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Le Programme 6eargi de Vaccination de l'OMS a permis de r6duire consid6rablement la morbidit6 et la
mortalit6 mondiales liees a la rougeole. Toutefois, certains pays africains ayant des taux de couverture
vaccinale 6lev6s ont r6cemment signal6 des pouss6es 6pid6miques chez des enfants ayant d6pass6 les
tranches d'age actuellement consid6r6es comme cibles pour la vaccination. De telles pouss6es
6pid6miques sont pr6visibles, 6 moins que pr6s de 100% de la population soit vaccin6e avec un vaccin
efficace a 100%. Pour que les programmes de vaccination r6ussissent, il faut d6terminer la r6partition et
les ages des enfants vuln6rables et r6duire leur pourcentage dans la communaut6. La priorite doit 6tre
accordee aux zones urbaines et aux zones rurales dens6ment peupl6es. Dans les grands centres
urbains, une couverture vaccinale 6lev6e des nourrissons doit 6tre assur6e peu apres l'age auquel ils
perdent les anticorps maternels et deviennent sensibles a la maladie. Cela est facilite par l'emploi de
vaccins antirougeoleux fortement dos6s qui peuvent 6tre utilis6s des I'Age de six mois. Lorsqu'une augmen-
tation de l'incidence de la rougeole est constat6e chez les enfants de plus de deux ans, la vaccina-
tion des enfants ayant d6pass6 cet age peut 6tre envisagee lors des contacts avec les syst6mes de
soins de sant6 ou lors de l'entr6e 6 l'6cole primaire si cela n'est pas au d6triment de la vaccination des
enfants plus jeunes. Les travailleurs de sant6 doivent etre inform6s de l'6volution pr6vue de l'6pid6miolo-
gie de la rougeole apres la vaccination. La collecte, I'analyse et l'utilisation des donn6es sur la
couverture vaccinale et sur la morbidit6 et la mortalit6 rougeoleuses doivent 6tre am6lior6es 6 tous les
niveaux du syst6me de soins de sante pour 6valuer l'impact global du programme de vaccination,
identifier les quelques 1lots ou la couverture vaccinale reste insuffisante et permettre de d6tecter
pr6cocement les pouss6es 6pid6miques de rougeole et d'y faire face.

Introduction
Le Programme 6largi de Vaccination (PEV) permet
actuellement de prevenir plus de 1,35 million de
deces par an lies I la rougeole dans les pays en
developpement. En depit des progres du PEV, on
estimait en 1988 que 59% seulement des enfants de
moins d'un an etaient vaccines contre la rougeole,
maladie qui continue A causer environ 1,5 million de
d6c6s par an. Recemment, certains pays africains
ayant des taux de couverture vaccinale antirougeo-
leuse de 70% ou plus ont signale des poussees

* Le texte original anglais de cet article a ete publie dans le
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant6, 69(1): 1-7
(1991).
' Immunization Division, Centers for Disease Control (EO5),
1600 Clifton Road, Atlanta, GA 30333, Etats-Unis d'Am6rique.
Les demandes de tir6s a part doivent etre adressees directe-
ment a cet auteur.
2 Sous-directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante,
Geneve (Suisse).
3Medecin, Programme elargi de Vaccination, Organisation mon-
diale de la Sante, Geneve (Suisse).
4Epidemiologiste medical, Immunization Division, Centers for
Disease Control, Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique.

5Chef, Epidemiologic Research Station, Immunization Division,
Centers for Disease Control, Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique.

N° de tire a part: 5158

dpidemiques de rougeole, dont certaines ont touche
des enfants en dehors des tranches d'age actuelle-
ment visees par la vaccination. Cela a amene a reexa-
miner les strategies de lutte contre cette maladie.

