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RESUMi!

La vaccination anticoquelucheuse, dont l'efficacite est aujour-
d'hui demontree, n'est pas exempte de risques. L'auteur les passe
en revue et en evalue l'importance. Les complications les plus graves
sont des encephalopathies, dont la pathogenese n'est pas connue.
Dans les programmes de vaccination executes en Grande-Bretagne,
on a evite de vacciner les enfants qui avaient dans leurs antecedents
ou dans ceux de leur famille des cas neuropathologiques, ainsi que
les enfants relevant de maladies telles que la grippe, les oreillons, ou
tres recemment vaccines contre la variole, bien qu'il ne soit pas
prouve que cette precaution diminue les risques d'encephalopathie.

Des cas de precipitation d'une crise de poliomyelite par la vacci-
nation ont et6 signales, plus frequents lorsque le vaccin contient de
l'alun. On ignore encore si le vaccin antipoliomyelitique met A l'abri
de ces accidents. Les risques de precipitation de la poliomyelite sont
aussi eleves au cours des trois mois precedant la periode d'" epi-
demie ) de la poliomyelite que durant cette periode elle-meme.

L'auteur conclut que la vaccination comporte des risques bien
moindres que ceux qu'entraine la maladie, et qu'elle doit etre recom-
mandee.

L'efficacite de la vaccination anticoquelucheuse a ete demontree, qu'il
s'agisse de la prevention ou de I'attenuation de la maladie. Comme elle
est aujourd'hui generalement en usage dans beaucoup de pays, il importe
d'en considerer les risques et de les estimer relativement aux avantages
qu'elle apporte.

Les re'actions

Le vaccin anticoquelucheux contient des prote6ines etrangeres et son
emploi est frequemment suivi d'une tumefaction et d'une sensibilite dou-
loureuse locale au point d'injection, et d'un malaise general. I1 est difficile
d'observer avec exactitude les reactions locales ou de trouver une bonne

* Conference prononc6e au Seminaire sur la Coqueluche organise par le Centre international de l'Enfance
A Paris, du 16 au 18 decembre 1957.
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mthode pour enregistrer les reactions generales, surtout quand elles sont
d'importance secondaire. Les observateurs arrivent souvent 'a des resultats
diff6rents quand ils mesurent la superficie de l'inflammation ou de la
tumefaction. Recemment, au cours des travaux du Medical Research
Council of Great Britain, environ 250 enfants furent visites par le meme
observateur apres chacune des trois injections de la serie. Les resultats de
l'observation, soigneusement enregistres, figurent aux tableaux 1 et 2.

TABLEAU I. REACTIONS AU VACCIN ANTICOQUELUCHEUX

Premiere injection Deuxieme injection Troisieme injection
Type de r6act'ons 240 enfants 228 enfants 222 enfants

I_ ___. to) (0) (0)

Aucune r6action 46 32 25

Tous types 54 68 75

Locales seulement 17 15 22

G6n6rales seulement 23 25 23

Locales et g6n6rales 14 27 30

TABLEAU 2. RIACTIONS LOCALES AU VACCIN ANTICOQUELUCHEUX

DDiam6tre Premiere injection Deuxieme injection Troisieme injection
(cm) 75 enfants 97 enfants 115 enfants

<2,5 43 33 34
84 81 73

2,5-4,9 41 43 39

50-7,5 16 14 23

>7,5 0 4 4

La moitie environ des enfants eurent une reaction apres la premiere
injection, les deux tiers environ apres la deuxieme et les trois quarts environ
apres la troisieme. Chez 17-22o% des enfants presentant des reactions,
celles-ci etaient locales, chez 23-25 %, elles etaient generales, et chez 14-30o%,
locales et generales.

Comme l'indique le tableau 2, la plupart des zones enflammees et tume-
fiees avaient un diametre inferieur 'a 5 cm; le nombre des reactions plus
etendues a augmente entre la premiere et la troisieme inoculation.

On avait injecte a ces enfants du vaccin anticoquelucheux simple
(20 000 millions d'organismes par mm3, tues et conserves par le merthio-
late). Le taux de reactions correspond avec une approximation raisonnable
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a- ce que l'on pouvait attendre a la suite de l'inoculation d'un vaccin de
ce type a des enfants de 6 mois a 2 ans.

La temperature de ces enfants ne fut pas prise au cours de cette obser-
vation, mais Doull et ses collegues (1936) noterent que 12-23 % des enfants
firent de la temperature pendant quelques heures a la suite de l'injection
d'un vaccin semblable. Le pourcentage de febrilite etait minimum apres
la premiere dose.

