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Indications et contre-indications des vaccins
utilises dans le Programme elargi de vaccination*

A. M. GALAZKA,' B. A. LAUER,2 R. H. HENDERSON3 & J. KEJA1

L'objectif du Programme e'largi de vaccination est de reduire la morbidite et la
mortalite' assocides a six maladies susceptibles d'etre pre'venues par la vaccination.
Dans bien des pays, la couverture vaccinale laisse encore beaucoup a desirer; cela
tient notamment au fait que les agents de sante se trouventfrequemment confrontes
a de longues listes de contre-indications a la vaccination.

Le pre'sent article e'tudie les risques de reactions indesirables secondaires a la
vaccination et les compare a la frequence des complications assocides a la maladie
naturelle. La conclusion est qu'il nefaut pas prendre a ta legre la decision de priver
des avantages de la vaccination un enfant susceptible de t'etre, en particulier dans les
re'gions out t'acces aux services de sante est limite' et oui l'incidence des maladies
justiciables de la vaccination pre'ventive reste 6'tevJe.

La nutrition devrait constituer une indication majeure de la vaccination. Une
fievre mod'ri6e, des infections respiratoires ou une diarrhee benignes ne doivent pas
etre conside'reses comme contre-indiquant la vaccination. It a ete e'tabli que la
vaccination antirougeoleuse des enfants hospitalis&s reduisait le taux global de
mortalite en pediatrie. It est recommande' que chaque pays arrete pour son propre
compte une politique nationale en la matiere, en pesant soigneusement les risques de
la maladie et les avantages et risques potentiels de la vaccination correspondante.

I La vaccination est l'une des armes les plus puissantes et les plus rentables (meilleur
rapport couft/efficacite) de l'arsenal dont dispose la medecine moderne. Pourtant, les
services de vaccination demeurent tragiquement sous-utilises dans le monde. De tous les
enfants qui naissent aujourd'hui dans les pays en developpement, 0,5% sont condamnes a
devenir infirmes a la suite d'une poliomyelite, 1I%o mourront du tetanos neonatal, 2% de
la coqueluche et 3% de la rougeole. Au total, quelque 5 millions d'enfants succombent a
ces maladies chaques annee, soit dix enfants par minute. Ces maladies peuvent pourtant
etre prevenues au moyen des vaccins en notre possession a condition que la vaccination
puisse se faire a un age suffisamment precoce.

Quelle qu'en soit la raison, la decision de s'abstenir de vacciner un enfant susceptible
de l'etre, au risque de le laisser sans protection, ne doit pas etre prise a la legere.
Malheureusement, dans de nombreux pays, les agents de sante sont confrontes a de
longues listes de contre-indications qui, si elles sont prises a la lettre, ont pour resultat de
priver des avantages de la vaccination un grand nombre d'enfants. Le retard ainsi apporte
a la vaccination souleve un probleme particulierement grave la oiu l'acces aux services de
sante est limite et o'u les maladies justiciables de la vaccination preventive entrainent une
morbidite et une mortalite elevees. La vaccination est souvent differee chez les enfants
malades, malnutris ou sur le point d'etre hospitalises, alors que ce sont precisement ceux
qui risquent le plus de mourir d'une maladie que la vaccination aurait permis d'eviter.

* La presente mise au point emane du Programme elargi de vaccination (PEV), Organisation mondiale de la Sante, 1211
Geneve 27, Suisse. Les demandes de tires a part doivent etre adressees au Dr R.H. Henderson. L'original anglais de cet article a
e publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 62(3):357-366 (1984).

' Mdecin, PEV, Organisation mondiale de la Sante, Geneve.
2 Consultant (adresse actuelle: Associate Professor of Pediatrics and Medicine, University of Colorado, Denver, CO, Etats-

Unis d'Amerique).
3 Directeur du PEV, Organisation mondiale de la Sante, Geneve.
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Le present article passe en revue les avantages et les risques de la vaccination systema-
tique des enfants par le BCG, le DTC et les vaccins antipoliomyelitique et antirougeoleux
et formule des suggestions quant aux circonstances ofu la vaccination sert au mieux les
interets de l'enfant.