Le present document dresse le tableau de
l'epiddmiologie de la rougeole avant et apres l'intro-
duction de la vaccination, en prenant des exemples
releves en Afrique et aux Etats-Unis, et compare ces
observations avec les effets prevus des programmes
de vaccination calcules au moyen de modeles mathe-
matiques. Des recommandations sont formulees
pour l'amelioration de la lutte antirougeoleuse dans
les pays en developpement. Ce document ne decrit
pas de nouvelles strategies qui pourraient etre
envisagees par les pays qui se sont donne pour but
d'eliminer la rougeole.

Epidemiologie de la rougeole avant
l'introduction de la vaccination
Dans une population nombreuse non vaccinee,
l'incidence de la rougeole varie de maniere cyclique.
Un accroissement du nombre des sujets sensibles a
l'infection ou de la frequence des contacts entre les
personnes infectees et les sujets sensibles entraine
un accroissement de l'incidence de la rougeole. A
mesure que l'incidence augmente, le nombre des
sujets sensibles decroit; la probabilite qu'une per-
sonne infectee entre en contact avec un sujet
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sensible diminue, et l'incidence de la rougeole
commence A baisser. A mesure que l'incidence
baisse, le nombre des sujets sensibles recommence A
croitre jusqu'A un certain seuil A partir duquel la
transmission de la rougeole augmente A nouveau. La
duree de l'intervalle inter-6pidemique depend du
taux d'accumulation de sujets sensibles, qui depend
A son tour de la densitd de la population, du taux de
fecondite et des mouvements migratoires. Dans les
zones urbaines d'Afrique, des dpidemies avaient lieu
tous les 1 A 2 ans avant l'introduction de la vac-
cination. Les zones rurales d'Afrique connaissaient
des flambees dpidemiques localisees et sporadiques
s'etendant de maniere intermittente aux regions
voisines. Dans les zones urbaines des Etats-Unis,
des epidemies se declaraient tous les 2 A 5 ans (1).

En l'absence de vaccination, la rdpartition par
age des cas de rougeole depend de la vitesse A
laquelle les anticorps maternels disparaissent et de la
frdquence, selon l'age, des contacts avec d'autres
personnes. La rougeole affecte davantage les jeunes
enfants dans les pays en developpement que dans les
pays developpds en raison de la perte plus precoce
des anticorps maternels et des taux de fecondite plus
eleves dans ces pays. Avant l'introduction de la
vaccination, l'age median des sujets atteints dtait
d'un an et demi A deux ans et demi en Afrique
urbaine, de deux ans et demi A cinq ans en Afrique
rurale (2), et de quatre A neuf ans dans les zones
urbaines et six A dix ans dans les zones rurales des
Etats-Unis (1).

Dans les pays en developpement, les foyers de
transmission importants etaient les centres de sante
et les maisons des voisins ou de parents vivant dans
d'autres villages (3), ainsi que les rassemblements A
l'occasion des fetes et des marches. L'infection se
propageait aussi des zones urbaines d'endemie vers
les zones rurales. Dans les pays developpes, les
ecoles etaient des lieux de contact importants, ce qui
entrainait des taux d'incidence relativement eleves
chez les enfants d'age scolaire (4).

Les taux de letalite rougeoleuse dans les pays en
developpement variaient, selon les etudes commu-
nautaires, de 3% A 15% (5, 6). Ces taux sont plus
eleves chez les jeunes enfants, dans les cas secon-
daires (2) et chez les enfants denutris. Le risque de
mortalite diffdree est accru chez l'enfant notamment
lorsque la rougeole survient avant l'age d'un an.

Effets de la vaccination sur
I'epidemiologie de la rougeole
Modeles mathematiques
Des modeles mathematiques ont aidd A comprendre
et A prevoir l'evolution de l'epiddmiologie de la
rougeole A la suite d'une vaccination massive. Les

programmes permettant de vacciner, chaque annee,
une fraction de la cohorte de naissance, font
diminuer le nombre des nouveaux sujets sensibles
arrivant dans la population et font donc baisser
l'incidence de la rougeole. Toutefois, il reste un
certain nombre d'enfants qui demeurent vulndrables
A l'infection jusqu'A un age plus avance, ce qui
entraine un deplacement de la repartition par age
des cas de rougeole vers les enfants plus ages et un
allongement de l'intervalle inter-epidemique.

