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(UNICEF)

et du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS)

Mme Carol Bellamy
Directeur général  du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance
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Dr Hiroshi Nakajima
Directeur général de l’Organisation
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Le présent rapport met en lumière les succès et les difficultés rencontrés
dans les efforts que nous déployons pour protéger les enfants des maladies
évitables par la vaccination. Au cours des deux dernières décennies, une
révolution tranquille s’est déroulée dans le monde de la santé publique. Les
services de vaccination, qui étaient pratiquement inexistants dans les pays en
développement au milieu des années 70, touchent aujourd’hui près de 80 %
des enfants avant leur premier anniversaire - ce qui permet d’éviter trois
millions de décès prématurés chaque année. Au cours de la même période,
l’OMS et l’UNICEF ont forgé un partenariat pour la santé qui a bien fonctionné
et dont ont bénéficié des centaines de millions d’enfants de par le monde. Ce
partenariat a rassemblé des gouvernements, des organisations non
gouvernementales, des fabricants de vaccins et des chercheurs.

Au développement des programmes nationaux de vaccination a correspondu
un changement radical des attitudes à l’égard de la santé préventive. Il y a
quelques années encore, il aurait été impensable pour les pays en
développement de consacrer chaque année près d’un milliard de dollars aux
services de vaccination.

La vaccination entre maintenant dans une ère nouvelle. Les progrès
technologiques permettent le développement de toute une gamme de vaccins
nouveaux et améliorés. Actuellement des vaccins sont en cours de mise au
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point contre plus de 60 maladies différentes. Il y a peu de temps encore, seul
le plus visionnaire des chercheurs aurait imaginé pouvoir prévenir certaines
de ces maladies grâce aux vaccins.

Ces vaccins nouveaux et améliorés ne sont pas mis à la disposition de tous
aussi rapidement qu’ils pourraient l’être. Il est très préoccupant que le prix de
ces vaccins continue à être considéré comme un obstacle. Il est essentiel de
collaborer étroitement avec l’industrie afin d’assurer qu’un équilibre s’instaure
entre les intérêts commerciaux et la nécessité d’offrir à tous les enfants du
monde l’égalité d’accès aux vaccins.

Il ne faut pas seulement considérer le prix des vaccins, mais la valeur
considérable qu’ils représentent pour les enfants, les familles et la société, en
évitant les décès prématurés ou les coûts énormes engendrés par des
hospitalisations de longue durée.

Si nos organisations et nos partenaires parviennent à mieux faire comprendre
au monde l’importance des vaccins et des vaccinations, les succès des deux
prochaines décennies dépasseront de loin les réussites des vingt dernières
années et leurs millions de vies d’enfants épargnées.
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Les vaccins en cours de mise au point permettraient de sauver jusqu’à huit millions
d’enfants chaque année.
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CHAPITRE 1 Les défis de la vaccination

Introduction
Deux cents ans après la découverte du premier vaccin - contre la
variole - le monde est à l�aube d�une série de progrès scientifiques
majeurs qui transformeront l�image des soins préventifs pour les
enfants. Les 5 à 15 prochaines années verront apparaître une nouvelle
génération de vaccins, qui permettront de sauver huit millions
d�enfants au moins chaque année. Les progrès spectaculaires de la
biologie moléculaire et l�utilisation des techniques du génie génétique
ont donné naissance à tout un arsenal de vaccins candidats qui
simplifieront la vaccination, amélioreront l�efficacité des vaccins
actuels et protégeront les enfants de maladies contre lesquelles il
n�existe pas encore de vaccin. En outre, certains de ces vaccins vont
constituer, de plus en plus souvent, la première ligne de défense
contre plusieurs maladies qu�il devient impossible de traiter en raison
de la résistance accrue des micro-organismes aux antibiotiques.

Depuis 1980, 14 vaccins nouveaux ou améliorés sont apparus.
Aujourd�hui, bien d�autres sont en préparation, soumis à des tests
sur des modèles animaux ou des essais cliniques chez l�homme. Les
chercheurs étudient tout un éventail de vaccins potentiels contre plus
de 60 maladies différentes notamment les vaccins contre les mala-
dies les plus meurtrières chez l�enfant - maladies diarrhéiques, infec-
tions respiratoires aiguës et paludisme. En outre, en vaccinant les
enfants contre des maladies qui peuvent demeurer dormantes et
frapper plus tard dans la vie, on pourrait éviter des millions de décès
à l�âge adulte. Des produits tels que le vaccin anti-hépatite B - qui est
déjà sur le marché mais n�est pas disponible partout - et de nouveaux
vaccins contre les maladies meurtrières que sont la tuberculose et le
SIDA pourraient jouer ce rôle.
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Un problème existe cependant. On prévoit que les vaccins de la
nouvelle génération coûteront beaucoup plus cher que ceux qui ont
cours aujourd�hui. Désormais, les vaccins pourraient coûter non pas
quelques sous mais plusieurs dollars la dose. Actuellement, les coûts
de la recherche et du développement d�un seul vaccin peuvent varier
de 50 à 200 millions de dollars des Etats-Unis. De plus, les nouveaux
vaccins seront réglementés par tout un réseau de droits de propriété
intellectuelle - dont chacun ajoutera un pourcentage fixe au prix d�une
dose et en limitera, le cas échéant, la fabrication ailleurs.

Un fait est révélateur : depuis le lancement du Programme élargi de
Vaccination (PEV) il y a plus de deux décennies, aucun nouveau
vaccin n�a été rendu universellement accessible dans le cadre de ce
Programme, en dépit d�une recommandation de l�OMS qui, en 1992,
préconisait l�addition du vaccin anti-hépatite B aux six vaccins
actuellement proposés par le PEV. Alors que les fonds alloués à la
vaccination par les donateurs montrent des signes de déclin, les
gouvernements voudront-ils - ou pourront-ils - financer les nouveaux
vaccins ? Peuvent-ils se permettre de ne pas le faire ?

Plus de 12 millions d�enfants de moins de cinq ans meurent chaque
année, dont 3 millions avant même d�avoir atteint l�âge d�une semaine.
Deux millions au moins de ces décès sont dus à des maladies évitables
au moyen des vaccins déjà proposés par le PEV. Ils se produisent
pour deux raisons essentielles : parce que les vaccins actuels ne sont
pas tous efficaces à 100 % et parce que 20 % environ des enfants du
monde ne sont pas complètement vaccinés, pendant leur première
année, contre les six maladies de base couvertes par le PEV (diphtérie,
tétanos, coqueluche, poliomyélite, tuberculose et rougeole). Des
projets sont en cours pour relancer les taux de couverture vaccinale
et abaisser les coûts d�administration des vaccins par une simplifica-
tion de la vaccination, par exemple en limitant le nombre des con-
tacts nécessaires et en mettant au point des vaccins que l�on pourrait
administrer à des enfants plus jeunes. Ceci contribuerait à protéger
les enfants contre des maladies (certaines infections respiratoires par
exemple) qui peuvent frapper alors que l�enfant est encore trop jeune
pour être vacciné et permettrait d�atteindre davantage d�enfants avant
qu�ils ne perdent contact avec les services de santé. Parmi les nouveaux
vaccins, il en est qui peuvent être inhalés, d�autres qui sont des vaccins
unidoses comportant des doses de rappel intégrées à libération
graduelle et des vaccins conjugués dans lesquels de nouveaux

Plus de 12 millions
d’enfants meurent
chaque année, dont
trois millions avant
même d’avoir atteint
l’âge d’une semaine.
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antigènes sont associés à un «transporteur de vaccin» (un vecteur),
par exemple l�anatoxine tétanique.