REACTIONS ADVERSES A LA VACCINATION

Malgre le degre eleve de securite des vaccins utilises dans le Programme elargi de
vaccination (vaccins PEV), ils sont a l'origine de complications. S'il est difficile d'en
evaluer le taux avec precision, une chose est certaine: elles sont beaucoup moins
frequentes que les complications resultant des maladies elles-memes (voir Tableaux 1-3).
Certains etats tels que la fievre ou les syndromes neurologiques peuvent survenir
spontanement chez des enfants non vaccines. En pareil cas, il est difficile de determiner
s'il existe ou non une relation causale entre la maladie de l'enfant et une vaccination
recente ou s'il s'agit d'une simple coincidence. C'est ainsi que des convulsions peuvent
faire suite a la vaccination DTC ou antirougeoleuse mais qu'elles ont un taux global eleve:
entre 3 et 15 mois, leur incidence mensuelle se situe en effet entre 0,8 et 1,4 pour 1000
enfants (20, 65).

Vaccin BCG

Les complications les plus graves de la vaccination par le BCG, d'ailleurs rares toutes
les deux, sont l'infection disseminee par le bacille et l'osteite (Tableau 1). La premiere est
generalement associee a des anomalies graves de l'immunite a mediation cellulaire (28,
63), tandis que la seconde a ete signalee essentiellement dans les pays scandinaves, chez de
jeunes enfants vaccines a la periode neonatale (12, 19, 66). La complication la plus
frequente, a savoir la lymphadenite suppurante, a ete rapportee chez 0,1070 a 4% des
enfants vaccines a moins de 2 ans. Le risque de reactions indesirables depend de la souche
de BCG (differente selon les fabricants), de la dose administree, de l'age de l'enfant, de la
m'thode de vaccination et de l'habilete du vaccinateur.

Vaccin DTC

Les complications les plus graves de la vaccination antidiphterique-antitetanique-
anticoquelucheuse sont d'ordre neurologique et dues principalement, semble-t-il,
a la composante anticoquelucheuse Tableau 1. Taux estimatifs des r6actions indesirables
du vaccin. Au cours d'une etude a 6 la vaccination par le BCG

grande echelle recemment conduite
au Royaume-Uni (National Childhood
Encephalopathy Study), les ant&cedents
vaccinaux d'enfants de deux mois a trois
ans hospitalises pour une maladie neuro-
logique aigue grave (encephalite/ence-
phalopathie, convulsions prolongees,
spasmes infantiles ou syndrome de Reye)
ont ete etudies et compares a ceux des
enfants d'un groupe temoin (21, 56). Le
risque de maladie neurologique grave

Taux estimatif
R6action pour 100 000

ind6sirable sujets vaccin6s R6f6rences

Infection BCG
diss6min6e < 0,1 46, 48, 66

Ost6ite/
ost6omy6lite < 0,1-30 12, 19, 48, 66

Ad6nite
suppurante 100-4300 30, 33, 45, 47,
(enfants de (0,1-4,3%) 49, 62, 63, 66
moins de 2 ans)
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Tableau 2. Taux estimatifs des r6actions ind6sirables au vaccin DTC par rapport aux complications de la
coqueluche naturelle

Complications de R6actions ind6sirables
Reaction inddsirable la coqueluche - au vaccin DTC - R16frences

Taux pour 100 000 cas Taux pour 100 000
sujets vaccines

L6sion c6r6brale permanente 600-2000 0,2-0,6 10, 21, 23, 36, 61 et note
(0,6-2,0%) de bas page a

D6cbs 100-4000 0,2 14, 22, 24, 36, 43, 61, 64,
(0,1-4,0%) 68

Enc6phalopathie/enc6phalite' 90-4000 0,1-3,0 3, 14, 21, 26, 35-37,
(0,09-4,0%) 43, 61, 64, 71 et note

de bas de page a

Convulsions 600-8000 0,3-90 3, 14, 17, 26, 27, 35-38,
(0,6-8,0%) 43, 64, 68, 71

Choc 0,5-30 3, 37

a Y compris les crises 6pileptiques, les signes neurologiques localisds, le coma et le syndrome de Reye.

imputable A la vaccination DTC a ete estime a 1 cas pour 110 000 doses vaccinales et celui
de lesions neurologiques durables a 1 cas pour 310 000 doses. Apres poursuite de 1'etude
et analyse, au total, de 1182 cas de maladie neurologique, les taux correspondants ont ete
estimes a 1 pour 170 000 doses pour les maladies imputables a la vaccination DTC et 1
pour 470 000 doses pour les sequelles permanentes.a Rien n'a permis de conclure que le
vaccin anticoquelucheux etait directement responsable des spasmes infantiles (9, 29), mais
on a emis l'idee qu'il pouvait declencher la survenue de ces spasmes chez les enfants pre-
disposes (9).