La periode de faible incidence qui suit une
vaccination A grande echelle-"l'etat de grace"-
resulte du changement de la repartition par age des
sujets sensibles entre la periode qui precede la
vaccination et celle qui lui fait suite (8). L'obtention
rapide d'un taux de couverture eleve induit une
periode de faible incidence au cours de laquelle les
sujets plus ages sont immunises de par l'exposition
naturelle A la maladie et les sujets plus jeunes sont
immunises du fait de la vaccination. A mesure que
l'age des cohortes de sujets vaccines augmente
tandis que l'incidence de la maladie reste faible, la
plupart des sujets acquierent leur immunite du fait
de l'exposition au vaccin plutot que du fait de
l'exposition A la maladie. Si la couverture vaccinale
est infdrieure A 100% et que le vaccin n'est pas
efficace A 100%, l'incidence augmente A nouveau
apres une longue pdriode de repit ou de faible
incidence, tout en demeurant plus faible qu'avant la
vaccination, et avec des intervalles inter-epidemi-
ques plus longs. Ainsi, une forte reduction A court
terme de l'incidence de la rougeole apres une
vaccination massive peut etre suivie par la recur-
rence d'epidemies A des intervalles de plus en plus
eloignes.

Les programmes de vaccination visent A inter-
rompre la transmission de la rougeole en induisant
une immunite collective, c'est-a-dire la resistance
d'un groupe d6termine aux atteintes de la maladie
du fait qu'une proportion importante des membres
de ce groupe sont immunises, ce qui reduit les
chances de contact entre une personne infectee et un
sujet sensible. En raison de la forte contagiosite de
la rougeole, l'immunite collective est difficile A
obtenir. Hope-Simpson a estime que 75,6% des
sujets sensibles exposes A la rougeole dans leur foyer
contractent celle-ci, contre 61% dans le cas de la
varicelle et 31,1% seulement dans le cas des
oreillons (9). On a estime qu'une couverture vacci-
nale d'environ 95% avec un vaccin efficace A 100%
doit ere realis6e pour eliminer la rougeole dans une
population stable. Toutefois, ces estimations ne sont
valables que si la vaccination a lieu immediatement
apres la disparition des anticorps maternels et si elle
est uniforme dans toute la population (10). S'il reste
dans la communaute des ilots contenant un nombre
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suffisamment important de sujets sensibles entre
lesquels les contacts sont frequents, des epidemies
peuvent encore se produire dans ces ilots malgre le
taux eleve de couverture vaccinale g6nerale.

La modification de la repartition par age des cas
de rougeole et l'allongement des intervalles inter-
epidemiques prevus par les modeles mathematiques
ont ete effectivement constates dans les pays oiu les
programmes de vaccination sont deja bien avances.

Exemple des Etats-Unis d'Amerique
Aux Etats-Unis, la vaccination contre la rougeole a
e introduite en 1963. L'incidence de la maladie a
alors diminue rapidement (Figure 1) et en 1978, une
campagne d'elimination de la rougeole a ete annon-
cee. La repartition par age des cas de rougeole aux
Etats-Unis s'est nettement modifiee apres le pro-
gramme de vaccination. Auparavant, 10% seule-
ment des sujets atteints etaient ages de plus de dix
ans. En 1989, les plus de 10 ans representaient 54%
des cas (11).