Cette double approche de transformation de la vaccination
- augmentation de la couverture vaccinale par l�amélioration des
vaccins actuels et des systèmes de vaccination et introduction d�une
série de nouveaux vaccins contre des maladies qui ne sont pas encore
évitables par la vaccination - constituera une rude épreuve pour les
systèmes de financement et de distribution des vaccins. Mais, et c�est
peut-être plus important encore, cette nouvelle approche exigera de
repenser de manière fondamentale la valeur accordée à la prévention
des maladies par les vaccinations et de décider de la valeur réelle
d�un vaccin.

L�arrivée sur le marché de nouveaux vaccins plus coûteux appellera
toujours davantage l�attention sur la valeur relative des autres mesures
de prévention de la maladie. Le rapport coût-efficacité de chaque
intervention - qu�il s�agisse de la vaccination, des efforts d�amélioration
de l�assainissement et de l�hygiène, de la protection de l�environnement
ou de l�adoption de modes de vie plus sains - devra être soigneusement
établi, afin de garantir que le choix est fondé sur l�utilisation la plus
efficace et la plus rentable des ressources disponibles auprès des
individus, des gouvernements et des bailleurs de fonds. Cependant,
même à un prix plus élevé, les vaccins demeureront l�un des moyens
les plus rentables de prévenir la maladie et d�éviter les coûts engendrés
par les traitements.

Le Programme élargi de Vaccination (PEV)
Lors du lancement du Programme élargi de Vaccination par
l�Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 1974, moins de 5 %
des enfants du monde étaient vaccinés au cours de leur première
année contre les six maladies cibles initialement choisies - la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose.
En 1990 et à nouveau selon les statistiques les plus récentes (après
une légère baisse de la couverture dans l�entre-temps), près de 80 %
des 130 millions d�enfants nés chaque année étaient vaccinés avant
leur premier anniversaire. Un succès qui implique annuellement plus
de 500 millions de contacts vaccinaux avec des enfants. En deux
décennies, le PEV est parvenu à prévenir le décès de 3 millions
d�enfants au moins chaque année. En outre, le nombre d�enfants

LES DÉFIS DE LA VACCINATION
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Les vaccinations sont aussi l’occasion d’effectuer des contrôles de santé systématiques.

Photo : UNICEF/Frank Charton (DOI95-0128)
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devenus aveugles, infirmes, mentalement arriérés ou atteints d�autres
incapacités a baissé de 750 000 au moins.

Une coalition mondiale de partenaires - gouvernements, OMS,
PNUD, UNICEF, agences bilatérales et principales banques de
développement, ainsi que des organisations non gouvernementales
telles que la Fondation Rockefeller, Save the Children Fund, Médecins
sans Frontières et le Rotary International - a contribué à cette réussite.
L�engagement de responsables politiques, religieux et communautaires
a constitué ce que l�on a décrit comme la plus considérable action de
mobilisation sociale en temps de paix. Dans l�ombre, des millions
d�agents de santé ont été formés et des millions de volontaires se
sont mobilisés ; une chaîne du froid a été établie pour assurer la
sécurité du stockage et du transport des vaccins ; des mécanismes
d�approvisionnement et de contrôle de la qualité des vaccins ont été
élaborés et des réseaux de laboratoires ainsi que des systèmes de
surveillance des maladies ont été mis en place.

Les contacts entre la population et les services de santé engendrés
par les vaccinations ont en outre fourni des occasions d�interventions
en soins de santé primaires : éducation sanitaire à l�intention des
mères, distribution de vitamines et de minéraux aux enfants qui en
ont besoin, et contrôles de santé systématiques. Une étude sur l�impact
de l�action du PEV et de la campagne d�éradication de la poliomyélite
sur les systèmes de santé de six pays de l�Amérique latine - The Taylor
Commission Report (1995) - a montré que les systèmes de santé s�en
étaient trouvés renforcés et qu�une «culture de la prévention» s�était
implantée parmi les agents de santé, les responsables politiques et la
communauté. «Sans l�expérience acquise dans le cadre du PEV et de
l�action anti-polio, il est très probable que les systèmes de santé des
Amériques n�auraient pas été en mesure de réagir comme ils l�ont
fait lors de l�épidémie de choléra [de 1991].»

En 1995, outre les 500 millions de contacts vaccinaux avec des enfants
de moins d�un an, un nombre record de 300 millions d�enfants dans
le monde - près de la moitié des moins de cinq ans - ont été vaccinés
au cours de campagnes de masse contre la poliomyélite. L�éradication
de la poliomyélite est attendue pour l�an 2000, ce qui économisera
aux gouvernements plus de 1,5 milliard de dollars chaque année
lorsque cette vaccination ne sera plus nécessaire. Mais ces sommes
seront-elles réinvesties dans les services de vaccination - pour

LES DÉFIS DE LA VACCINATION
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augmenter la couverture vaccinale avec les vaccins actuels ou financer
l�introduction de nouveaux vaccins ?

Si la bataille contre la poliomyélite est en passe d�être gagnée, la
guerre contre les autres maladies évitables par la vaccination devrait
durer longtemps encore. En 1994, la rougeole a tué plus d�un mil-
lion d�enfants, le tétanos néonatal près de 500 000 et la coqueluche
près de 400 000. Ces enfants qui ont glissé entre les mailles du filet
du PEV sont parmi les plus pauvres et les plus défavorisés du globe.
On trouve parmi eux des enfants de la guerre, des enfants déplacés
qui ne se sont jamais trouvés au bon endroit au bon moment pour
être vaccinés, des enfants qui ont reçu quelques vaccins mais n�ont
pas bénéficié de la totalité des doses nécessaires à la protection, les
enfants de l�Afrique subsaharienne où moins de 60 % des enfants
sont vaccinés. L�effort à entreprendre non seulement pour maintenir
les niveaux actuels de vaccination mais pour parvenir à atteindre
d�autres enfants - réalisant ainsi l�objectif mondial d�une couverture
vaccinale à 90 % d�ici l�an 2000 - constitue un défi considérable,
particulièrement à un moment où les ressources des donateurs
s�amenuisent.

Le PEV Plus
En 1993, dans son Rapport sur le Développement dans le Monde,
«Investir dans la Santé», la Banque mondiale affirmait que, dans les
pays en développement, un PEV complété par des vaccins contre
l�hépatite B et la fièvre jaune, ainsi que par des suppléments de
vitamine A et d�iode (le «PEV Plus») constituerait la plus rentable de
toutes les mesures de santé actuelles - une affirmation que peu de
gens contestent. Pourtant, ni l�un ni l�autre de ces vaccins ne sont
aujourd�hui offerts dans nombre des pays les plus démunis. Les pays
les plus pauvres peinent toujours à attirer les fonds des donateurs.
De plus, les suppléments de vitamine A et d�iode ne sont pas toujours
disponibles là où ils seraient nécessaires.