Il faut toutefois mettre en balance les risques de la vaccination DTC et ceux de l'absten-
tion vaccinale. Ainsi, les convulsions sont plus frequentes au cours d'une coqueluche
qu'apres l'administration du DTC, et la coqueluche peut determiner une encephalopathie
ou etre fatale (Tableau 2).

Les reactions febriles et les reactions locales legeres sont frequentes apres l'adminis-
tration du vaccin DTC. On estime que 2 a 6% des sujets vaccines ont un acces de fievre (a
39 °C ou plus) et que 5 A 10% presentent pendant plus de 48 heures une enflure et une
induration ou font une reaction douloureuse au point d'injection. Aux Etats-Unis d'Ame-
rique et en Australie, on a constate lors de certaines etudes que 50% environ des enfants
vaccines presentaient des reactions locales (7, 8, 17, 27).

Vaccin antirougeoleux

La vaccination antirougeoleuse est rarement suivie de reactions graves (Tableau 3). Aux
Etats-Unis, on a signale environ 1 cas de troubles neurologiques, notamment d'enc&
phalite et d'encephalopathie, pour 1 million de doses de vaccin administrees (2). Mais
l'incidence des encephalites ou encepholopathies notifiees a la suite de la vaccination anti-
rougeoleuse est inferieure A l'incidence observee des encephalites d'origine inconnue, a
savoir 2 cas pour 1 million d'enfants par periode de 28 jours (44). On peut donc penser
que certains des troubles neurologiques graves notifies n'ont aucun lien avec la vaccina-
tion antirougeoleuse, si ce n'est une coincidence dans le temps. En revanche, au cours de

a MILLER, D.L. Current knowledge on pernussis vaccine: efficacy and safety. XVII' Congres inernational de Pediatrie.
Atelier pr6liminaire sur la vaccination, Manille, 6-7 novembre 1983 (document OMS non publie WHO/IPA/WP/83.4).
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Tableau 3. Taux estimatifs des r6actions ind6sirables graves A la vaccination antirougeoleuse par rapport
aux complications de la rougeole naturelle et au taux global de morbidit6 rougeoleuse

R6actions indAsirables Taux global
Complications de A la vaccination de morbidit6

R6action ind6sirable la rougeole - Taux antirougeoleuse - rougeoleuse R16frences
pour 100 000 cas Taux pour 100 000 pour 100 000

sujets vaccinAs personnes

Enc6phalite/ 50-400 0,1 0,1-0,3 2, 44, 55
enc6phalopathie (0,05-0,4%)

Leuco-enc6phalite
sclrosante subaigue 0,5-2,0 0,05-0,1 - 35, 36, 57

Pneumonie 3800-7300 - - 36, 55
(3,8-7,3%)

Convulsions 500-1000 0,02-190 30 35, 36, 38, 44,
(0,5-1,0%) 53-55, 59

D6cbs 10-10 000 0,02-0,3 - 2, 4, 22, 36, 55
(0,01 -1 0%)

1'enquete nationale menee au Royaume-Uni (deja citee plus haut), on a note une asso-
ciation statistiquement significative, par rapport au groupe temoin, entre la survenue
d'une maladie neurologique aigue et la vaccination antirougeoleuse pratiquee 7 a 14 jours
plus tot. Le risque relatif pour cette periode a ete estime a 2,5 fois le taux global (21).
Quelque 5 a 15% des sujets vaccines contre la rougeole font une poussee de fievre a au

moins 39,4 °C qui debute le sixieme jour et dure en general un jour ou deux. Des
eruptions cutanees transitoires sont possibles chez environ 5% des sujets vaccines (2).
En prevenant la rougeole naturelle, la vaccination antirougeoleuse diminue le risque de

leucoencephalite sclerosante subaigue (LESS) (2).