On a souvent rapporte des reactions locales considerables apres une
injection de vaccin additionne d'alun. Butler (1954) apres l'application
d'un vaccin antidiphtherique-anticoquelucheux, avec addition d'alun,
constate l'apparition d'abces steriles chez 8 % d'un total de 170 enfants
de moins de 4 semaines et chez 40% de 214 enfants ages de 4 semaines a
un an. Ce sont 1a peut-etre les taux de formation d'abces les plus eleves
qu'on ait enregistres, et il se peut bien que les injections aient ete sous-
cutanees. Volk (1948) a demontre que l'injection sous-cutanee d'antigenes
contenant de l'alun cause environ cinq fois plus d'abces que l'injection
intramusculaire. Inocules par la voie intramusculaire, les enfants ont des
abces steriles dans les proportions de 0,5-3 %. Un pourcentage beaucoup
plus eleve d'enfants contractent des nodules fibreux, dont certains persistent
pendant des annees au siege du membre injecte.

L'alun ne renforce pas l'efficacite du vaccin anticoquelucheux et il
est tout a fait superflu. Dans les vaccinations associees, le composant
bacterien exerce une excellente action auxiliaire sur les autres antigenes.
Voici plus de trente ans que le Professeur Ramon a demontre cette verite.
Le vaccin anticoquelucheux se revele, dans une large. mesure, comme un
substitut satisfaisant de l'alun. Une addition d'alun n'est donc pas justifiee
dans un melange d'antigenes oiu entre du vaccin anticoquelucheux. En ce
qui concerne les vaccins associes, sans addition d'alun, les taux de reactions
sont probablement a peu pres les memes que ceux que produit le vaccin
anticoquelucheux simple. En plus de la presence ou de l'absence de l'alun
et du mode d'injection (soit sous-cutanee, soit intramusculaire), le nombre
des reactions locales varie selon le volume de l'inoculat. Des antigenes
associes, en une dose de 0,5 ml ne produisent que la moitie des reactions
locales que donne le meme nombre de composants associes en une dose
d'un ml (Volk, 1948). Selon le meme auteur, on peut redwire egalement
les reactions generales en reduisant le volume du liquide injecte. Foley
(1946), se servant lui aussi d'antigenes associes, declarait qu'apres la pre-
miere injection les enfants de 6-8 ans presentaient moins de reactions que
les nouveau-nes. La sensibilite plus elevee de ces derniers est corroboree
par les observations de Butler (1954), deja mentionnees.

Nous pouvons resumer nos connaissances sur les reactions locales et
generales que produit le vaccin anticoquelucheux, applique seul ou associe
a des anatoxines, en disant que, pourvu qu'il n'y ait pas d'alun dans l'inocu-
lat, les reactions sont d'ordre mineur. I1 est peu probable qu'elles empechent
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les parents de faire vacciner leurs enfants, du moins tant que l'incidence de
la coqueluche sera aussi elevee qu'elle 1'est aujourd'hui dans la plupart
des pays.

Les sequelles

I1 nous reste maintenant 'a discuter les sequelles plus graves que provoque
de temps a autre l'injection du vaccin. Ce faisant, nous ne devons pas
oublier qu'aucune inoculation n'est exempte de tout risque. Des complica-
tions, d'ordre neurologique notamment, ont e'te constatees a la suite de
l'application de la plupart des vaccins, en particulier du vaccin antirabique,
du vaccin antivariolique et du TAB. Dans les 25 annees ecoulees, des
sequelles neurologiques qui se sont manifestees d'abord par des convulsions
et qui se sont terminees assez fr6quemment par la mort ou par un dommage
permanent au cerveau, ont ete assez souvent rapportees pour qu'il faille
reconnaitre que le vaccin anticoquelucheux a la faculte tres nette d'endom-
mager les tissus cerebraux.

Encephalopathies

Le premier cas d'encephalopathie causee par le vaccin anticoquelucheux
fut rapporte par Madsen (1933). Un nouveau-ne fut vaccine au moyen de
deux injections sous-cutanees, l'une de 0,1 ml de vaccin, immediatement
apres la naissance, l'autre de 0,15 ml quatre jours plus tard. L'enfant fut
pris de convulsions moins de 30 minutes apr6s la deuxieme injection et
mourut. Entre 1933 et la fin de 1947, Taylor (1938) et Kendrick et ses
collegues (1939) rapport6rent chacun un cas. Sako et ses collegues (1945)
en rapporterent deux, Brody et Sorley (1947) en rapporterent un et, Brody
(1947) en rapporta un autre. Sur ces 6 malades, 4 se remirent completement
selon toute apparence, un mourut; le dernier fut atteint de convulsions
r'iterees et, a la derni&re visite medicale, donnait des signes de deterioration
mentale. Ces rapports isoles ne susciterent aucune serieuse anxiete dans
l'esprit de ceux qui preconisaient la vaccination anticoquelucheuse. Mais,
en 1948, Byers & Moll rapporterent qu'au cours des dix annees precedentes,
15 enfants avaient ete admis a l'hopital des enfants a Boston, souffrant de
convulsions qui s'etaient declarees peu apr6s l'injection du vaccin anti-
coquelucheux. Sur ces 15 enfants, un se retablit completement, trois etaient
encore en observation quand parut le rapport, deux moururent et neuf
subirent de graves atteintes du syst&me nerveux - cinq etant hemiplegiques
et deux virtuellement decerebres. La plupart des autres etaient atteints de
convulsions reiterees. Depuis 1948, d'autres rapports ont ete publies et
actuellement une centaine de cas ont ete enregistres et decrits en detail.