Sur les 33 pays d�Afrique particulièrement exposés à la fièvre jaune,
les deux tiers sont considérés par l�UNICEF comme nécessitant un
soutien extérieur permanent pour obtenir des vaccins. Cependant,
les bailleurs de fonds ne montrant que peu d�empressement à assumer
les coûts du vaccin contre la fièvre jaune, rares sont les pays qui
aujourd�hui peuvent se permettre de l�acquérir, même au prix réduit
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UNICEF de 0,17 dollar la dose unique qui protège de la maladie
pendant 10 ans et probablement pour la vie. Au lieu de cela, on
organise de coûteuses campagnes de vaccination de masse pour
combattre le nombre croissant d�épidémies de fièvre jaune au fur et
à mesure de leur apparition, ce qui montre bien qu�il est possible de
récolter des fonds pour des actions d�urgence visant à limiter la propa-
gation d�une maladie, mais pas pour sa prévention. Pourtant, une
étude de coût-efficacité réalisée en 1993 a montré que l�administration
de ce vaccin dans le cadre du PEV serait sept fois plus efficace que
les campagnes de masse pour diminuer la morbidité et la mortalité.

Le vaccin anti-hépatite B n�a guère connu un sort meilleur. La mise
sur le marché en 1982 du premier vaccin contre l�hépatite B dérivé
du plasma et celle d�un vaccin recombinant de deuxième génération
quatre ans plus tard ont marqué le début d�une ère nouvelle dans la
mise au point des vaccins. Mais elles ont également ouvert une boîte
de Pandore dont on n�a pas encore saisi toutes les implications. Le
dilemme consiste à trouver les moyens de garantir que les vaccins
seront, dès le début, mis à la disposition des enfants des pays en
développement qui sont aussi exposés à la maladie. Les débuts du
vaccin anti-hépatite B n�ont pas été très encourageants. Aujourd�hui,
14 ans après la mise sur le marché du premier vaccin, des millions
d�enfants à travers le monde n�y ont toujours pas accès, malgré une
baisse des prix spectaculaire. Il est inique qu�il faille attendre entre
10 et 20 ans pour que les vaccins parviennent aux enfants des pays
les plus pauvres.

Les prix des vaccins
Les prix des vaccins sont «modulés», afin d�être adaptés aux différents
marchés. En conséquence, l�UNICEF est en mesure de fournir des
vaccins à bas prix aux pays en développement les plus pauvres et ces
prix sont compensés par les sommes beaucoup plus élevées que
demandent les fabricants aux pays industrialisés. Cette mesure satisfait
les deux parties : l�UNICEF se procure des vaccins à bon marché
alors que les fabricants bénéficient d�un marché assuré de millions
de doses de vaccins - même à prix réduits - et se ménagent une
éventuelle porte d�entrée sur d�autres marchés dans les pays en
développement. Au cours de la décennie menant à août 1995,
l�UNICEF - qui traite plus d�un cinquième du volume mais moins
de 5 % des revenus du marché mondial des vaccins (trois milliards

La Banque mondiale
affirme que la vaccina-
tion constitue l’une des
interventions de santé
publique les plus
rentables.
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de dollars par an) - a mis huit milliards de doses de vaccins à la
disposition de plus de 100 pays.

Actuellement, les six vaccins originaux du PEV ne coûtent qu�un
dollar (au prix réduit UNICEF) et il faut compter 14 dollars de plus
pour les autres frais de vaccination d�un enfant - par exemple, les
frais de laboratoire, de transport, de la chaîne du froid et de la recherche.
Il n�est donc pas étonnant que la Banque mondiale décrive la vacci-
nation comme l�une des interventions de santé publique les plus
rentables. Mais l�acquisition de vaccins à bas prix par l�entremise du
système UNICEF est à double tranchant. Le monde s�est habitué à
la notion aberrante que, si les antibiotiques peuvent être coûteux, les
vaccins, eux, doivent être bon marché. La mise au point en 1986 du
vaccin anti-hépatite B de deuxième génération - le premier vaccin
issu du génie génétique - a montré que l�ère des vaccins à petits prix
était terminée. Lancé sur le marché au prix de 150 dollars les trois
doses, soit 150 fois le coût des 6 vaccins du PEV (au prix réduit
UNICEF), ce seul vaccin représentait en 1994 près d�un tiers du
chiffre d�affaires du marché mondial des vaccins, ce qui l�installait
solidement dans la classe des produits rapportant des millions.

Rien ne permet de penser que d�autres nouveaux vaccins seront mis
en vente - initialement du moins - à des prix beaucoup moins élevés.
Tout d�abord, les techniques actuelles sont beaucoup plus complexes
que celles utilisées pour fabriquer la génération de vaccins précédente.
Dans certains cas, il faut maintenant des années de recherche pour
identifier et manipuler la séquence génétique des pathogènes par
exemple, ou pour mettre au point des techniques nouvelles pour la
production de vaccins unidoses comportant des doses de rappel à
libération graduelle. Et si des progrès rapides ont été réalisés dans le
domaine de la mise au point des vaccins, il reste des obstacles
scientifiques importants. Par exemple, personne ne sait encore
exactement quelles réponses immunitaires correspondent à la pro-
tection contre des maladies telles que la tuberculose, le SIDA ou le
paludisme.

Les efforts de recherche sont également entravés par l�absence de
modèles animaux appropriés permettant de tester les vaccins et
d�étudier les réponses immunitaires aux maladies. Dans certains cas,
les chercheurs y sont parvenus en manipulant génétiquement des
souris transgéniques, auxquelles on peut inoculer certains virus,
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Dans les années 50, le Dr Jonas Salk a renoncé à tous ses droits sur son vaccin
antipoliomyélitique.
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bactéries et parasites qui entraînent la maladie chez l�être humain - la
poliomyélite, la rougeole et le paludisme, par exemple. Mais dans
d�autres cas, comme le SIDA, il n�existe pas encore de modèle animal
fiable.

Les droits de propriété intellectuelle
En outre, chaque étape du processus complexe de fabrication et
chaque composant feront vraisemblablement l�objet de brevets, qui
sont une incitation et une compensation nécessaires à l�innovation,
mais qui ajoutent un pourcentage fixe - les droits d�auteurs - au prix
final du produit et limitent potentiellement sa fabrication ailleurs.
Dans les années 50, le Dr Jonas Salk avait renoncé à tous ses droits
sur son vaccin antipoliomyélitique en déclarant qu�agir autrement
reviendrait à breveter le soleil. Plus récemment, en mai 1995, le
Dr Manuel Patarroyo a concédé à l�OMS une licence mondiale
exclusive libre de droits pour le brevet et la technique de fabrication
de son vaccin expérimental contre le paludisme. Si le vaccin - SPf66
- se révèle un succès, la licence accorde à l�OMS le droit de le mettre
au point, le fabriquer, le distribuer et le mettre en vente aux fins
d�une utilisation par le secteur public dans les pays en développement.
Mais les choses changent. Aujourd�hui, les vaccins n�appartiennent
pas, comme l�affirmait Salk, «à la population», mais à un réseau
complexe de compagnies de biotechnologie, d�universités, d�instituts
de recherche tant publics que privés, et de compagnies
pharmaceutiques. L�économie de la production vaccinale est telle
que les détenteurs de brevets doivent protéger leur propriété
intellectuelle s�ils tiennent à demeurer compétitifs sur le marché. Les
droits d�auteurs constituent un moyen de compenser les coûts élevés
de la recherche, du développement et de la réglementation des
nouveaux vaccins. Les brevets sont accompagnés de taxes sur les
droits d�auteurs, généralement récupérées sous la forme d�un
pourcentage du prix final du vaccin. Plus le vaccin a coûté cher, plus
le coût des droits à ajouter sera élevé. Les droits représentent environ
6 % du prix du vaccin anticoquelucheux acellulaire, 2,5 % de celui
des vaccins conjugués Hib, et 13 % des ventes du vaccin recombinant
anti-hépatite B.