L'elimination de la rougeole s'est averee plus
difficile a realiser que prevu. Bien que l'on ait ete
pres d'eliminer les cas indigenes de rougeole au
debut des annees 80, l'incidence notifiee en 1989
(soit un total provisoire de 17850 cas) etait la plus
forte enregistree depuis 1978, et les deces constates
(soit un total provisoire de 41) les plus nombreux

Fig. 1. Cas de rougeole recens6s aux Etats-Unis, 1950-1989.
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depuis 1971. En 1989-1990, les taux d'incidence
absolus et relatifs chez les enfants d'age prescolaire
ont augmente, bien que l'incidence totale enregis-
tree soit restee faible, a moins de 5% de celle qui
existait avant la vaccination (11).

La necessite d'arriver a une couverture vacci-
nale uniformement elevee a l'age approprie est
demontree par la survenue aux Etats-Unis de
poussees epid6miques de rougeole chez les enfants
d'age prescolaire non vaccines et dans les groupes de
population qui se font dispenser de la vaccination
pour des motifs religieux (12). Bien que plus de 96%
des enfants d'age scolaire soient vaccines du fait que
la vaccination est obligatoire pour entrer a l'ecole, la
couverture vaccinale des enfants de deux ans est
encore inferieure A 50% dans de nombreuses re-
gions. Ce reservoir de sujets sensibles non vaccinds
permet A d'importantes epidemies de se declarer
dans les quartiers defavorises.

Contrairement aux cas de rougeole chez les
enfants d'age prescolaire, qui concernent principale-
ment des sujets non vaccines, les poussees 6pidemi-
ques scolaires surviennent malgre une couverture
vaccinale superieure a 98%, et des cas de transmis-
sion ont ete constates chez des sujets qui avaient
requ le vaccin a un age approprie (13). Dans une
population fortement immunisee, une grande pro-
portion des cas surviennent forcement chez des
personnes vaccinees, etant donne qu'il y a tres peu

Rougeole, par an, Etats- Unis d'Amerique
1980-1989
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de sujets non vaccines. Par exemple, si 98% de la
population est vaccinee avec un vaccin efficace a
95%, on prevoit que 71% des cas se produiront chez
des personnes vaccinees (14). Aux Etats-Unis, les
taux d'atteinte globaux dans les epidemies scolaires
restent faibles (1 a 5%) et on estime que l'efficacite
du vaccin est egale ou supdrieure a 95%.

Devant la resurgence de la rougeole, les Etats-
Unis ont lance une initiative pour accroltre la
couverture vaccinale a un age approprie, en visant
plus particulierement les quartiers defavoris6s des
villes, et ont recommande l'administration systema-
tique d'une seconde dose de vaccin antirougeoleux a
l'age d'entree dans la scolarite, pour prot6ger les 2 a
5% de sujets n'ayant pas reagi a l'administration de
la premiere dose de vaccin donnee a un age
approprie (15).

Exemple de I'Afrique
En Afrique, la vaccination contre la rougeole a e
introduite pour la premiere fois lors des campagnes
d'eradication de la variole et de lutte contre la
rougeole lancees vers la fin des annees 60. Les
campagnes de vaccination ont permis de reduire tres
fortement l'incidence de la rougeole, mais cette
incidence est ensuite remontee rapidement (1, 3).
La vaccination contre la rougeole a et integree par
la suite dans les visites de sante systematiques. La
couverture vaccinale moyenne en Afrique est pass6e
de 16% en 1983 a 45% en 1988. En 1988, huit pays
africains ont notifie des taux de couverture vaccinale
antirougeoleuse de plus de 75% chez les enfants de
moins d'un an.

Un autre probleme pose par la vaccination
contre la rougeole dans les pays en developpement
est l'age precoce auquel est contractee la maladie.
Sur la base d'etudes serologiques et epidemiologi-
ques effectuees au Kenya, l'OMS a recommande
l'administration d'une dose unique de vaccin anti-
rougeoleux a l'age de neuf mois. On esperait que la
couverture vaccinale accrue des enfants plus ages
permettrait de faire diminuer la transmission aux
enfants plus jeunes comme cela s'etait produit a
Yaounde au Cameroun (16). Toutefois, dans d'au-
tres grandes villes, la rougeole chez les enfants de
moins de 9 mois continue a poser un probleme
majeur malgre des taux eleves de couverture vacci-
nale (17) ce qui a relance l'interet pour un abaisse-
ment de l'age de la vaccination systematique contre
cette maladie.