Un grand nombre de ces enfants avaient ete inocules au moyen d'anti-
genes associes, mais tous les signes s'accordaient pour attribuer la cause du
mal a l'element anticoquelucheux du compose. On ne peut imputer tous
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ces cas de fagon certaine a la vaccination. Sutherland (1953), par exemple,
decrivait le cas d'un enfant de onze mois qui fut pris de malaise, devint
maussade, irritable et apathique, et, de plus, incapable de se tenir debout
dix jours apres une injection d'antigenes associes. Cet enfant e'tait tombe
de sa voiture et s'etait blesse a la tete cinq jours avant l'apparition des
premiers symptOmes. II se retablit completement en un mois environ. II est
au moins probable que les symptomes etaient imputables a la blessure qu'il
s'"etait faite.

Cohen et ses collegues (1955) rapportent un autre cas au sujet duquel
il est raisonnable d'avoir des doutes. II s'agissait d'un enfant de huit mois
qui avait e't atteint de convulsions avant d'etre vaccine: il fit de la tempe-
rature pendant une semaine 'a la suite de l'inoculation, apres quoi il fut
atteint d'une convulsion. Cet enfant souffrait probablement, lors de
l'inoculation, d'un etat infectieux, qui peut avoir precipit6 la convulsion.
Sher (1952) rapporte deux cas, dont l'un pourrait bien etre associe 'a une
broncho-pneumonie dont souffrait l'enfant 'a ce moment-la et non au vaccin
qui lui fut inocule une semaine avant sa maladie. Dans le second cas egale-
ment, les sympt6mes de bronchite aigue etaient evidents. Pour 12 des cas
de Toomey (1949), nous savons seulement qu'un praticien de Chicago avait
vu douze malades souffrant de dommages permanents du cerveau. II est
juste aussi de rappeler non seulement que de graves desordres cerebraux
surviennent quelquefois au cours de la plupart des maladies infectieuses-
y compris des affections benignes de l'appareil respiratoire superieur -
mais aussi que des paralysies cerebrales aigues de l'enfance, d'origine
inconnue, furent decrites longtemps avant 1'emploi du vaccin anticoquelu-
cheux. Ce syndrome qui debutait par des convulsions et menait 'a 'hemi-
plegie, accompagnee parfois de convulsions reiterees unilaterales et d'anoma-
lies cerebrales benignes ou graves, ressemble beaucoup 'a l'encephalopathie
causee par le vaccin anticoquelucheux.

Quand un grand nombre d'enfants sont vaccines contre la coqueluche,
quelques-uns d'entre eux le sont forcement au moment meme qui prec6de
le debut d'une telle maladie, les deux evenements n'ayant entre eux qu'une
relation de temps. I1 se peut bien qu'on ait aujourd'hui une tendance trop
prompte 'a attribuer toutes les encephalopathies au vaccin anticoquelucheux.
Cependcrnt, les temoignages indiquent clairement que des cas authentiques
surviennent en effet. Comme I'a de'montre K6ng (1953) dans l'analyse qu'il
a faite de plus de 80 cas, l'encephalopathie survient, dans presque la moitie
des cas, moins de 6 heures apres l'injection et, dans presque tous les cas, en
moins de 24 heures. Le cas de Brody et de Sorley (Brody & Sorley 1947,
Brody 1947) fut une exception interessante: un enfant de 5 mois qui souffrait
presque certainement a ce moment-la d'une coqueluche non diagnostiquee,
fut vaccine. Environ deux semaines apres, il ne pouvait plus ni s'asseoir ni
relever la tete. II eprouvait de la difficulte 'a uriner; il devenait somnolent et
bientot se manifesta une faiblesse du bras et de la jambe gauches. En deux
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ou trois mois il se remit graduellement. On lui fit alors une deuxieme
injection de vaccin et, cette fois, en moins d'une semaine, tous les symptomes
reparurent. Un mois plus tard, on lui injecta une troisieme dose et, une fois
de plus, il y eut une exacerbation de la maladie, cette fois, trois jours seule-
ment apres l'injection. I1 commenga de nouveau a se remettre quoique, en
cette occasion, il fut atteint de paralysie spasmodique aux deux jambes et
a un bras. Mais il fit une autre rechute 25 mois apres, a la suite d'une infec-
tion de la voie respiratoire superieure. A ce stade, on lui fit une injection de
vaccin anticoquelucheux a dose d'essai par la voie intradermique. Au bout
de 25 minutes il devint somnolent, fut atteint d'une paralysie flaccide d'une
vaste etendue et 7 semaines apres il mourait de broncho-pneumonie. Si
c'est 1a un cas veritable d'encephalopathie causee par le vaccin anticoque-
lucheux- et il n'y a pas lieu d'en douter-l'intervalle tres court entre l'injec-
tion et l'apparition des symptomes tels qu'ils ont ete decrits dans la plupart
des cas, pourrait ne pas s'appliquer aussi uniformement que le suggere
l'analyse de Kong. L'autre trait interessant de ce cas est le raccourcissement
de l'intervalle entre les injections successives et l'apparition des symptomes.