Pour les pays en développement qui produisent leurs propres vaccins,
les droits de propriété intellectuelle pourraient compliquer et même
empêcher le transfert des nouvelles technologies vaccinales. Les
producteurs des pays en développement devront être prêts à négocier
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un accord de fabrication sous licence avec les détenteurs des brevets
ou s�engager dans des entreprises mixtes avec les fabricants de vaccins
des pays industrialisés. De leur côté, les compagnies pharmaceutiques
désireront des encouragements financiers ainsi que des garanties leur
assurant que les fabricants des pays en développement produiront
des vaccins de qualité et n�empiéteront pas sur leurs marchés plus
profitables. Une option possible - proposée pour la première fois
lors d�un atelier organisé au Brésil en 1995 par l�Initiative pour les
vaccins de l�enfance (IVE) sur les droits de propriété intellectuelle -
serait d�introduire un système de droits d�auteurs modulés basé sur
le modèle du système modulé actuellement appliqué au prix des
vaccins. Dans ce système, un taux plus faible serait négocié entre le
fabricant et le détenteur du brevet pour les vaccins fournis aux pays
les plus pauvres par l�entremise du système de l�UNICEF.

Plusieurs fabricants ont indiqué qu�ils avaient abandonné la course
au développement d�un vaccin contre le VIH, en partie parce qu�ils
craignaient de se retrouver avec un vaccin que seuls les pays riches
pourraient s�offrir. La publicité négative qui a entouré l�AZT - coûteux
médicament contre le SIDA - a fait redouter à certains fabricants les
retombées politiques de la possession de droits d�exclusivité sur un
vaccin qui serait abordable pour les pays industrialisés mais totalement
hors de portée des pays en développement où se produisent la plupart
des infections à VIH.

De nouvelles stratégies sont maintenant nécessaires pour veiller à ce
que ces vaccins nouveaux et plus coûteux soient accessibles
rapidement aux enfants des pays en développement. Dans son rapport
de 1995 sur La situation des enfants dans le monde, l�UNICEF a noté
que, grâce à un effort de mobilisation sociale sans précédent pen-
dant deux décennies, la vaccination constituait la seule percée médicale
mise à la disposition non de 10 % ou 20 % de la population mais de
la vaste majorité. Ceci restera-t-il le cas ?

L’Initiative pour les Vaccins de l’Enfance (IVE)
L�Initiative pour les Vaccins de l�Enfance a été lancée lors du Sommet
mondial pour les enfants en 1990. Depuis, l�IVE a proposé un
programme radical visant à améliorer à l�échelle mondiale la fourniture
et la qualité des vaccins actuels, à orchestrer le dialogue entre les
secteurs public et privé concernant la recherche et le développement
de nouveaux vaccins et à élaborer des stratégies pour veiller à ce que
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ces vaccins soient financièrement abordables pour les pays en
développement.

Imaginée par cinq organisations, l�UNICEF, le PNUD, la Fondation
Rockefeller, la Banque mondiale et l�OMS, l�IVE a constitué un
groupe mondial qui comprend des agences de développement, des
gouvernements, des bailleurs de fonds, des fabricants de vaccins des
secteurs public et privé, des chercheurs et des directeurs de pro-
grammes nationaux de vaccination. En établissant un dialogue entre
tous les acteurs importants de la «chaîne des vaccins» - recherche,
essais, homologations et production, mais aussi contrôle de la qualité,
approvisionnement et distribution - l�IVE est en mesure d�identifier
les faiblesses et les éventuels goulets d�étranglement dans le système
mondial des vaccins et de trouver des solutions pratiques.

Outre son rôle de concepteur dans le domaine des vaccins et des
vaccinations, l�IVE collabore étroitement avec le Programme mondial
OMS des Vaccins et Vaccinations (GPV) et avec l�UNICEF pour
fournir des solutions à certains des problèmes qu�elle a identifiés.
Parmi ces solutions, on peut noter une action visant à améliorer la
qualité de la production des vaccins et des mécanismes de contrôle
dans les pays en développement, ainsi que des efforts destinés à
coordonner et accélérer la recherche et l�introduction de nouveaux
vaccins prioritaires.

Nouvelles initiatives
Dans le sillage du Sommet mondial pour les enfants de 1990 et du
lancement de l�Initiative pour les Vaccins de l�Enfance (IVE), une
série de nouvelles initiatives ont été imaginées pour assurer aux enfants
des pays en développement un accès rapide, à des prix abordables,
aux vaccins nouveaux et améliorés.

La création en 1994, dans le cadre de l�OMS, du Programme mondial
des Vaccins et Vaccinations (GPV) est un reflet des nouvelles priorités
identifiées par l�IVE. Le nouveau programme a intégré deux unités
opérationnelles, le Programme élargi de Vaccination (PEV) et l�unité
de Recherche et Développement en matière de Vaccins (VRD), et en
a créé une troisième sur la Fourniture et Assurance de la Qualité des
Vaccins (VSQ). Le programme incorpore chaque étape du cycle d�un
vaccin, de la recherche et du développement au contrôle de la qualité
et à l�approvisionnement ainsi qu�à la distribution des vaccins. Le
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Le drakkar Gaia portant la devise du Sommet mondial pour les enfants de 1990.

Photo : UNICEF/Ruby Mera (4813/91)

LES DÉFIS DE LA VACCINATION



VACCINS ET VACCINATION : LA SITUATION MONDIALE

22

PEV définit les politiques mondiales en matière de vaccinations et
fournit un soutien technique aux pays par l�intermédiaire des
bureaux régionaux de l�OMS, tandis que l�unité Recherche et
Développement en matière de Vaccins stimule et soutient la
recherche et la mise au point de vaccins nouveaux et améliorés. Dans
le même temps, le travail effectué par l�unité VSQ avec les pays, les
donateurs et les fabricants de vaccins s�est révélé crucial pour améliorer
la qualité et la viabilité à long terme de la production vaccinale et
pour veiller à ce que les gouvernements soient en mesure de prévoir
précisément et de financer leurs besoins en matière de vaccins. Un
nouveau réseau de formation a été créé à l�intention des producteurs
de vaccins, des autorités nationales de contrôle et des laboratoires
dans les pays en développement. Le but de ce réseau est d�ouvrir la
voie à la création d�un nouveau consortium pour la production de
vaccins. Celui-ci contribuerait à améliorer la qualité de la production
vaccinale dans les pays en développement et à encourager l�échange
d�information sur la production de vaccins, dans le cadre d�une
politique globale visant à soutenir la vaccination et à acquérir des
vaccins pour les enfants du monde.