Vaccin antipoliomyelitique

La poliomyelite paralytique spinale est la seule reaction indesirable qui soit associee a
l'administration du vaccin antipoliomyelitique buccal. Le risque est accru chez les enfants
qui presentent un deficit immunitaire. Dans une etude collective de l'OMS conduite
pendant dix ans, le risque de paralysie secondaire a la vaccination a ete estime a environ 1
cas pour 1 million de sujets vaccines; pour les proches contacts de ces derniers, ce risque a
ete evalue a 1 cas pour environ 5 millions de doses de vaccin administrees (69). Aux Etats-
Unis, le risque de paralysie chez les sujets vaccines ou leurs proches contacts a ete etabli a
1 cas pour 3,2 millions de doses (1).
Aucune reaction indesirable grave n'a ete rapportee en association avec les vaccins

antipoliomyelitiques inactives qu'on utilise actuellement.

VACCINATION DES ENFANTS MALADES OU MALNUTRIS

Les personnels de sante font preuve d'une prudence bien comprehensible lorsqu'il s'agit
de vacciner un enfant mal portant. Mais, comme on l'a deja indique, la vaccination peut
etre particulierement benefique a ces enfants. Dans la plupart des cas, elle est sfure et
efficace.

C'est la vaccination antirougeoleuse qui a ete le plus etudiee dans ce contexte. Plusieurs
etudes ont ete consacrees aux risques de la vaccination antirougeoleuse chez les enfants
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malnutris ou malades. McMurray et al. (52) ont etudie la reponse en anticorps seriques et
le taux des reactions au vaccin antirougeoleux chez de jeunes Colombiens ages de dix mois
dont les uns avaient un etat de sante normal et les autres souffraient de malnutrition
moderee. Ces enfants ont ete suivis pendant plus de un an. La montee des anticorps
antirougeoleux a ete importante chez les enfants malnutris qui n'ont pas presente
davantage de reactions indesirables que les enfants bien nourris. Les auteurs en ont conclu
que le vaccin antirougeoleux est a la fois siur et efficace chez les enfants souffrant de
malnutrition moderee.

Ifekwunigwe et al. (41) ont etudie la reponse en anticorps seriques et les reactions
indesirables suscitees par la vaccination contre la rougeole d'enfants nigeriens malnutris,
ages de 5 mois a 9 ans. Ils ont constate que la malnutrition ne contrariait en rien la reponse
serologique de ces enfants: sur 111 enfants sero-negatifs avant la vaccination, 94% sont
devenus positifs. Aucune reaction indesirable majeure n'a ete observee au cours de huit
semaines de suivi. La conclusion des auteurs est que, vu la gravite frequente de la rougeole
naturelle chez les enfants malnutris, la malnutrition devrait constituer une indication
majeure de la vaccination antirougeoleuse et non une contre-indication.

Selon la plupart des etudes conduites par ailleurs, 1'etat nutritionnel ne semble pas avoir
d'effet notable sur les taux de conversion serique a l'egard de la rougeole, que le vaccin
antirougeoleux soit administre isolement (11, 15, 18, 50) ou en association avec le vaccin
DTC (50). Mais, dans l'une des etudes, on a constate que la reponse a la vaccination
antirougeoleuse etait moins bonne dans les cas de kwashiorkor severe que chez les enfants
bien portants (60).

Les resultats de trois etudes consacrees aux effets de la vaccination antirougeoleuse chez
des enfants hospitalises sont reproduits au tableau 4 (32, 39, 67). Ces etudes ont ete
effectuees dans des services de pediatrie oiu l'on s'efforqait de combattre la rougeole
nosocomiale qui s'accompagne d'une morbidite et d'une mortalite elevees. Les enfants
etudies presentaient des maladies aigues ou chroniques fort variees; ont ete exclus les
sujets atteints d'une maladie a son stade ultime et ceux qui avaient deja eu la rougeole,
etaient sous corticosteroides ou presentaient un trouble immunitaire. Les auteurs sont
parvenus A la conclusion que la vaccination antirougeoleuse chez des enfants malnutris ou
malades est apparemment sans effets defavorables sur l'evolution de la maladie et que le
risque d'infection rougeoleuse croisee est considerablement abaisse dans les services de
pediatrie ou l'on pratique la vaccination antirougeoleuse.
En Cote d'Ivoire, une politique de vaccination des enfants malades a ete inauguree en

1981.b Ont ete vaccines contre la rougeole tous les enfants de 9 a 35 mois conduits a un
centre de sante pour une maladie autre que la rougeole, lorsqu'ils ne l'avaient pas encore
ete. A la suite de cette nouvelle strategie, le nombre de doses de vaccin rougeoleux
administrees pendant des periodes de six mois comparables a presque double, passant de
26 000 a 45 000.

