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Joint WHO/UNICEF Statement on 
Vitamin A for measles

Evidence mounts that measles is an important risk factor for the 
development of severe vitamin A deficiency and blindness in 
Africa, as well as in some of the most densely populated countries 
of Asia. Vitamin A status at the time of measles infection also 
seems to be critical to outcome.

Measles kills 2 million children each year, accounting for more 
than half of the deaths attributable to the 6 EP1 target diseases. In 
regions where the disease is most severe, community studies con- 
sistently have shown case-fatality rates of over 1%. Death is asso
ciated with serious secondary complications such as diarrhoea, 
pneumonia, protein-energy malnutrition and blindness.

Impact of measles on vitamin A status

Measles depletes vitamin A reserves by markedly increasing 
utilization at the same time as dietary intake and absorption are 
reduced. Previously marginal vitamin A stores in the liver of 
malnourished children are rapidly exhausted. In Thailand, a third 
of children with measles had serum vitamin A concentrations 
below 0.35 pmol/i ( 10 pg/dl), a level at which there is very high risk 
of developing corneal ulcers. In Indonesia, children who had mea
sles during the preceding 4 weeks were 11 times more likely to 
develop comeal xerophthalmia than children who had not had 
measles.

By depleting vitamin A, measles can precipitate rapid deterio
ration of the cornea and blindness. The mechanism differs from 
the direct invasion of the cornea by either measles or herpes sim
plex viruses, which also cause blindness in some malnourished 
children.

The dimensions of the post-measles blindness problem in Africa 
alone are considerable. Thus, half the number of children in 
schools for the blind in Malawi and the United Republic of Tan
zania give a history of measles immediately preceding the blinding 
episode. In Africa as a whole, where the attack rate for corneal 
damage following measles can reach 4%, comeal scarring accounts 
for the majority of childhood blindness.

Vitamin A status and survival in childhood

To what extent does vitamin A deficiency increase morbidity 
and mortality? First, 50-80% of children with blindness associated
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Déclaration conjointe OM S/FISE  
sur la vitamine A pour la rougeole

Il est de plus en plus évident que la rougeole est un facteur de risque 
important pour le développement d’une carence grave en vitamine A et 
de la cécité en Afrique ainsi que dans certains pays d’Asie parmi les plus 
peuplés. H semble d’autre part que le bilan en vitamine A au moment de 
l’infection rougeoleuse est un élément critique dans Tissue de la 
maladie.

La rougeole tue 2 millions d’enfants par an, soit plus de la moitié des 
décès imputables aux 6 maladies visées par le PEV. Dans les régions où 
cette maladie est particulièrement grave, les enquêtes dans la collectivité 
ont révélé constamment des taux de létalité supérieurs à 1%. La mort est 
associée à de graves complications secondaires telles que la diarrhée, la 
pneumonie, la malnutrition protéino-énergétique et la cécité.

Effet de la rougeole sur le bilan en vitamine A

La rougeole épuise les réserves de vitamine A en augmentant très 
sensiblement l’utilisation de cette vitamine au moment où diminuent son 
absorption et son apport dans le régime alimentaire. Les réserves de 
vitamine A qui étaient marginales dans le foie des enfants malnutris sont 
très vite épuisées. En Thaïlande, un tiers des enfants atteints de rougeole 
accusaient une concentration sérique de vitamine A inférieure à 0,35 
pmol/1 (10 pg/dl), niveau correspondant à un risque très élevé d’ulcéra
tion de la cornée. En Indonésie, les enfants qui avaient eu la rougeole au 
cours des 4 semaines précédentes risquaient une xérophtalmie de la 
cornée 11 fois plus que ceux qui n’avaient pas eu la maladie.

En épuisant les réserves de vitamine A, la rougeole peut précipiter une 
détérioration rapide de la cornée et la cécité. Le mécanisme diffère de 
l'invasion directe de la cornée par le virus de la rougeole ou de l’herpès 
simplex, laquelle provoque aussi la cécité chez certains enfants malnu
tris.

Le problème de la cécité après la rougeole atteint en Afrique des pro
portions considérables. C’est ainsi que la moitié des enfants dans les 
écoles pour aveugles du Malawi et de la République-Unie de Tanzanie 
ont un antécédent de rougeole immédiatement avant l’épisode aboutis
sant à la cécité. Sur l’ensemble du continent africain, où le taux d’atteinte 
pour la détérioration de la cornée consécutive à la rougeole peut aller 
jusqu’à 4%, la cécité chez les enfants est due dans la majorité des casa une 
ulcération de la cornée.