Une stratégie mondiale ciblée des vaccins, visant à promouvoir le
maintien du financement des vaccins dans les différents pays, constitue
une autre innovation cruciale mise en place par l�UNICEF et l�OMS.
Son but est d�encourager les pays qui en ont les moyens à financer
leurs propres achats de vaccins, tout en fournissant une assistance
limitée et ciblée qui pallierait les insuffisances dans les pays les plus
pauvres du globe. Dans ce nouveau système toutefois, même les
pays les plus pauvres devront ouvrir une ligne budgétaire et com-
mencer à financer 10 à 25 % de leurs besoins en vaccins. Afin
d�identifier les pays qui nécessitent un soutien financier continu et
ceux qui ont besoin d�une assistance à court terme avant de parvenir
à l�autonomie en matière d�achats de vaccins, l�UNICEF et l�OMS
ont groupé les pays selon quatre catégories (bandes A à D) en fonction
de leur richesse, de la taille de leur population et de leur PNB total
(page 153). Pour les pays en marche vers l�autosuffisance, d�autres
formes d�assistance ont été conçues, notamment une formation à
l�approvisionnement en vaccins et un nouveau mécanisme financier,
le Projet d�indépendance en matière de vaccins. Selon ce système, les
pays doivent planifier de manière rigoureuse leurs besoins en vaccins
et les budgets correspondants sur une période de 2 à 5 ans, un exercice
que plusieurs pays ne réussissaient pas. Les pays peuvent alors se
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procurer les vaccins par l�intermédiaire de l�UNICEF qui les autorise
à payer soit en devises soit en monnaie locale, et à payer soit d�avance
soit après livraison, au moyen d�un fonds de roulement.

Cette stratégie ciblée s�appliquera également à l�introduction des
nouveaux vaccins dans les programmes nationaux de vaccination
- en fonction des fonds disponibles auprès des donateurs. Les pays
les plus pauvres de la bande A se verront offrir une assistance pour
l�achat des nouveaux vaccins prioritaires. Les pays de la bande B
(plus de 40) seront encore en mesure de se procurer les vaccins aux
prix réduits UNICEF et pourront recevoir une assistance financière
limitée dans le temps, afin de les aider à intégrer graduellement dans
leur budget le coût des nouveaux vaccins. Ils devront ensuite compter
sur leurs propres moyens. L�UNICEF a toutefois clairement indiqué
que l�assistance pour l�acquisition de nouveaux vaccins par les pays
des bandes A et B ne serait pas automatique. Les priorités seront
établies en fonction de quatre critères principaux : les besoins finan-
ciers, l�importance du risque sanitaire, les capacités du PEV national
à distribuer les autres vaccins et l�engagement du gouvernement à
maintenir un programme national de vaccination. En outre, chacun
de ces critères sera examiné en fonction d�un vaccin particulier et de
son impact potentiel dans le pays en question. L�achat des vaccins
contre la fièvre jaune, par exemple, sera soutenu dans tous les pays à
haut risque, alors que l�achat du vaccin contre l�hépatite B sera limité
aux pays à haut risque qui ont aussi des taux élevés de couverture
vaccinale pour d�autres vaccins. Pour le vaccin anti-hépatite B, les
critères sont un taux de porteurs d�hépatite B supérieur à 5 % de la
population et une couverture vaccinale de 70 % au moins pour les
trois doses du vaccin DTC.

Les pays des bandes C et D, qui ont démontré qu�ils étaient en
mesure de financer leurs besoins en matière de vaccins, devront
s�organiser seuls et négocier directement avec les fabricants de vaccins
pour obtenir des prix modulés abordables pour les nouveaux vaccins.
L�UNICEF et l�OMS affirment que cette nouvelle indépendance
donnera à ces pays le contrôle absolu de leurs programmes de vacci-
nation et leur évitera de dépendre de donateurs aux centres d�intérêts
changeants.

Cette nouvelle approche pragmatique du financement des vaccins
- limiter le soutien aux pays les plus démunis - s�accompagne d�un
engagement à obtenir les nouveaux vaccins. Par le passé, les fabricants
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étaient peu disposés à accorder à l�UNICEF des prix modérés pour
les nouveaux vaccins, car ils estimaient que l�institution fournissait
des vaccins à prix réduits à des pays qui, selon eux, pouvaient se
permettre de payer davantage. Ce nouveau principe s�est traduit par
des offres récentes pour de nouveaux vaccins, dont l�un - une asso-
ciation DTC-hépatite B - n�est pas encore homologué. La plupart
des fabricants de vaccins ont prouvé qu�ils étaient disposés à
accepter pour les nouveaux vaccins un système de prix modulés
adapté à chacune des catégories de pays (comme ils le font pour les
vaccins du PEV), à la condition que les agences de développement
et les donateurs reconnaissent et soutiennent un système de segmen-
tation des marchés. S�ils ne le font pas, l�UNICEF ne sera plus en
mesure de négocier des prix réduits pour les pays les plus démunis.
Dans un tel cas, les pays les plus riches pourraient avoir accès aux
nouveaux vaccins alors que les plus pauvres - notamment en Afrique -
seraient forcés d�attendre 10 à 15 ans.

Les vaccinologues s�emploient également à abaisser le coût global
des vaccinations. On estime que l�association de plusieurs vaccins en
une dose unique, l�emploi de techniques vaccinales moins coûteuses
et la combinaison des doses de rappel avec le vaccin initial pourraient
réduire de moitié les coûts de distribution. Toutefois ces économies
pourraient bien être amputées lorsque de nouveaux vaccins plus
coûteux modifieront l�équilibre entre vaccin et coûts de distribution.
D�autres recherches sont en cours pour mettre au point des
techniques vaccinales potentiellement moins coûteuses et des vaccins
qui utilisent un antigène commun - contre Streptococcus pneumoniae,
par exemple - au lieu d�une association d�antigènes provenant de
toute une série de sérotypes du pathogène concerné.

Les chaînons manquants
Une série de mesures supplémentaires sont maintenant nécessaires
pour garantir que les nouveaux vaccins et les vaccins améliorés seront
rapidement introduits dans les pays en développement.