Les effets des autres vaccins PEV sur des enfants malnutris ou malades sont mal
connus. Les vaccins DTC (31), BCG (47) et antipoliomyelitique (13) paraissent suirs chez
des enfants atteints de malnutrition moderee.

Les adultes gravement malades ou malnutris (6, 40) et les enfants malnutris (31, 70)
presentent sensiblement les memes reponses a l'anatoxine diphterique que les sujets bien
nourris.
La reponse des enfants malnutris a l'anatoxine tetanique semble normale, elle aussi (25,

31, 42). Les enfants atteints d'une infection des voies respiratoires, de gastro-enterite ou
d'une maladie febrile (A l'exclusion du paludisme) reagissent apparemment a l'anatoxine
tetanique de la meme maniere que les temoins bien portants (34). Selon certaines etudes,

b COFFI EMMOU. Communication presentee au Symposium international sur la vaccination antirougeoleuse, Washington
DC, 16-19 mars 1982 (non publie).
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Tableau 4. Vaccination antirougeoleuse d'enfants malades dans trois etudes africaines

Enfants

Pays Nb A Type de R1actions Effets de la
(rWfErence) re moes) maladie' ind6sirablesa vaccination

1. Afrique du Sud 214 6-60 Totalit6 des malades Temperature Diminution de
(67) successivement > 38,9 0C (12%) l'incidence de

hospitalis6s Signe de Koplick la rougeole dans
et eruption (8%) les services

hospitaliers par
comparaison avec
les services
t6moins

2. Zimbabwe 98 6-32 Malades hospitalis6s Temperature Diminution du
(Rhod6sie) pour gastro-ent6rite > 38,9 0C (13%) nombre cas de
(32) - (40%), broncho- Eruption (4%) rougeole noso-

pneumonie (30%), comiale par
malnutrition (1 2 %), comparaison avec
autres infections un groupe tXmoin
respiratoires (6%), non vaccin6
m6ningite (3%) et
troubles divers 19%).

3. Afrique du Sud 654 7-36 Malades hospitalis6s Aucun cas de
(39) pour gastro- rougeole noso-

ent6rite (35%), comiale, contre
maladies cardiaques 9 cas et 3 d6cbs
ou r6nales (35%), relev6s l'ann6e
bronchopneumonie pr6cedente.
(17%) et Diminution de
kwashiorkor ou 49% du taux
marasme (12%). global de

mortalit6

a Les chiffres indiqu6s entre parenth6ses correspondent 6 la fr6quence, exprim6e en pourcentage.

le paludisme inhiberait la production d'anticorps en reponse a cette meme anatoxine (25,
34, Si). II faut toutefois preciser que, dans deux de ces etudes (34, 51), il n'a ete
administre qu'une ou deux doses d'anatoxine tetanique, non adsorbee contrairement a
1'habitude. Dans des etudes plus recentes (58),c le paludisme n'a pas eu d'effet majeur sur
la reponse serologique a l'anatoxine tetanique adsorbee ou aux vaccins antirougeoleux ou
DTC. Rien ne prouve que les reactions indesirables soient plus frequentes quand les
enfants vaccines sont atteints de paludisme.
On a montre que les titres d'anticorps neutralisants trouves dans le serum apres

administration d'une dose unique de vaccin antipoliomyelitique buccal trivalent etaient
sensiblement les memes chez les enfants bien nourris ou malnutris (15, 16). Cependant,
chez ces derniers, les anticorps IgA secretoires ont ete deceles beaucoup moins souvent,
leur apparition etant plus tardive et leur titre sensiblement plus faible.
De tres nombreuses observations donnent 'a penser que les injections, de vaccin en

