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Editorial

La sécurité vaccinale : une priorité mondialeV

M. Scholtz1 et P. Duclos2

La vaccination est sans nul doute l’une des
interventions de santé les plus efficaces et
les plus sûres. Néanmoins, la mise en œuvre
de programmes de vaccination à l’échelle
mondiale se heurte à de nombreuses diffi-
cultés. « La sécurité vaccinale » (c’est-à-dire
le fait de veiller à la sécurité des vaccinations
dans tous ses aspects, notamment au
niveau de la qualité, de la conservation,
de la manipulation et de l’administration
des vaccins, et de l’élimination des aiguilles)
est une tâche si ardue qu’il appartient à
ceux d’entre nous qui préconisent l’emploi
des vaccins de veiller à la mener à bien.

C’est une mission difficile pour
de multiples raisons. On s’est aperçu dès
le début de la vaccination contre la variole
que des réactions indésirables peuvent
se produire à la suite de l’administration
de vaccins. Ces réactions indésirables sont
locales (au point d’injection) ou générales,
et peuvent être bénignes ou graves. On
a également constaté que, si certaines de
ces réactions sont effectivement dues au
vaccin lui-même, beaucoup d’autres sont
fortuites et ont pour origine d’autres
affections. Le grand nombre de doses
de vaccins qui sont administrées créent
des conditions propices à la survenue de
réactions postvaccinales fortuites (même
si beaucoup d’entre elles n’ont probablement
aucun lien avec la vaccination) et entraı̂nent
des craintes et des allégations excessives.

Par le passé, à la suite de la notification
d’une réaction indésirable ou d’une série
de réactions, on se préoccupait avant tout
de la qualité du vaccin. Parce qu’il fallait
obtenir une assurance et une amélioration
de la qualité des vaccins, l’OMS et les
autorités nationales de réglementation
du monde entier ont consacré beaucoup

d’énergie et de ressources à essayer, avec
les fabricants de vaccins, d’améliorer le
respect des bonnes pratiques de fabrication.
Toutefois, on ne dispose toujours pas de
suffisamment de vaccins de bonne qualité.
Jusqu’à un tiers des injections sont effectuées
sans garantie de stérilité (1). Des maladies
infectieuses ont été transmises à l’occasion
de vaccinations ; on connaı̂t en outre des cas
d’erreurs programmatiques malheureuses.
Les personnes qui s’occupent de vaccination,
en particulier celles qui interviennent en
cas de réaction indésirable locale, sont parfois
mal préparées à prendre les mesures
nécessaires pour y remédier. On attend de
la vaccination qu’elle soit une intervention
médicale sûre ne causant aucun dommage,
d’autant que les vaccins sont administrés
à des enfants en bonne santé et à des femmes
enceintes, ce qui n’est pas le cas des
médicaments que l’on prend pour guérir
ou atténuer une maladie – différence qui n’est
pas négligeable.

Paradoxalement, le succès même
des programmes de vaccination mondiaux,
qui ont réussi à faire chuter l’incidence
de fléaux longtemps redoutés tels que
la poliomyélite, la diphtérie ou la rougeole,
et à éradiquer la variole à la fin des années 70,
peut en fait accroı̂tre les inquiétudes du
public en matière de sécurité vaccinale.
S’il n’existe en effet aucun risque perceptible
de contracter une maladie infectieuse
donnée, pourquoi prendre alors le risque
de se faire vacciner contre elle ?

Il n’est donc pas surprenant que la
sécurité vaccinale ait un rang de priorité élevé
à l’OMS et qu’elle ait entraı̂né la création d’un
projet prioritaire dans ce domaine. L’objectif
principal de ce projet est de mettre en place
d’ici 2003 un système complet permettant
d’assurer la sécurité de toutes les vaccinations
effectuées dans le cadre des programmes
de vaccination nationaux. Une prise de
conscience générale de l’importance de
la sécurité et de la nécessité de la prévention,
de la détection précoce et de la réponse
rapide apportée aux réactions indésirables
liées aux programmes de vaccination
s’impose pour réduire l’impact négatif sur
la santé et sur les programmes eux-mêmes.