Pour commencer, un travail de fond considérable doit encore être
effectué dans les pays en développement pour évaluer le poids des
maladies et estimer l�efficacité économique de l�introduction d�un
nouveau vaccin. Un exemple extrême est fourni par le vaccin contre
la rubéole qui est sur le marché depuis bientôt 30 ans et n�est encore
guère utilisé que dans les pays industrialisés. Ce n�est que récemment,
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La plupart des vaccins sont adaptés aux maladies se produisant dans les pays
industrialisés, mais ces maladies prennent parfois une forme plus grave chez les enfants
des pays en développement.
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en 1995, qu�une vaste enquête a été lancée afin de découvrir l�incidence
de la rubéole dans les pays en développement, de déterminer combien
de pays utilisent le vaccin et d�évaluer l�impact de ce vaccin sur
l�incidence de la rubéole congénitale. Une étude analogue est
également en cours pour contribuer à déterminer s�il faut
recommander l�intégration, dans les PEV des pays en développement,
du vaccin Hib. Les études sur le poids des maladies et des évaluations
de rentabilité sont d�une importance capitale lors du lancement d�un
nouveau vaccin sur le marché. Cette information essentielle pourrait
aider les gouvernements et les bailleurs de fonds à fixer des priorités
et à choisir par exemple entre un nouveau vaccin, d�autres mesures
préventives ou un traitement. Elle aiderait aussi les fabricants à
contenir les coûts des vaccins, en les informant par avance de
l�importance du marché potentiel dans les pays en développement.
Elle leur permettrait par exemple de déterminer quelle taille donner
à une usine de production.

Actuellement, la plupart des activités de développement des vaccins
sont le fait du secteur privé des pays industrialisés - où se situent les
marchés les plus profitables. C�est pourquoi la plupart des vaccins
sont adaptés aux maladies qui se produisent dans les pays industrialisés
chez des enfants par ailleurs en bonne santé. Mais ces maladies se
produisent également dans les pays en développement où elles
peuvent prendre une forme plus grave lorsqu�elles touchent des
enfants qui souffrent en outre de malnutrition ou d�autres maladies.
Le vaccin anti-Hib , qui est sur le marché depuis six ans, a permis de
réduire considérablement l�incidence de la méningite à Hib chez les
enfants des pays industrialisés. Mais récemment encore, personne ne
savait vraiment s�il permettrait d�abaisser le nombre des décès, que
l�on estime à 550 000, dus chaque année à la méningite et à la
pneumonie à Hib chez les enfants des pays en développement.
Toutefois, les résultats d�une étude récente réalisée en Gambie par le
Medical Research Council du Royaume-Uni indiquent que ce vaccin
est aussi efficace lorsqu�il est employé dans un pays en développement.
Par ailleurs, la mise au point de nouveaux vaccins contre les rotavirus
est parvenue à un stade avancé aux Etats-Unis sans que des tests à
grande échelle aient été effectués dans les pays en développement
où les rotavirus sont les plus meurtriers. Lorsque des enfants
thaïlandais ont reçu, au cours d�un essai limité, un vaccin expérimental
contre le choléra, on s�est aperçu qu�il leur fallait une dose 10 fois
supérieure à celle qui était nécessaire pour protéger un enfant aux

Le vaccin contre la
rubéole est sur le
marché depuis 30 ans
mais n’est encore
guère utilisé que dans
les pays industrialisés.
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L’UNICEF continue de fournir des vaccins aux enfants des pays les plus pauvres du
monde.
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Etats-Unis. Des études plus précoces dans les pays en développement
contribueraient à réduire le retard apporté à l�introduction universelle
des nouveaux vaccins.

La diversité génétique et la distribution géographique de certains des
organismes pathogènes constituent un autre obstacle. Certains
organismes peuvent avoir toute une série de sérotypes et ceux qui
prédominent dans les pays industrialisés ne sont pas nécessairement
similaires à ceux qui sont associés à la maladie dans les pays en
développement. Les fabricants de vaccins des pays industrialisés étant
plus enclins à mettre au point des vaccins contre les maladies qui se
produisent à leurs portes (ce qui peut se comprendre), il est probable
qu�il faille développer des vaccins différents pour protéger les enfants
des pays en développement contre des maladies provoquées par un
pathogène analogue ou génétiquement semblable.

On peut citer en exemple la mise au point d�un vaccin contre les
maladies à pneumocoques. Dans les pays en développement, plus
d�un million d�enfants meurent chaque année de pneumonie
provoquée par la bactérie Streptococcus pneumoniae. Plus de 83 sérotypes
de cette bactérie peuvent entraîner la maladie dont 10 sérotypes sont
associés à environ 70 % des cas pédiatriques. Mais les sérotypes
prédominants varient selon les pays (développés et en développement)
ainsi que selon les formes de la maladie, par exemple, la pneumonie
ou l�otite (infection de l�oreille interne) qui peut entraîner une perte
de l�ouïe. Récemment encore, la recherche d�un vaccin
pneumococcique était motivée non par la mortalité due à la
pneumonie dans les pays en développement, mais par le rôle que
joue la bactérie dans l�incidence croissante des infections de l�oreille
interne dans les pays industrialisés. Cependant, de nouveaux vaccins,
également destinés à protéger contre la pneumonie dans les pays en
développement, sont maintenant en préparation.

La recherche d�un vaccin contre le SIDA bute sur un obstacle ana-
logue. Les travaux effectués jusqu�ici pour produire un vaccin contre
le VIH-1 se sont centrés presque exclusivement sur un seul des 10
sous-types du virus. Ce sous-type est surtout répandu dans les pays
industrialisés mais est peu fréquent dans la plupart des pays en
développement où l�incidence du VIH est la plus élevée.
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Les fonds des donateurs ne suffiront pas à fournir aux 10 % des enfants les plus pauvres
du monde les vaccins nouveaux qui viendront s’ajouter aux vaccins actuels.
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Il faut faire de plus grands efforts de sensibilisation pour garantir
que la recherche et le développement des vaccins soient menés non
seulement par des intérêts commerciaux mais aussi par des objectifs
de santé publique. Mais il faut aux fabricants des incitations
financières - par exemple la garantie d�un vaste marché dans les pays
en développement - pour qu�ils mettent au point des vaccins pour
des marchés moins profitables. L�OMS a collaboré étroitement avec
l�industrie des vaccins pour orchestrer le développement des vaccins
méningococciques par exemple, en organisant et finançant des essais
cliniques en Gambie et au Niger. De plus, en réponse à la
réémergence de la tuberculose associée à la propagation du VIH et à
l�augmentation de la pharmacorésistance, l�OMS a fourni des capitaux
de départ pour la recherche, à un moment où le développement
d�un nouveau vaccin contre la tuberculose suscitait peu d�intérêt et
encore moins de fonds. L�OMS a surtout contribué à coordonner et
à focaliser la recherche, suscitant l�intérêt dans un domaine crucial
mais négligé. Par ailleurs, au cours des deux dernières décennies, le
Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de Recherche
et de Formation concernant les Maladies tropicales (TDR) a
coordonné les activités entreprises à l�échelon international pour
combattre les principales maladies tropicales, y compris les activités
de mise au point de vaccins contre des maladies telles que le
paludisme, la leishmaniose, la lèpre et la schistosomiase (bilharziose).

Il ne fait aucun doute que l�incertitude concernant le financement à
long terme constituera le principal obstacle à l�introduction de
nouveaux vaccins. Les efforts entrepris par l�UNICEF et l�OMS pour
assurer que la majorité des gouvernements assument la responsabilité
financière de leurs besoins en matière de vaccins libéreront des crédits
qui pourront être réaffectés aux pays les plus démunis (de la bande A).
Malheureusement, même en transférant la responsabilité du
financement des besoins vaccinaux de 90 % des enfants du globe,
les fonds sont encore insuffisants, au niveau actuel, pour fournir aux
10 % d�enfants les plus pauvres les vaccins de demain en plus des
vaccins actuels.