Un probleme plus recent est apparu dans
certains pays qui ont atteint des taux de couverture
vaccinale elevee, a savoir l'augmentation du pour-
centage des cas recenses chez les enfants de plus de
deux ans (c'est-a-dire des enfants ayant depasse
l'age cible de la vaccination) et la survenue de

poussees dpidemiques chez des enfants encore plus
agds apres plusieurs anndes de faible incidence
(Tableau 1). Au Lesotho et au Swaziland, deux
petits pays a population dispersee, des poussees
epidemiques chez les enfants d'age scolaire ont ete
observees en 1987-1988, avec toutefois des taux
d'atteinte faibles (5% dans les trois premieres
annees d'ecole primaire lors des recentes epidemies
scolaires au Swaziland). a,b

Au Burundi et au Rwanda, pays a forte densite
de population a predominance rurale, les epidemies
recentes ont touche 'a la fois les enfants d'Age
scolaire et les enfants d'age prescolaire. La plupart
des cas recenses concernaient des enfants non
vaccines, bien que l'on possede peu de donnees sur
l'etat vaccinal des enfants d'age scolaire. Au Rwan-
da, la plupart des cas ont ete enregistres chez des
enfants de plus de 5 ans, mais les taux de letalite les
plus eleves ont ete observes chez les moins de deux
ans (tableau 2)C.

Une enquete dans une ecole primaire du
Burundi a montre que les enfants d'age scolaire
constituaient une source importante d'infection pour
leurs frdres et soeurs plus jeunes. d Sur les 28 cas de
rougeole recenses parmi les 299 eleves des cinq
classes de cette ecole (taux d'atteinte 9%) 25 etaient
des cas primaires dans leur foyer: ils ont Wtd A la
source de 31 infections secondaires, qui ont touche
dans 90% des cas des freres et sceurs plus jeunes.

En depit de ces poussees epid6miques, la
morbiditd et la mortalit6 totales liees a la rougeole
ont fortement diminue dans ces pays (Fig. 2 a 4). Au
Burundi, les taux de morbidite et de mortalitd ont
baisse de plus de 50% entre 1981 et 1988. Au
Rwanda, l'incidence enregistree en 1988 n'etait plus
que de 3% de celle que l'on connaissait avant la
vaccination.

Comme le taux de letalite est moindre chez les
enfants plus ages, le deplacement vers le haut de la
structure d'age des sujets touches reduit la mortalite
globale imputable a la maladie et constitue un
resultat positif du programme de vaccination. Tou-
tefois, les poussees epidemiques chez les enfants

a Foster, S.O. Options for measles control in Lesotho. Inter-
national Health Program Office, Centers for Disease Control,
Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique (rapport non publie).

b Simpson, D. Foreign trip report, Swaziland, 1989. Internatio-
nal Health Program Office, Centers for Disease Control,
Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique (rapport non publie).
c Weierbach, R. Rapport de mission au Rwanda du 21 juillet au
4 aout 1989. International Health Program Office, Centers for
Disease Control, Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique (rapport
non publie).
d Chen, R.T. Foreign trip report, Burundi, 1989. International
Health Program Office, Centers for Disease Control, Atlanta, GA,
Etats-Unis d'Amerique (rapport non publie).
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Tableau 1: Epid6miologle de la rougeole dans certains pays de I'Afrique subsaharienne ayant des taux de couverture
vaccinale moyens A 6lev6s