Des cas d'encephalopathie semblent survenir avec une egale frequence
apres chacune des trois injections. On ne les associe a aucun type particulier
de vaccin anticoquelucheux. Marie, See & Eliachar (1954) suggerent que
<(le terrain expliquerait mieux pourquoi certains enfants sont atteints de
convulsions et d'autres pas.)) On a dit que des convulsions, de l'epilepsie,
de l'hydrocephalie ou d'autres desordres serieux du systeme nerveux central
figuraient frequemment dans les antecedents de ces malades ou dans ceux
de leurs familles. On a declare que, parmi les 100 cas rapportes, 7 enfants
avaient des antecedents de convulsions. Comme 5-10% des enfants normaux
ont de semblables antecedents, la proportion ne semble pas depasser la
limite normale. I1 est toutefois possible, surtout en ce qui concerne les
premiers cas, qu'on n'ait pas toujours pa deceler des convulsions dans les
antecedents de l'enfant ou dans ceux de sa famille.

Dans un editorial du Journal of Pediatrics (1953) on trouve mention
de l'opinion de Livingston, Johns Hopkins Epilepsy Clinic, qui, d'apres
l'experience acquise a vacciner des enfants bien portants et des enfants
atteints d'epilepsie cryptogenique, considere qu'il est impossible de predire
quels sont les enfants qui seront victimes d'encephalopathie a la suite
de la vaccination. Il est d'avis qu'il n'existe pas de preuve que l'epilepsie
y predispose. Low (1955) demontra que le vaccin affecte, en effet, quelque-
fois le systeme nerveux central alors meme qu'aucun signe evident ne se
manifeste. Apres s'etre assure que l'encephalographie de 82 enfants etait
normale avant la vaccination, il s'aper9ut que celle de deux d'entre eux
revelait, apr6s l'operation, des anomalies sur toutes les derivations, qui
ne durerent d'ailleurs qu'un court espace de temps. Ni l'un ni l'autre
n'avait de signes cliniques. Dans la famille de l'un des deux, il y avait
eu precedemment des cas de convulsions.
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Un certain nombre de crises etaient survenues au cours d'autres mala-
dies ou peu de temps apres. Le cas que rapportent Anderson & Morris
(1950) fut celui d'un enfant qui avait ete atteint, trois mois avant, d'une
convulsion accompagnee d'une hemiplegie passagere pendant que d'autres
enfants de la maison souffraient des oreillons. Toomey (1949) mentionne
4 cas chez des enfants atteints deja d'une autre maladie. Le cas que
rapportent Brody et Sorley (1947) concernait un enfant qui souffrait deja
de coqueluche quand fut faite l'injection. Le cas d'Anderson et de Morris
frappe particuli6rement l'attention parce que l'hemiplegie qui survint a
la suite de l'injection se trouva etre du meme c6te que l'hemiplegie passagere
qui s'etait manifestee 3 mois auparavant. Cela suggere que l'injection
avait declenche une reaction sur un terrain deja endommage.

On a dit que l'encephalopathie pourrait etre imputable aux injections
intraveineuses du vaccin, a l'allergie (ce qui d'apr6s Halpern & Halpern
(1955) n'est nullement prouve), a la toxine anticoquelucheuse et a divers
autres facteurs, mais la veritable origine en est inconnue. Miller & Stanton
(1954) font remarquer que les complications neurologiques provoquees
par l'injection de vaccins combines, TAB et antirabique, et la serotherapie,
comprennent, en plus des manifestations cerebrales, des syndromes de
nevrite n'affectant qu'un nerf et d'autres qui en affectent plusieurs, ainsi
que la paralysie de type Landry; en revanche, seule l'encephalopathie
a ete mentionnee comme consequence de la vaccination anticoquelucheuse.
La pathogen6se des cas que l'on associe au vaccin anticoquelucheux est,
selon toutes les apparences, differente de celle des cas que l'on associe
aux autres vaccins.