D�ici 1998, l�UNICEF et l�OMS souhaitent assurer à 90 % au moins
des enfants du monde un accès à des vaccins financés par leurs
propres gouvernements. Les derniers 10 % continueront à recevoir
la plupart de leurs vaccins, tant actuels que nouveaux, grâce au soutien
des bailleurs de fonds. Selon des estimations récentes, cela signifie

Il faut faire de plus
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garantir que la
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développement des
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non seulement par des
intérêts commerciaux,
mais également par
des objectifs de santé
publique.
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que, d�ici 1998, la part des donateurs qui financent les six vaccins
originaux du PEV dans les pays de la bande A sera de 21 millions de
dollars environ, sans compter le coût additionnel des vaccinations
antipoliomyélitiques supplémentaires. L�intégration du vaccin contre
l�hépatite B dans les pays les plus exposés ajouterait encore entre 25
et 35 millions de dollars.

La crise financière est double. S�il faut que les bailleurs de fonds
financent les vaccins nouveaux en plus des vaccins actuels, ils devront
à l�avenir garantir une importante augmentation de l�ensemble des
sommes actuellement affectées aux vaccins, même si dorénavant seuls
les pays les plus démunis seront en mesure d�obtenir une assistance.
D�autre part, on demande à la majorité des gouvernements d�assumer
le financement de leurs vaccins, au moment même où des vaccins
nouveaux mais plus coûteux apparaissent. Pour que l�UNICEF et
l�OMS puissent maintenir leur stratégie de soutien aux pays les plus
pauvres, ils auront besoin de l�appui politique indéfectible des bailleurs
de fonds comme des agences de développement. Si cette stratégie
échoue, on peut craindre que la structure actuelle de coûts modulés
ne s�effondre, et avec elle l�espoir pour ces pays d�accéder aux
nouveaux vaccins dans un avenir prévisible. A moins que les fabricants
de vaccins soient convaincus que les vaccins actuels à prix réduits ne
sont fournis qu�aux pays les plus pauvres, il y a peu d�espoir que les
nouveaux vaccins soient fournis à l�UNICEF à des prix réduits.

L�OMS, l�UNICEF et l�IVE continueront à collaborer avec les
fabricants de vaccins et les responsables de l�élaboration des politiques
pour mettre en place un système solide de fixation des prix à modu-
lation multiple afin que les nouveaux vaccins soient dès le début
offerts à des prix correspondant aux capacités financières d�un pays.
Des efforts seront également poursuivis pour renforcer la viabilité
des producteurs de vaccins dans les pays en développement - en leur
fournissant par exemple une assistance technique visant à améliorer
la qualité des vaccins - afin qu�ils puissent attirer des partenaires et
accéder aux nouvelles substances et technologies vaccinales.

D�autres mécanismes financiers seront nécessaires pour rendre les
nouveaux vaccins accessibles aux enfants des pays pauvres, sans quoi
l�histoire de l�introduction du vaccin contre l�hépatite B risque de se
répéter. Au cours d�un atelier de l�IVE tenu au Brésil en octobre
1995 sur les moyens de financer l�introduction de nouveaux vaccins,
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On peut rêver d’un monde où les enfants ne mourront plus de maladies telles que les
diarrhées, la pneumonie ou le paludisme.

OMS–TDR/Reile
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les participants ont suggéré une série d�options, notamment : des
incitations financières (par exemple des concessions fiscales) octroyées
par les gouvernements donateurs aux fabricants, afin de les encou-
rager à fournir à prix réduits les nouveaux vaccins aux pays les plus
pauvres ; des actions à long terme de récoltes de fonds telles que des
loteries régulières ou autres manifestations ; un appel de fonds spécial
de l�UNICEF pour les nouveaux vaccins, par le biais de son
mécanisme de financement complémentaire pour des projets
spécifiques ; et la création d�un fonds pour les vaccins qui mettrait
les sommes en commun afin de les distribuer aux pays les plus
démunis.

Entre-temps, un effort concerté sera nécessaire afin d�améliorer
l�image des vaccins dans le secteur de la santé publique. Il faudra
pour cela s�efforcer de changer la perception, dans l�opinion publique,
de la notion de prix «abordable» pour un vaccin, en fournissant les
instruments permettant d�évaluer le rapport coût-efficacité des vaccins
au regard des autres préoccupations sanitaires nationales. Les efforts
louables du secteur public pour obtenir des prix très bas pour les
vaccins destinés aux pays les plus pauvres ont eu un effet pervers :
alors que les gouvernements et les individus sont prêts à affecter des
sommes considérables à l�hospitalisation et aux traitements coûteux,
au moyen des antibiotiques par exemple, ils rechignent à l�idée de
payer des sommes comparables pour un vaccin capable de protéger
pendant toute la vie contre la maladie et d�éviter les coûts des
traitements et des journées de travail perdues. Le fait que l�on ne soit
pas en mesure de comparer le coût plus élevé des vaccins et les
avantages financiers qu�ils pourraient présenter constitue l�un des
obstacles les plus sérieux à la fourniture de nouveaux vaccins aux
enfants des pays en développement. Les gouvernements et les bailleurs
de fonds doivent entreprendre des analyses rigoureuses du rapport
coût-bénéfice afin de pouvoir faire les choix difficiles auxquels ils
sont confrontés dans le cadre de leurs budgets de santé limités. A
moins d�un changement fondamental dans la compréhension de la
valeur incommensurable des vaccins, on peut craindre que les pays
qui sont récemment parvenus à l�autosuffisance pour ce qui est de
l�acquisition des vaccins du PEV ne soient pas prêts à financer des
vaccins nouveaux plus coûteux, dont chacun coûtera vraisembla-
blement plusieurs fois le prix des six vaccins du PEV pris ensemble.

D’autres mécanismes
financiers sont
nécessaires pour
garantir que les
enfants des pays en
développement ont
accès aux nouveaux
vaccins.

LES DÉFIS DE LA VACCINATION
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Le résultat des efforts de financement des nouveaux vaccins dépendra
du succès de quatre stratégies essentielles :

� le soutien des donateurs devra être ciblé sur les pays les plus
pauvres ;

� les fabricants devront suivre une politique de prix modulés ;

� les gouvernements et les donateurs devront s�engager à augmenter
les sommes qu�ils destinent aux vaccins ; et

� il faudra encourager les gouvernements, les donateurs et le grand
public à reconnaître la valeur des vaccins sur la base de leur
impact sur la santé des populations.

Changer les attitudes à l�égard des vaccins représente sans doute une
tâche considérable, mais qui ne devrait pas coûter des sommes
énormes. A long terme, les thérapies à administrer pour sauver la vie
des enfants qui ne sont pas immunisés contre des maladies évitables
par la vaccination ainsi que les soins qu�exigeront les enfants
handicapés seront beaucoup plus coûteux, non seulement en argent,
mais en souffrances inutiles pour les enfants et leurs familles.
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La valeur des vaccins

Le Dr Scott B. Halstead, Directeur scientifique pour les maladies infectieuses au Naval Medical Center des
Etats-Unis et membre fondateur de l’IVE, affirme que la société se trompe en accordant davantage de valeur au
traitement des malades qu’à la prévention des maladies .