Couverture vaccinale
sup6rieure a Pourcentage des cas notifi6s chez

Pays Couverture vaccinale' 50% depuiSb des enfants 35 ans

Burundi 57 1986 35
Lesotho 78 1982 62
Rwanda 86 1983 31
Swaziland 74 1986 41

8 Couverture vaccinale chez les enfants de 12 a 23 mois mesuree dans l'Mtude de cohorte la plus r6cente, y compris les ant6c6dents
vaccinaux des enfants sans dossier.
b Annee depuis laquelle le taux de couverture vaccinale antirougeoleuse est sup6rieur A 50%.

notifi6s dans la r6gion de

Age Nombre Nombre Taux de
(mois) de cas de decbs letalite (%)

0-8 135 (9,2)a 4 (28,6) 3.0
9-23 210 (14,3) 3 (21,4) 1,4
24-59 279 (19,0) 3 (21,4) 1,0
360 846 (57,5) 4 (28,6) 0,5

Total 1470 (100,0) 14 (100,0) 1,0

8 Les chiffres entre parentheses sont des pourcentages.

d'age scolaire peuvent entrainer l'infection d'enfants
plus jeunes et plus vulndrables et engendrer une
remontree des taux de lItalitd par suite du nombre
elev6 de cas secondaires. Le caractbre spectaculaire
des poussees epiddmiques qui surviennent apr6s que
des ressources importantes ont dte investies pour
augmenter la couverture vaccinale peut entrainer
une perte de confiance dans le programme de
vaccination aussi bien chez les travailleurs de santd
que dans le public et chez les dirigeants politiques et
conduire A une reorientation des ressources consa-
crees A la vaccination systematique des jeunes

Fig. 2. Incidence de la rougeole et couverture vaccinale au Burundi, 1980-1988.
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Tableau 2: Taux de lItalft
Byumba, Rwanda, 1989
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Fig. 3. Incidence de la rougeole et couverture vaccinale au Lesotho, 1980-1987.
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enfants. Les personnels de sante peuvent aussi se
decourager si les resultats de la surveillance ne
prouvent pas que le programme a eu un impact
positif. Dans les pays oiu la surveillance etait peu
developpee avant le lancement du programme de
vaccination, le nombre de cas de rougeole recenses
peut meme augmenter a mesure que le programme
de vaccination progresse, car alors la notification
devient plus complete.

Discussion
Le Programme elargi de Vaccination (PEV) a
permis de realiser des progres importants dans la
reduction de la morbidite et de la mortalite liees a la
rougeole. Des poussees epidemiques ont commence
a se produire chez des enfants plus ages dans
certains pays ayant une couverture vaccinale elevee,
mais il s'agit d'une consequence previsible des
programmes de vaccination visant en priorite les
enfants de moins de deux ans. Une autre conse-
quence previsible de l'obtention de taux eleves de
couverture vaccinale est l'augmentation du pourcen-
tage (mais non du taux) des cas survenant chez des
enfants deja vaccines (14). Ni l'un ni l'autre de ces
phenomenes ne signifie necessairement que le pro-
gramme a 6te un echec. Dans les pays concernes,
l'incidence de la rougeole et les taux de mortalite
rougeoleuse ont ete notablement reduits.

Pour ameliorer encore les programmes de
vaccination, il convient de determiner la repartition
par age et par sous-groupes des sujets sensibles et de
faire porter les efforts sur les llots a faible couverture
vaccinale. Il reste prioritaire d'atteindre et de
maintenir une couverture vaccinale elevee a l'age oii
la plupart des nourrissons ont perdu les anticorps
maternels et sont devenus sensibles. Lorsque l'inci-
dence de la rougeole augmente chez les enfants de
plus de deux ans, la vaccination des enfants ayant
depasse cet age peut &re envisagee quand l'occasion
se presente lors des contacts avec le systeme de soins
de sante ou lors de l'entree a l'ecole primaire, si cela
ne doit pas diminuer les ressources consacrees a la
vaccination des enfants plus jeunes.