La plupart des rapports qui viennent d'etre discutes furent publies
au cours des etudes effectuees par le Medical Research Council of Great
Britain au sujet de la vaccination anticoquelucheuse et suscit6rent, natu-
rellement, une grande anxiete. Des mesures furent donc prises en vue
d'exercer une surveillance attentive sur tous les enfants vaccines. Dans
une serie d'essais au cours desquels 10 000 enfants re9urent chacun 3 doses
de vaccin, 4 enfants furent atteints de convulsions moins de 72 heures
apres la vaccination; l'un d'eux subit une deuxieme injection qui n'eut
aucun effet pernicieux. Dans la mesure oiu l'on put s'en assurer, aucun
d'eux ne subit de dommages cerebraux permanents. Le soir du jour de
l'injection, 6 autres enfants eurent des crises de nerfs qui se traduisirent
par des cris perqants. Dans l'intervalle de ces crises, ils etaient pales et
flaccides. Les infirmieres tres experimentees qui rapporterent ces cas se
d'clarerent convaincues que c'etait la un syndrome de la vaccination.
I1 fallut aux enfants deux ou trois jours pour reprendre leur activite' normale,
physique et mentale. Subsequemment, on leur administra d'autres injections
qui n'eurent pas d'effets pernicieux.

Dans une autre serie d'essais au cours desquels plus de 19 000 enfants
furent inocule's de vaccins simples, on prit des soins encore plus minutieux
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que pendant la premiere serie pour decouvrir des cas de convulsions.
On visita tous les enfants qui n'avaient pas recu la serie entiSere d'injections
et l'on enregistra les motifs de cette abstention. Tous ceux chez qui on
signala des convulsions furent examines de temps a autre pendant une
periode variant de une a trois annees afin de bien etablir le resultat definitif.
Huit enfants eurent leur premiere convulsion moins de 72 heures apres
la premiere, la deuxieme ou la troisieme injection. D'apres la plupart
des rapports publies, on estime a 72 heures la limite de la periode de
danger. On ne peut dire de faqon definitive si ce chifire de 8 cas depasse
celui auquel on aurait pu normalement s'attendre. On dut adopter une
methode differente pour tirer parti des temoignages. On etablit une
comparaison de l'incidence des convulsions rieiterees et des dommages
cerebraux entre les 8 enfants qui furent atteints de convulsions moins de
72 heures apres l'injection et ceux dont la premiere convulsion avait eu
lieu de 4 a 28 jours apres injection. Pendant cette deuxieme periode, on
presumait que les convulsions ne pouvaient etre attribuees a la vaccination.
Trente-quatre enfants se classerent dans ce dernier groupe (4-28 jours).
Onze d'entre eux, a savoir 32%, eurent plus d'une convulsion pendant
la periode d'observation. Des huit enfants du premier groupe (0-3 jours),
38 % eurent plus d'une convulsion. La similarite des proportions ne suggere
pas que les convulsions repetees soient dues au vaccin. Nul dommage
cerebral serieux ne se manifesta chez aucun des 42 enfants, mais l'un
d'eux eut cinq convulsions et deux autres en eurent quatre. Ces trois
enfants furent atteints de leur premieire convulsion 12, 17 et 20 jours apr6s
la vaccination.

Ainsi, dans ces deux groupes comprenant environ 30 000 enfants
vaccines, rien ne prouve une relation de cause a effet entre la vaccination
et 1'encephalopathie. Certains enfants ont une disposition particuliere aux
convulsions f6briles, et il est possible, voire probable, que quelques-uns
des 12 enfants atteints de convulsions dans les 72 heures consecutives
a l'inoculation, le furent parce que l'injection avait provoque une hausse
de temperature. Cependant, il est presque certain que de simples convul-
sions febriles ont une pathogen6se qui differe de celle de l'encephalopathie.

Personne ne sait pourquoi les essais du vaccin anglais ne donnerent
lieu a aucune sequelle neurologique serieuse. Le risque d'encephalopathie
est si faible, d'autre part, que les chances sont minimes qu'un cas survienne
parmi les 30 000 enfants vaccines. Tout au cours des essais, on ne vaccina
aucun enfant comptant dans ses antecedents, ou dans ceux de sa famille,
des convulsions, de l'epilepsie, des deficits mentaux, de l'encephalite ou
d'autres maux analogues. De plus, aucun enfant ne fut vaccine moins
d'un mois apres la rougeole, les oreillons, la grippe, la varicelle et autres
maladies de meme nature, ou moins d'un mois apres la vaccination anti-
variolique. La decision d'exclure de tels enfants fut prise pour des raisons
empiriques: elle n'est soutenue par aucun temoignage direct. Cependant
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le principe est excellent de ne pas inoculer des enfants qui relevent de
maladies infectieuses. Bien que les pediatres s'accordent a affirmer que les
enfants affliges de desordres de nature convulsive courent plus de risque
du fait de la coqueluche que du fait de la vaccination anticoquelucheuse,
je suis d'avis que l'on devrait agir avec circonspection quand il s'agit
de les vacciner, car il suffirait d'un seul cas d'encephalopathie, meme sans
relation avec le vaccin, pour bouleverser un programme de vaccination
collective. I1 se peut qu'il n'en soit pas ainsi dans les institutions. L'ence-
phalopathie est le risque le plus grave qu'implique la vaccination anti-
coquelucheuse, mais il y en a d'autres qu'il faut signaler.