Le bilan en vitamine A et la survie dans l’enfance

Dans quelle mesure la carence en vitamine A accroît-elle la morbidité 
et la mortalité? Premièrement, 50 à 80% des enfants atteints de cécité
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with vitamin A deficiency are dead within a few months of the 
blinding episode, Second, in a recent Indonesian report even mild 
signs of vitamin A deficiency in pre-school age children were 
associated with a four-fold increase in mortality; incidence of 
diarrhoea and respiratory disease was increased two- to three-fold. 
Third, in a randomized controlled community trial in Indonesia, 
childhood mortality was approximately 30% lower in pre-school 
children supplemented with large, oral doses of vitamin A.

The Advisory Group on Nutrition to the Sub-Committee on 
Nutrition (SCN) of the United Nations Administrative Com
mittee on Coordination concluded that “there is justification to 
expect that effects of this magnitude would be seen in other settings 
with similar conditions, including at least similar severity of 
vitamin A deficiency with associated xerophthalmia, similar high 
prevalences of childhood morbidity and mortality and similar 
effectiveness of the xerophthalmia control programme.” Further
more, the SCN decided that a beneficial effect on child mortality 
was a likely additional expectation from vitamin A supplementa
tion programmes mounted for the control of xerophthalmia.

Mortality associated specifically with measles may also be 
greatly reduced by supplying adequate vitamin A. A clinical trial in 
the United Republic of Tanzania of children admitted to hospital 
with measles has looked at the effects of large, oral dose sup
plements of vitamin A on mortality. Children given 200 000 inter
national units (IU) vitamin A on 2 successive days were less likely 
to die than children given routine treatment. Mortality was twice 
as high in the control group (13%) as the supplemented group (7%), 
the greatest difference being in children under the age of 
2 years.

Action recommended

Present evidence suggests that improvement ofvitamin A status 
may reduce morbidity and mortality rates among children of pre
school age in all communities where vitamin A deficiency exists. 
Further community assessments may be needed to determine the 
priority of introducing vitamin A intervention programmes for all 
young children in such communities. One such intervention is 
routine high-dose supplementation, the benefits o f which in 
children with marginal vitamin A stores appear substantial

High-dose vitamin A supplementation should be provided to all 
children diagnosed with measles in communities in which vitamin 
A deficiency is a recognized problem. In countries where the 
fatality rate of measles is 1% or higher, it is sensible on the basis of 
current evidence to provide vitamin A supplements to all children 
diagnosed with measles.

The dose of vitamin A should be 100 000 IU, by mouth, in 
children below 12 months of age, and 200 000 IU in children above 
the age of 1 year. The dose should be administered immediately on 
the diagnosis of measles. If any of the eye signs of vitamin A 
deficiency are present, the initial dose should be repeated the next 
day and again 1-4 weeks later.

CONGENITAL SYPHILIS
U nited States of America. — After 8 years of steady decline, 

the number of reported cases of congenital syphilis among infants 
under 1 year of age rose in the period 1978-1985 from 108 to 268 
(Fig. I). Incidence of congenital syphilis generally reflects inci
dence of primary and secondary syphilis among women of child
bearing age, as well as the diagnosis and treatment of syphilis in 
prenatal care programmes. In 1985, congenital syphilis rates were 
highest in areas with high incidence of primary and secondary 
syphilis. Between 1978 and 1983, primary and secondary syphilis 
rates for women also increased to a peak of 7.6 cases per 100 000 
women in 1983 (Fig. I).

In 1983, the Centers for Disease Control (CDC) surveillance of 
congenital syphilis was modified to enable the reporting of 
detailed clinical data on affected infants and their mothers to the 
Division of Sexually Transmitted Diseases, CDC. On the basis of 
these data, reporting areas classified cases among patients less than 
1 year of age by a modification of previously published criteria as 
“definite”, “probable”, "possible”, and "unlikely”. This informa
tion for the period 1983-1985 was used to explore what factors 
could be associated with the trend toward rising incidence. Clinical 
data and certainty of diagnosis are available for 460 patients 
(111 cases reported in 1983, 209 in 1984 and 140 in 1985).

associée à une carence en vitamine A meurent dans les quelques mois qui 
suivent l’épisode aboutissant à la cécité. Deuxièmement, dans un compte 
rendu récent en Indonésie les signes même bénins d'une carence en vita
mine A chez des enfants d’âge préscolaire étaient associés à une quadruple 
augmentation de la mortalité; l’incidence de la diarrhée et des maladies 
respiratoires était de 2 à 3 fois plus élevée. Troisièmement, lors, d’une 
étude randomisée effectuée sous contrôle en Indonésie, la mortalité dans 
l’enfance s’est révélée d’environ 30% plus faible chez les enfants d’âge 
préscolaire qui avaient reçu de fortes doses orales de vitamine A.