particulier, peuvent determiner une paralysie du membre dans lequel elles sont pratiquees
quand l'enfant se trouve en train d'incuber une poliomyelite. C'est l'une des raisons qui
expliquent que, dans certaines regions ofu n'existe pas de programme de vaccination
antipoliomyelitique, les autorites recommandent que le vaccin DTC ne soit pas administre
a des enfants fievreux. II existe peut-etre effectivement un faible risque de paralysie
consecutive a des injections dans les zones d'endemie poliomyelitique, mais la fievre est un
symptome qui n'est ni sensible ni specifique de cette infection. II est probable que si l'on
s'abstenait d'administrer le vaccin DTC aux enfants fievreux, il en resulterait un nombre
de deces par coqueluche qui serait de loin superieur au nombre de cas de poliomyelite

BREMAN, J. G. ET AL. Malaria and immunodepression: is there an effect on seroconversion following childhood
immunization? Communication presentee A la reunion annuelle de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene,
novembre 1982.
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secondaire a l'injection. Le souci de prevenir ces derniers constitue un argument de poids
en faveur de l'association du vaccin antipoliomyelitique au DTC a un age precoce, c'est-a-
dire a un moment ou le risque d'exposition au virus sauvage de la poliomyelite est reduit
pour les nourrissons.

POLITIQUES NATIONALES EN MATIERE DE CONTRE-INDICATIONS
A LA VACCINATION: POINTS D'ENTENTE ET POINTS DE DESACCORD

En matiere de contre-indications a la vaccination, la politique adoptee dans les divers
pays est identique sur certains points mais differe sur d'autres. Les donnees absolument
necessaires faisant souvent defaut, ces politiques s'inspirent frequemment de conside-
rations theoriques au lieu de s'appuyer sur les faits. En regle, on s'accorde a estimer que la
vaccination doit etre differee en presence d'une maladie febrile severe (5, 21). On cherche
ainsi A se premunir contre le risque que d'eventuels effets indesirables du vaccin s'ajoutent
a la maladie febrile sous-jacente et a eviter qu'une manifestation de la maladie ne soit
attribuee a tort a la vaccination.

Par ailleurs, on s'accorde A considerer que dans le cas des vaccins a administrer en une
serie de doses, comme le DTC, il faut s'arreter des qu'une dose est suivie d'une reaction
grave: collapsus ou etat de choc, pleurs et cris persistants, temperature superieure A
40,5 °C, convulsions, alterations severes de la conscience ou autres symptomes neurolo-
giques, et reactions anaphylactiques. Dans le cas du DTC, il est recommande de proceder
ulterieurement A la vaccination par les anatoxines diphterique et tetanique. Les reactions
locales au point d'injection ou une reaction febrile legere ne suffisent pas a contre-
indiquer de nouvelles vaccinations, notamment par le DTC. I1 ne faut pas non plus admi-
nistrer de vaccins vivants aux sujets porteurs d'un deficit immunitaire ou qui sont
immunodeprimes du fait d'une leucemie, d'un lymphome, d'un cancer generalise, d'une
corticotherapie ou d'un traitement par des agents alkylants, des agents antimetaboliques
ou des rayonnements.

D'autres questions sont controversees. Pour simplifier, quelques exemples ont ete
choisis dans deux pays anglophones, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique, qui
poss'dent tous deux des services de vaccination bien developp's et appliquent a l'echelon
national des directives precises au sujet des indications des vaccins. Au Royaume-Uni, le
Department of Health and Social Security fait figurer parmi les contre-indications de la
vaccination antirougeoleuse la tuberculose non traitee et recommande d'administrer des
immunoglobulines humaines en meme temps que le vaccin antirougeoleux aux enfants qui
ont des ant&cedents de convulsions, d'epilepsie, de cardiopathie ou de pneumopathie
chronique ou presentent un grave retard de developpement (21). Par contre, l'United
States Public Health Service Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
estime qu'il n'est pas vraiment demontre que la vaccination antirougeoleuse exacerbe la
tuberculose et que, par consequent, les avantages de cette vaccination l'emportent de loin
sur ce risque theorique (2). L'ACIP recommande que le vaccin antirougeoleux ne soit en
aucun cas administre en meme temps que des immunoglobulines et ne reconnafit aucune
contre-indication neurologique A la vaccination antirougeoleuse.