Les pays sont les premiers concernés par
ce projet. En dehors des pays et de l’OMS,
la coalition des partenaires rassemble
le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), la Banque mondiale, le
Programme de technologie appropriée pour
la santé, le Bill and Melinda Gates Children’s
Vaccine Program, des fabricants de vaccins
et des organisations professionnelles
nationales et internationales. Plusieurs
organismes de développement et/ou
techniques tels que l’Agence canadienne
de Développement international (ACDI),
l’Agence japonaise de Coopération interna-
tionale, l’Agency for International Develop-
ment des Etats-Unis d’Amérique (USAID)
et les Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) participent également à
ce projet qui a quatre objectifs principaux :

– assurer la sécurité vaccinale, depuis
les essais cliniques jusqu’au moment où
le vaccin est utilisé, en passant par
la distribution des vaccins ;

– renforcer la recherche et le développe-
ment de systèmes d’administration plus
sûrs et plus simples ;

– mettre en place des mécanismes efficaces
permettant à la fois de déceler les
réactions indésirables graves ou poten-
tiellement graves faisant suite à une
vaccination et d’y apporter une réponse
rapide et efficace ;

– élargir l’accès à des systèmes plus sûrs
et plus efficaces d’administration des
vaccins et de gestion des aiguilles usagées.

La dernière de ces activités est un domaine
d’action concertée du cadre stratégique
commun du nouveau réseau mondial pour
la sécurité des injections (SIGN), dont
la mission est de parvenir à ce que dans le
monde toutes les injections soient adminis-
trées de façon sûre et à bon escient (2).

Au nombre des activités entreprises
récemment dans le cadre du projet sur
la sécurité vaccinale, on peut citer la création
d’un comité consultatif mondial sur la
sécurité des vaccins, chargé de fournir une
évaluation scientifique fiable et indépendante
des problèmes posés par la sécurité vaccinale
(3) ; l’élaboration de matériels et d’activités
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Recueil d’articles No 3, 2000



de formation à la surveillance postcommer-
cialisation et à la prise en charge/surveillance
des effets indésirables de la vaccination ;
la création de partenariats avec les médias ;
et une déclaration conjointe UNICEF-OMS
sur la sécurité des injections et l’utilisation
des seringues autobloquantes. On a égale-
ment créé un comité externe d’orientation
sur la sécurité vaccinale chargé de fournir des
conseils techniques et scientifiques au projet.
Ce comité, réuni pour la première fois les
25 et 26 octobre 1999, a souligné l’impor-
tance qu’il y avait à administrer des vaccins
sûrs et de qualité et à se concentrer sur
la prévention de l’assurance de l’innocuité
depuis la mise au point des vaccins jusqu’au
moment où ils sont utilisés, en passant par les
essais cliniques. L’importance d’une
surveillance et d’une prise en charge rapide
des réactions indésirables postvaccinales,
du renforcement des autorités nationales de
réglementation et d’une bonne collaboration
entre ces autorités et les responsables
des programmes de vaccination a également
été soulignée. Le comité a formulé les
recommandations suivantes :
. Les instances appropriées (à savoir,

les ministres de la santé par le biais
de l’Assemblée mondiale de la Santé
et des comités régionaux) doivent être
ciblées dans le cadre des stratégies
de sensibilisation.

. Tous les coûts des mesures permettant
d’assurer la sécurité de l’administration
des vaccins, notamment l’élimination
des déchets résiduels, doivent être
englobés dans les stratégies de finance-
ment des services de vaccination et il est
important de promouvoir le concept
de « coût de l’enfant vacciné en toute
sécurité ».

. Il faut insister sur le fait que la sécurité
vaccinale doit être une fonction centrale
des systèmes de vaccination au cours de
la réforme des soins de santé.

. Il faut renforcer à tous les niveaux
l’aptitude à évaluer/gérer les problèmes
liés à la sécurité vaccinale.