Le Groupe consultatif sur la nutrition du Sous-Comité sur la nutrition 
du Comité administratif de Coordination des Nations Unies a conclu 
qu'«il est justifié de s’attendre à ce que des effets de cette ampleur soient 
observés dans d’autres contextes où les conditions sont les mêmes, y 
compns une carence en vitamine A de gravité au moins égale associée à la 
xérophtalmie, une prévalence aussi élevée de morbidité et de mortalité 
dans l’enfance et une efficacité similaire du programme de lutte contre la 
xérophtalmie.» De plus, le Sous-Comité sur la nutrition a estimé qu’on 
pouvait s’attendre vraisemblablement à  ce que les programmes d’apport 
complémentaire de vitamine A lancés pour combattre la xérophtalmie 
aient aussi un effet bénéfique sur la mortalité dans l’enfance.

La mortalité associée expressément à la rougeole peut aussi être consi
dérablement réduite par l’administration de vitamine A en quantité suf
fisante. En République-Unie de Tanzanie, une étude clinique portant sur 
des enfants hospitalisés pour la rougeole a permis d’observer les effets sur 
la mortalité d’un apport de vitamine A administrée en fortes doses par 
voie orale. Les enfànts ayant reçu 200 000 unités internationales (UI) de 
vitamine A pendant 2 jours consécutifs risquaient moins de mourir que 
ceux qui suivaient un traitement classique. La mortalité était 2 fois plus 
élevée chez le groupe témoin (13%) que chez le groupe recevant de la 
vitamine A (7%), la différence la plus marquée étant observée chez les 
enfants de moins de 2 ans.

M esures recommandées

Les indices recueillis j  usqu’à présent donnent à penser qu’une amélio
ration du bilan vitaminique A peut réduire les taux de morbidité et de 
mortalité chez les enfants d’âge préscolaire dans toutes les collectivités où 
l’on observe une carence en vitamine A. D’autres évaluations dans des 
collectivités seront peut-être nécessaires pour déterminer s’il est priori
taire d’introduire des programmes systématiques d’intervention par 
l’administration de vitamine A à tous les jeunes enfants au sein de ces 
collectivités. L’une de ces interventions est l’apport par fortes doses qui 
semble donner des résultats appréciables chez les enfants dont les réserves 
de vitamine A ne sont plus que marginales.

Tous les enfants chez qui l’on a posé un diagnostic de rougeole dans des 
collectivités où la carence en vitamine A est un problème notoire 
devraient recevoir une forte dose de vitamine A. Dans les pays où le taux 
de létalité dû à la rougeole est égal ou supérieur à 1%, les indices déjà 
recueillis semblent montrer qu’il serait raisonnable de fournir un apport 
complémentaire de vitamine A à tous les enfants chez qui l’on a diagnos
tiqué la rougeole.

La dose de vitamine A doit être de 100 000 UI par voie orale chez les 
enfants de moins de 12 moiset de 200 000 UI chez les enfants de plus d’un 
an. La dose doit être administrée dès que la rougeole a été diagnostiquée. 
Si l’on observe l’un quelconque des signes ophtalmiques d’une carence en 
vitamine A, la dose initiale doit être répétée le lendemain puis de nouveau 
de 1 à 4 semaines plus tard.

SYPHILIS CONGÉNITALE
Etats-U nis d 'A mérique. — Après 8 ans de diminution régulière, le 

nombre de cas notifiés de syphilis congénitale chez les nourrissons de 
moins d’un an a augmenté pendant la période 1978-1985 de 108à268cas 
(Fig. 1). L’incidence de la syphilis congénitale reflète généralement celle 
de la syphilis primaire et secondaire chez les femmes en âge de procréer; 
elle renseigne également sur le diagnostic et le traitement de la syphilis 
dans les programmes de soins prénatals. En 1985, les taux de syphilis 
congénitale étaient les plus élevés dans les régions où il y avait une forte 
incidence de syphilis primaire et secondaire. Entre 1978 et 1983, les 
proportions de ces formes de syphilis ont également augmenté pour 
atteindre un maximum de 7,6 cas pour 100 000 femmes en 1983 
(Fig. i).

En 1983, la surveillance de la syphilis congénitale par les Centers for 
Disease Control (CDC) a été modifiée pour permettre la communication 
de données cliniques détaillées sur les nourrissons affectés et sur leurs 
mères à la Division des maladies sexuellement transmissibles des CDC. A 
partir de ces données, les régions d’où elles provenaient ont classé les cas 
survenus chez des enfànts de moins d'un an, en modifiant les critères déjà 
publiés, en «certains», «probables», «possibles», et «peu vraisem
blables». Les informations couvrant la période 1983-1985 ont été utili
sées pour rechercher quels facteurs pouvaient être associés à cette aug
mentation progressive de l'incidence. Les données cliniques et une cer
titude diagnostique existent pour 460 malades (111 cas notifiés en 1983, 
209 en 1984, et 140 en 1985).