Purpura

Kugelmass (1936) decrivait 3 cas de purpura thrombocytopenique
sur des enfants allergiques qui avaient ete injectes par du vaccin anticoque-
lucheux provenant de trois sources diff6rentes, et dont les symptomes appa-
rurent dans un intervalle variant de 10 a 21 jours apr6s la vaccination.
Un de ces cas fut fatal. Freud & Greenberg (1946) rapporterent un cas de
purpura chez un enfant negre. Les symptomes du mal se manifesterent le
lendemain de l'injection. Cet enfant portait simultanement certains signes
d'cedeme angioneurotique. I1 se remit rapidement. On s'efforqa en vain
de provoquer de nouveau le purpura en lui faisant des injections intra-
dermiques sous-cutanees de vaccin a courts ainsi qu'a longs intervalles
apres l'episode primordial. Si, comme le suggere Kugelmass (1936) c'est
a la toxine qu'il faut attribuer le purpura dans ces cas, il est malaise d'ex-
pliquer les intervalles de 10 a 21 jours entre l'injection et le debut de la
maladie dans les cas qu'il rapporte, et comment il se fait que Freud &
Greenberg (1946) n'aient pas reussi a faire contracter de nouveau le purpura
a leur malade. Etant donne la nature des temoignages dont on dispose,
on ne doit accepter qu'avec reserve la suggestion que le vaccin provoque
le purpura.

Allergie
Sako et ses collegues (1945) rapportent que sur 4000 enfants ayant

requ un vaccin contenant de l'alun, l'un d'eux contracta un cedeme angio-
neurotique aux paupieres et aux levres et une anurie qui dura 6 heures,
et 8 autres, tne eruption passag&re, de type urticaire ou miliaire. On doit
s'attendre a des manifestations allergiques soudaines de cette nature
lorsqu'on fait usage d'un inoculat qui contient des proteines etrangeres
tres variees.

Anaphylaxie
Madsen (1933) rapporte un cas pareil chez un nouveau-ne apres la

seconde dose de vaccin, et Werne & Garrow (1946) rapportent la mort

117



W. C. COCKBURN

subite de deux jumeaux, 16-20 heures aprEs la deuxieme injection d'anti-
genes associ's. Parmi les antecedents du pere figuraient des aedemes cutanes
d'origine allergique. Mais I'anaphvlaxie est apparemment une compli-
cation fort rare.

Poliomye'lite provoquee

ll me reste a faire mention d'un risque qui n'est pas particulier 'a la
vaccination anticoquelucheuse, 'a savoir, la poliomyelite provoquee. Ce
risque a ete decrit par Martin (1950) et bientot apres par Geffen (1950)
et par McCloskey (1950). I1 s'agit ici de la precipitation d'une crise de
poliomyelite, souvent, mais pas toujours, accompagnee de paralysie au
site de l'injection, moins d'un mois apres l'inoculation de I'anatoxine
diphterique ou du vaccin anticoquelucheux, ou d'antigenes associes. Ce
phenom6ne a deja ete decrit dans beaucoup de pays europeens, en Australie
et aux Etats-Unis. Entre 1951 et 1955, une etude speciale a ete entreprise
par le Medical Research Council of Great Britain (1956), dont voici les
conclusions: le vaccin anticoquelucheux injecte seul ou associe 'a des
anatoxines simples ou additionnees d'alun, comporte un risque reconnu.
Ce risque s'est revele maximum quand il s'agissait d'antig6nes associes
additionnes d'alun. Pendant tout le temps que dur&rent les etudes, on
estime comme suit l'incidence de la paralysie: 1 cas sur 15 000 injections
d'antigenes mixtes additionnes d'alun; 1 cas sur 20 000 injections d'anti-
genes associes sans addition d'alun; 1 cas sur 170 000 injections de vaccin
anticoquelucheux simple. Ces conclusions basees en majeure partie sur
des nombres restreints de cas ne peuvent etre considerees comme absolu-
ment exactes, mais elles indiquent de fa9on approximative l'setendue du risque.
Une autre methode employee pour mettre en evidence une relation de cause
a effet entre les injections et la poliomyelite consiste a comparer le champ
de la paralysie dans les cas qui surviennent moins d'un mois apr6s l'injec-
tion avec celui des cas qui se revevlent plus d'un mois apres, car on peut
demontrer que ces derniers cas ne sont nullement dus aux injections.
On constate egalement que le nombre de cas de paralysie associes au
membre injecte est maximum quand il s'agit d'antiganes additionnes
d'alun, et minimum quand il s'agit de vaccin anticoquelucheux simple.