La lutte contre la rougeole dans les zones
urbaines doit avoir la priorite afin de reduire la
mortalite chez les jeunes enfants et la transmission
aux zones rurales. Pour accroitre la couverture
vaccinale il faut observer trois principes cardinaux:
eviter de perdre des occasions de vaccination, etablir
un systeme de d6tection et de prise en charge des
sujets ayant echappe a la vaccination, et identifier
les ilots a faible couverture vaccinale.

Les personnels de sante devraient etre informes
des modifications previsibles de l'epidemiologie de
la rougeole apres la vaccination et convaincus de

l'importance d'identifier et de vacciner les groupes
de sujets sensibles. La collecte, l'analyse et l'utilisa-
tion des donndes sur la couverture vaccinale et la
morbidite et la mortalitd lides a la rougeole devront
etre ameliordes a tous les niveaux du systeme de
soins de sante, afin d'evaluer l'impact global du
programme, d'identifier les ilots potentiels a faible
couverture vaccinale et de permettre une detection
prdcoce des poussees epidemiques de rougeole. Les
directeurs de programmes devraient travailler en
collaboration avec les autorites administratives et les
medias de facon a fournir une information en retour
aux dirigeants politiques et au public sur les progres
realises grace au PEV et a obtenir la cooperation des
dirigeants communautaires pour identifier les grou-
pes de sujets sensibles A la maladie.

Le moment oiu il convient d'intervenir face a
une poussee epidemique de rougeole depend de
l'incidence anterieure de la maladie dans la region et
des ressources disponibles. Dans des situations
speciales comme dans les camps de refugies oiu il
existe un fort potentiel de transmission acceleree et
etendue une intervention rapide s'impose devant
tout cas de rougeole. Dans les zones d'endemie, il
n'y a pas de definition universelle de la poussee
epidemique. L'hypothese de travail est que si le
nombre present de cas excede celui enregistre
pendant la periode correspondante des annees
precedentes sans epidemie, de plus amples investi-
gations s'imposent. Des recommandations concer-
nant les investigations et les activites de lutte en cas
de poussee dpidemique ont deja ete formulees et ne
seront pas repdtees ici.e

Les programmes de vaccination dans les pays en
developpement permettent d'accroftre rapidement
la couverture vaccinale, ce qui entraine une modifi-
cation constante de 1'epidemiologie de la rougeole.
Les stratdgies de lutte contre la maladie doivent
evoluer au fur et a mesure que le programme elargi
de vaccination se renforce. Dans les grandes zones
urbaines, ce sont les enfants qui ont perdu les
anticorps maternels mais n'ont pas encore atteint
l'age minimal de vaccination qui contribuent a
entretenir la transmission de la rougeole meme en
presence de taux eleves de couverture vaccinale.
Des vaccins pouvant etre administres des l'age de six
mois aideront a juguler la maladie dans les regions
oui les cas de rougeole survenant avant l'age de neuf
mois constituent une cause importante de mortalite
(18).

* Strassburg, M.A. Directives pour 1'6tude et ia surveillance
des flamb6es epid6miques des maladies cibles du programme
elargi de vaccination (PEV). Document OMS non publie EPI/
GEN/84.7, 1984.
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Certains pays europeens sont parvenus i endi-
guer la rougeole par une forte couverture vaccinale
des enfants d'Age prescolaire et l'application d'un
protocole de vaccination en deux doses. Les Etats-
Unis sont dgalement en train d'introduire dans la
pratique une vaccination en deux doses. L'evalua-
tion de l'impact et du cotut des protocoles de
vaccination en deux doses, la r6ponse sdrologique A
la deuxibme dose de vaccin et la recherche opdra-
tionnelle sur le moment optimal d'administration de
cette deuxibme dose fourniront des informations
precieuses pour les autres pays qui envisageraient de
mettre en place des programmes d'elimination de la
rougeole.
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