Les troubles gastro-intestinaux, notamment la diarrhee, sont consideres comme des
contre-indications de la vaccination antipoliomyelitique par le vaccin buccal au Royaume-
Uni, mais non aux Etats-Unis (1, 21). Au Royaume-Uni encore, des antecedents familiaux
de maladie neurologique et des anomalies du developpement constituent des contre-
indications de la vaccination antidiphterique-antitetanique-anticoquelucheuse (21), alors
que tel n'est pas le cas aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, un trouble neurologique ne
constitue en effet une contre-indication que s'il est evolutif, mais non dans le cas contraire
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(infirmit6motriceceerbrale par exemple) ni dans celui d'unantee cdent familial de maladie
neurologique (3).

RECOMMANDATIONS DU PROGRAMMEELARGI DE VACCINATION

Le manque de ressources-qu'il s'agisse de personnel, de fournitures oud'equipe-
ments-represente le principal obstacle A la mise en oeuvre de services efficaces de vacci-
nation dans les pays endeveloppement. Dans les pays industriels, le principal probleme
tient au fait que les politiques vaccinales ne sont qu'imparfaitement appliquees. Ces diffi-

culte s sont encore aggravees quand la politique vaccinale est inutilement restrictive.
II ne paraft ni possible ni souhaitable de formuler sur la vaccination des enfants des

recommandations ayant valeur universelle. C'esta chaque pays qu'il incombe dedefinir
ses propres orientations en la matiere, ens'appuyant depreference sur les avis d'un

groupe consultatifa large base. La politique nationale devrait refleter une evaluation

concrete des risques associ's A la maladie consideree et des avantages et risques potentiels
de la vaccination correspondante. Diverses considerationspesent sur le choix de cette poli-

tique: la disponibilite etl'accessibilite des services de sante, les modalites d'utilisation de
ces services,l'existence de moyens permettant de recenser et de suivre les enfants non

vaccines, la probabilite que les enfants reviennent pour les vaccinations ulterieures et

l'acceptabilite, sur le plan socio-culturel, de telle ou telle procedure ou recommandation.
Les principes ci-dessous ont valeurgenerale:
- Les agents de sante doivent saisir chaque occasion qui se presente de vacciner les

enfants susceptibles del'etre.
- Le BCG peutetre administre dans de bonnes conditions desecurite et d'efficacitea

laperiode neonatale, tandis quel'administration du DTC ou du vaccin antipoliomyeli-
tique buccal peutetre faite desI'age de 6 semaines (et meme plustot dans certaines
conditions). Dans les pays otu la rougeolesevit massivement chez les enfants de moins de

an, le vaccin antirougeoleux doit normalement etre administre a 9 mois.
- Aucun vaccin n'est totalement depourvu de reactions indesirables, mais le risque de

complications graves associees aux vaccins PEV est beaucoup plus faible que le risque de
survenue des maladies naturelles.
- L'abstention vaccinale est une decision qui ne doit etre prise qu'apres avoir

soigneusement pese les consequences qui peuvent en decouler pourl'enfant et pour la
collectivite'.
- II importe tout particulierement de vacciner les enfants souffrant de malnutrition.

Une fievre moderee, des infections respiratoires ou une diarrhee benignes et toute autre
maladie sans gravite ne doivent pas etre considerees comme contre-indiquant la
vaccination.

Quand un enfant malade a duf etre hospitalise, la decision de le vacciner ou non doit

etre laissee aux autorites hospitalieres.
- I1 convient de determiner la situation vaccinale de chaque enfant hospitalise et de lui

administrer les vaccins appropries avant sa sortie (ou, dans certains cas, des son admis-
sion, s'il existe un risqueeleve de rougeole nosocomiale).
- La deuxieme ou la troisieme dose de DTC ne doit pas e&tre administreea un enfant

qui a fait une reaction indesirable gravea la dose pr&cedente. En pareil cas, il fauteliminer
l'element anticoquelucheux du vaccin et achever la vaccination antidiphterique-anti-
tetanique.

- La diarrhee n'est pas a ranger parmi les contre-indications de la vaccination anti-
poliomyelitique par voie buccale; cependant, pour assurer une protection totale, il faut
retrancher du nombre des doses celle qui a ete donnee pendant l'episode diarrheique et
administrer a l'enfant une nouvelle dose a la premiere occasion.
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