Une conclusion inattendue du rapport du Medical Research Council
(1956) au sujet de la poliomyelite provoquee est la suivante: en Grande-
Bretagne, les risques sont pour le moins aussi qeleves dans les trois mois
qui precedent la periode oiu la poliomyelite est generalement a l'etat epide-
mique, que pendant 1'epidemie elle-meme. En consequence, il faudrait
intensifier les campagnes de vaccination pendant les mois d'hiver. Il faut
tenir compte cependant du fait que c'est au cours des premiers mois de la
vie que la coqueluche fait generalement le plus de victimes; il est donc
impossible de limiter la vaccination aux seuls mois d'hiver.
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Evaluation des risques

Apr6s avoir decrit les risques connus de l'immunisation contre la
coqueluche, il est necessaire d'essayer d'evaluer leur importance. Les
plus graves sont certainement 1'encephalopathie et la poliomyelite provo-
quee. II ne serait pas sage, comme nous I'avons deja signale, de supposer
que tous les cas d'encephalopathie rapportes ont une relation de cause a
effet avec les injections. D'autre part, il existe probablement des cas authen-
tiques qui n'ont pas ete rapportes. II est impossible de calculer combien
d'injections de vaccin anticoquelucheux ont ete administrees, mais ce
nombre est de l'ordre de centaines de millions; il semble donc que les
risques sont infimes. Mais tant que la pathogenese en demeurera inconnue,
la securite du procede dans un cas particulier constituera toujours un sujet
d'anxiete'. Comme je l'ai deja dit, les precautions prises par le comite du
Medical Research Council etaient empiriques, mais je suis d'avis qu'elles
doivent etre maintenues. De plus, on doit se garder d'administrer une
deuxi6me dose de vaccin anticoquelucheux a tout enfant chez qui une
premiire injection a provoque une reaction inattendue, quelle qu'en soit
la nature. Miller & Stanton (1954) qui pensent que ce phenomene se rattache
a l'anaphylaxie sugg6rent qu'un traitement a l'histaminase serait peut-etre
efficace. Le danger de poliomyelite provoquee ne saurait cesser d'etre
une cause d'anxiete dans les pays oiu cette sequelle est deja survenue, tant
que l'on ignorera si les vaccins contre la poliomyelite protegent contre
ce danger. Actuellement, il ne serait certes pas sage de faire emploi du
vaccin anticoquelucheux sur une vaste echelle en temps d'epidemie de
poliomye'lite.

Nous ne pouvons considerer les risques de la vaccination indepen-
damment de ceux de la maladie natutelle. En France, selon le Professeur
Debre (voir Marie, See & Eliachar, 1954) le nombre de deces chez les
enfants, dus a la coqueluche, varie de 800 a 1100 par annee. En Angleterre,
en 1941, ce nombre s'elevait a 2000, mais depuis lors, il a decline rapide-
ment et il est aujourd'hui inferieur a 100 par annee. Ce n'est pas a la
vaccination qu'on attribue cette baisse, mais a une meilleure nutrition,
a de meilleures conditions de vie et a l'usage d'antibiotiques pour combattre
les complications. Jusqu'ici, cependant, on n'a enregistre aucune dimi-
nution dans le nombre des malades en Angleterre oiu, depuis plus de 10 ans,
le nombre des cas notifies annuellement s'elave a une moyenne de 120 000.
Les complications habituelles, convulsions et encephalopathie, broncho-
pneumonie et bronchectasie, surviennent toujours. En Angleterre, on ne
dispose d'aucuns chiffres recents sur les complications cerebrales causees
par la coqueluche, mais Litvak et ses collegues (1948) trouverent que sur
6000 cas admis a un hopital americain, 47 (0.8 %) presentaient de graves
symptomes cerebraux. Ceux-ci s'ajoutaient aux cas de convulsions febriles,
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avant-coureurs d'une attaque de broncho-pneumonie ou d'otite moyenne.
C'etaient la de veritables cas de dommages cerebraux qui surviennent
generalement vers la troisieme ou la quatrieme semaine de la maladie.
Ils n'etaient pas necessairement lies a la gravite de l'infection originale;
40% de ces cas se terminerent par la mort et la moitie des sujets sauves
n'e'chapp6rent pas a des sequelles plus ou moins permanentes.