. L’OMS/UNICEF et leurs Etats
Membres doivent élargir l’accès à la
formation en tant qu’élément central de
la sécurité vaccinale. Celle-ci doit porter
sur la surveillance des réactions indésira-
bles postvaccinales, la formation à
l’information sur le risque/à l’utilisation
des médias, la sécurité des injections et
le rôle des autorités nationales de
réglementation. Il faut, dès les premiers
stades de la mise au point des nouvelles
techniques ou des nouveaux program-
mes, s’intéresser aux possibilités
de formation et mettre l’accent sur
l’initiation à ces techniques.

. Il faut élaborer des plans de vaccination
nationaux et aussi prévoir des politiques
de sécurité et de gestion des déchets,
qu’il conviendra de mettre en œuvre.

. La détection précoce et une réponse
adaptée, ainsi qu’une prise en charge
en temps utile des problèmes posés par
la sécurité des vaccins, notamment pour
corriger les erreurs programmatiques,
doivent être mises en œuvre. Le pro-
cessus peut varier selon les régions,
mais celles-ci doivent disposer des mo-
yens voulus pour atteindre ces objectifs.

Une partie du présent Recueil est consacrée
à la sécurité vaccinale. On a essayé de
présenter la situation sans concession,
en insistant non seulement sur les problèmes
mais également sur les progrès réalisés et
le soin apporté à la sécurité, ainsi que
surla description du vaste éventail
de compétences et d’activités requises dans
ce domaine. On verra dans plusieurs
articles comment les progrès de la science
et de la technologie ont permis d’améliorer
à la fois la sécurité des vaccins et l’aptitude
à déceler et à traiter rapidement les problèmes
de sécurité vaccinale.

Le grand classique de la santé publique
intitulé « Measles immunization with killed
measles virus vaccine », par Rauh et Schmidt,
publié en 1965 dans l’American Journal of

Diseases of Children, à été reproduit dans
Bulletin of the World Health Organization, 2000,
78(2) : 226-231, accompagné d’un commen-
taire de Sir Gustav Nossal; il nous remet en
mémoire certains des événements rares mais
tristes de l’histoire de la vaccination (4). Les
autres articles en rapport avec la sécurité
vaccinale peuvent être regroupés en quatre
catégories et montrent combien la sécurité
vaccinale s’est améliorée depuis 1965. Del-
lepiane et al. (5) indiquent ce qu’il faut faire
pour qu’un vaccin soit sûr. Dicko et al. (6)
soulignent la nécessité de disposer de
dispositifs d’administration sûrs et les
difficultés que cela pose et évoquent des
solutions possibles. Mehta et al. (7) et Collet
et al. (8) traitent de la question de l’identifi-
cation et de la gestion du risque. Enfin,
certains outils épidémiologiques et scientifi-
ques/de laboratoire utilisés pour étudier
la question de la sécurité des vaccins sont
présentés par Chen et al. (9), Butel (10), et
Afzal et al. (11). Pour étudier les problèmes
liés à la sécurité des vaccins, il faut à la fois
des outils de laboratoire et des approches
épidémiologiques. Et quelle que soit
la sécurité effective ou supposée des vaccins,
nous avons besoin d’un suivi de santé
publique et de moyens d’action pour assurer
la détection, le traitement rapide et l’étude
des cas.

L’article de Ward (12) est provocateur
et propose de nouvelles hypothèses.
Il nous force tous à envisager les limites
extrêmes de la sécurité vaccinale et à les
prévoir. A l’évidence, il défend la vaccination
en tant qu’intervention utile et importante
tout en mettant en garde contre les avancées
qui seraient faites sans toujours bien s’assurer
que les garde-fous nécessaires existent.

Nous espérons que cette partie du
présent Recueil suscitera l’intérêt, le dialogue
et des réactions. Ce n’est qu’à travers la
coopération que nous pourrons continuer
à améliorer la sécurité vaccinale et que nous
renforcerons par là même ce qu’est actuel-
lement la vaccination : une des interventions
sanitaires les plus sûres. n
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