surpeuplés, 
avitaminose A). Pour le reste de la décennie, la lutte contre la rougeole devra être prioritaire dans ces pays 
à haut risque. La priorité est en outre accordée à la reconnaissance des groupes et des zones à haut risque 
dans les pays pour que les ressources limitées soient utilisées au mieux. Ces groupes à haut risque 
comprennent les enfants vivant dans les zones touchées par l'avitaminose A, dans les camps de réfugiés et 
dans les taudis urbains surpeuplés, les enfants hospitalisés et les enfants nés d'une mère infectée par le 
VIH. 
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PROGRES ACCOMPLIS SUR LA VOIE DE LA REALISATION D'ICI A 1995 
DU BUT MONDIAL D'UNE REDUCTION DE 95 % DU NOMBRE ESTIMATIF DES DECES DUS A LA ROUGEOLE 

Nombre estimatif des décès en millions 

Avant la vaccination* 1975 1980 1985 1990 1991 1992 But pour 1995** 

* Taux de mortalité rougeoleuse avant la vaccination appliqué à la projection des statistiques démographiques pour 1995. 
** Réduction de 95 % appliquée à la projection des statistiques démographiques pour 1995. 
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FIGURE 2. COUVERTURE DE LA VACCINATION ANTIROUGEOLEUSE DANS LE MONDE, 1985-1992 
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11. Si l'accroissement de la couverture vaccinale contre la rougeole réduit encore le nombre des cas et 
des décès, des cas de rougeole pourront encore se produire au XXIe siècle. Jusqu'à ce que la rougeole soit 
éradiquée, l'administration d'un traitement approprié peu coûteux réduira sensiblement le taux de létalité 
dû à la rougeole. Le guide OMS/UNICEF "Prise en charge intégrée de l'enfant malade" (à paraître sous 
peu) fournira les bases techniques et les éléments de formation nécessaires pour le traitement des enfants 
atteints de rougeole et d'autres maladies de Fenfance courantes dans les services de soins de santé 
primaires. 

12. Si les approvisionnements en vaccin antirougeoleux suffisent pour couvrir les besoins actuels, des 
plans doivent être dressés (des prévisions exactes) pour faire face à la demande accrue qui résultera des 
stratégies de lutte antirougeoleuse consommatrices d'une quantité supérieure de vaccin. 

OBSTACLES 

13. Les principaux obstacles demeurent les suivants : 

- t a u x élevé de transmission du virus de la rougeole dans les zones à forte densité de population 
(nécessitant une très large couverture vaccinale antirougeoleuse pour lutter contre la maladie dans 
ce type de situation); 

-insuffisance de la vaccination systématique telle que pratiquée actuellement pour atteindre les buts 
de la lutte antirougeoleuse en 1995; 

_ difficulté d'étendre la couverture dans certains pays clefs; 

-efficacité à 85 % seulement de la vaccination antirougeoleuse, c'est-à-dire que jusqu'à 15 % des 
nourrissons vaccinés peuvent n'être pas protégés; 

- t a u x d'abandon le plus élevé (jusqu'à 25 % dans certains pays) lié au fait que le vaccin antirougeoleux 
est le dernier de la série des vaccins. 

COUT DE L'EFFORT NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES BUTS DE 1995 

14. Pour amener la couverture par la vaccination antirougeoleuse de 80 % à 90 % environ dans le 
monde, on estime qu'il faudra de 50 à 80 millions de doses supplémentaires de vaccin. Le coût du vaccin 
antirougeoleux pour l'UNICEF est de l'ordre de US $0,15 la dose (beaucoup plus pour les pays 
industrialisés). On estime ainsi entre US $7,8 millions et US $12,3 millions le coût minimum d'une 
augmentation de 10 % de la couverture. 

15. Une seule campagne ne couvrant que la moitié des pays à haut risque dans le monde nécessiterait 
au minimum 600 millions de doses supplémentaires de vaccin antirougeoleux, ce qui reviendrait à au moins 
US $90 millions. 
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