Au sujet des complications respiratoires, Lees (1950) trouva que 43 %
de 150 cas, admis consecutivement a un hopital de Glasgow, revelaient
un affaissement assez prononce de la plevre. En general, la reaeration
complete s'opera en un a deux mois. Dans les cas oh la reaeration n'eut
pas lieu, on estime qu'il existait un grave danger de bronchectasie. Ces
rapports concernent des cas admis a l'hopital - les plus graves probable-
ment. Cependant, comme ils ne representent qu'une faible proportion
des malades, il est difficile d'estimer avec exactitude le nombre de cas
avec complications provenant de la coqueluche. Dans une des premieres
etudes du Medical Research Council of Great Britain (1951), l'incidence
de toutes les complications s'elevait a 4% de 687 cas dans les groupes
temoins non vaccines. Ces enfants etaient ages de 6 mois a 4 ans. Dans
cette meme etude, on trouva que 60% des enfants ietaient affliges d'une
toux paroxystique qui dura 8 semaines ou davantage. I1 est evident que
la coqueluche est une maladie serieuse; les risques d'en mourir ou de
contracter de graves complications, dont quelques-unes laissent des
sequelles permanentes, ne sont pas negligeables. D'autre part, les risques
que comporte la vaccination, quoique reels, sont bien moindres, et la
vaccination anticoquelucheuse devrait etre largement employee afin de
reduire l'incidence de la maladie. En meme temps, il importe qu'un effort
determine soit fait dans tous les pays, a 1'effet d'obtenir des renseignements
exacts sur les accidents de la vaccination, et que soient poursuivis les travaux
de laboratoire concernant la pathogen6se de l'encephalopathie, ainsi que
la production et la mise a l'epreuve d'un antig6ne plus sfur. Car nous ne
devons pas nous dissimuler que si la vaccination parvient a abaisser forte-
ment l'incidence de la coqueluche, les facheuses sequelles de la vaccination
qui surviennent de temps a autre prendront une importance beaucoup
plus grande qu'aujourd'hui. Et, a moins que l'on arrive a trouver le moyen
de prevenir ces sequelles, il se pourrait bien que les parents refusent de
soumettre leurs enfants aux risques de la vaccination.

SUMMARY

Although the efficacy of vaccination against whooping-cough is now beyond doubt, it
may involve certain risks. These are examined by the author and their importance assessed.

Local or general reactions produced by pertussis vaccine, whether administered alone
or in association with toxoids, are less violent when the inoculum does not contain alum.
The most serious of the sequelae are those affecting the nervous system, sometimes
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causing fatal encephalopathy or permanent cerebral damage. The pathogenesis of these
conditions is still unknown. Fortunately, such complications are rare. In the vaccination
campaigns conducted during the past few years under the auspices of the Medical Research
Council of Great Britain, no serious neurological effects have been observed. Care has
been taken in these campaigns to avoid vaccinating any child whose family history shows
cases of convulsions, epilepsy, mental deficiency, encephalitis or related diseases. In
addition, no child has been vaccinated within one month after measles, mumps, influenza,
chicken-pox, or vaccination against smallpox. These precautions, according to the
author, should be continued, though there is no real proof that they lessen the risks.

On the other hand, since 1950 there have been cases where vaccination has been
followed by an attack of poliomyelitis, with paralysis of the inoculated limb. The risk
is greatest when a preparation of mixed antigens containing alum is used (one case was
observed in 15 000 vaccinations); plain pertussis vaccine involves the least risk (one case
in 170 000 vaccinations). It is not yet known whether vaccination against poliomyelitis
gives protection against this risk, and there is still anxiety on the subject. The report of
the Medical Research Council points out that the risk of paralysis is as great during the
three months preceding the " epidemic period " as during the period itself. Ideally,
therefore, antipertussis vaccination should be performed during the winter months only,
when the number of cases of poliomyelitis is at a minimum. In practice, however, it is
impossible to restrict vaccination to one season as it is important that protection should
be given early, most of the victims of whooping-cough being under one year of age.

Other complications of vaccination that have been reported are purpura, allergic
(edema, and, very rarely, fatal cases of anaphylaxis.

After drawing attention to the severity of the complications of pertussis itself, the
author concludes that the disease is a serious one and that the risk that it may prove
fatal or leave permanent sequelae is by no means negligible. On the other hand, the risks
involved in vaccination, although real, are much smaller, and vaccination should be
carried out on a large scale in order to reduce the incidence of the disease. In addition, an
effort should be made in all countries to obtain exact information on vaccination accidents;
laboratory research on the pathogenesis of the encephalopathies should be continued,
together with the search for, and production of, a safer antigen.
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