Les succès obtenus par les programmes nationaux
de vaccination au cours des deux dernières
décennies ont permis à des familles, riches et
pauvres, de rêver d’un monde nouveau dans lequel
leurs enfants ne mourraient plus de maladies telles
que les diarrhées, la pneumonie ou le paludisme.
Les vaccinologues savent que ce rêve est réaliste.
D’excellents nouveaux vaccins existent déjà qui
pourraient protéger les enfants de l’hépatite B, du
choléra, de la typhoïde et des maladies liées à Hib.
Ces vaccins sont à la disposition des enfants des
pays industrialisés mais encore inaccessibles pour
ceux des pays pauvres. Si l’on investit davantage
d’argent dans la recherche, les scientifiques pourront
fabriquer de nouveaux vaccins contre d’autres mala-
dies meurtrières.

Un seul obstacle sépare ce rêve de la réalité -
l’argent.

L’argent permet de vacciner les enfants par injec-
tion ou par voie orale ; l’argent permet également
d’introduire de nouveaux vaccins dans les cliniques.
Mais l’OMS, l’UNICEF et les autres donateurs font
déjà un maximum afin de réaliser les objectifs du
Programme élargi de Vaccination (PEV), qui sont
de vacciner 90 % des enfants du monde et
d’éradiquer la poliomyélite d’ici l’an 2000. Ces
donateurs se sont beaucoup battus pour limiter les
coûts de ces vaccins. Il est ironique de penser que
leurs efforts de contrôle des prix pourraient avoir
été contre-productifs. Les investissements
essentiels à la production de nouveaux vaccins
pourraient bien avoir été bloqués par les prix
artificiellement bas imposés par des bailleurs de
fonds bien intentionnés.

Que faut-il donc faire ? Curieusement, la solution
pourrait bien n’être qu’une question d’attitude. Un
seul comprimé d’antibiotique coûte parfois plusieurs
fois le prix de multiples doses de vaccins. Lorsqu’on
peut sauver une vie, rien n’est trop coûteux. Un
étrange renversement des valeurs est devenu
universel. Un antibiotique est un médicament de

grande valeur puisqu’il peut sauver un malade
une fois l’infection déclarée. Mais un vaccin qui
aurait permis d’éviter la même maladie avant
qu’elle se produise ne vaut que quelques sous.

Comment en est-on venu à considérer les
vaccins, ces «miracles de la prévention», comme
moins impor tants que les médicaments
miracles ? Peut-être parce qu’à l’origine les
vaccins ont été mis au point et produits dans des
laboratoires du secteur public, utilisant souvent
des méthodes de production simples, imprécises
et peu coûteuses. Les frais de la recherche et du
développement étaient largement subventionnés
par les gouvernements qui devenaient
eux-mêmes les principaux acheteurs.

Les vaccins étaient soit gratuits soit offerts à des
prix bien inférieurs aux coûts de production. A
l’inverse, les médicaments sont dans une large
mesure issus de la recherche du secteur privé et
ont toujours été associés aux médecins, hôpitaux
et pharmacies, institutions généralement
considérées comme coûteuses et de grande
valeur.

Cette attitude déformée qui accorde davantage
de valeur au traitement des malades qu’à la
prévention de la maladie renvoie une image
complètement fausse aux clients comme aux
entrepr ises. Comment pourrait-on accorder
beaucoup de valeur à des produits si bon
marché ? Un marché vaccinal authentique
pourra-t-il jamais voir le jour si l’on ne vend pas
les vaccins à un prix qui reflète leur coût réel ?

Il nous faut inspirer énergie, enthousiasme et
idéalisme aux responsables du monde entier,
pour les aider à guider les parents vers une modi-
fication de paradigme qui redéfinirait la valeur des
vaccins. Notre génération doit cesser de craindre
de dire tout haut la vérité concernant les vaccins :
leur valeur est immense.
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Le Programme élargi de Vaccination évite chaque année le décès de 3 millions d’enfants
au moins.

Photo : UNICEF/Adrian Pennink (93-BOU1104)
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CHAPITRE 2 Les vaccins du Programme élargi de
Vaccination

Introduction
En 1994, le Programme élargi de Vaccination (PEV) a vacciné près
de 80 % des enfants de moins d�un an dans le monde entier contre
six maladies - diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC), rougeole,
poliomyélite (VPO) et tuberculose (BCG). Dans certains pays, les
enfants ont en outre été vaccinés contre l�hépatite B et la fièvre jaune.
Dans d�autres pays, l�absence de vaccination a mis en lumière la
fragilité des succès du PEV et conduit à la réapparition de maladies
telles que la diphtérie (en Europe orientale) et la fièvre jaune (en
Afrique).

Bien que les six vaccins soient extrêmement efficaces contre les
maladies infantiles et permettent d�éviter quelque trois millions de
décès chaque année, d�autres vaccins sont devenus nécessaires dans
certains cas. Des vaccins améliorés contribueraient à étendre la pro-
tection à 90 % au moins des enfants de moins d�un an et à réduire le
nombre de décès (deux millions par année) imputables aux maladies
évitables par la vaccination.

L�un des principaux objectifs est de diminuer le nombre de contacts
nécessaires pour vacciner un enfant, un autre de développer des
vaccins qui peuvent être administrés à un âge plus précoce, lorsque
le taux de participation aux vaccinations est le plus élevé. Actuellement,
cinq contacts sont nécessaires pendant la première année (à la
naissance, à 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines et 9 mois) et dans
de nombreux pays, les taux de couverture vaccinale baissent
progressivement. Le vaccin contre la rougeole (à 9 mois) est le moins
administré de tous les vaccins de base du PEV. Une solution serait
de combiner la dose initiale du vaccin et les doses de rappel en une
dose unique. Des recherches sont en cours, par exemple, pour mettre
au point un vaccin antitétanique unidose (page 51), afin d�augmenter
la couverture vaccinale chez les femmes en âge de procréer. Si les
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taux d�abandon pouvaient être abaissés, la plupart des quelque 500 000
décès imputables chaque année au tétanos néonatal pourraient être
évités. De nouveaux vaccins associant le DTC avec un quatrième ou
un cinquième antigène en une seule injection sont en cours de mise
au point. Un vaccin conjugué DTC-Hib ainsi qu�un vaccin conjugué
DTC-VPI-Hib sont tous les deux sur le marché, alors qu�une asso-
ciation comprenant l�hépatite B et le VPI (vaccin antipoliomyélitique
inactivé) est aussi en préparation.

La mise au point de nouveaux vaccins qui pourraient être administrés
plus précocement contribuerait à réduire les décès de deux manières
- en diminuant le nombre des abandons (plus fréquents chez les
enfants vaccinés tardivement) et en protégeant les enfants à l�âge où
ils sont le plus vulnérables. Plusieurs vaccins candidats contre la
rougeole, qui pourraient être administrés plus tôt, sont à l�étude
(page 44). L�une des options considérées est celle d�un vaccin qui
pourrait être directement inhalé. Ce type de vaccin serait
particulièrement utile dans les campagnes de vaccination de masse
car il permettrait de se passer de matériel d�injection stérile.

La mise au point d�un vaccin plus efficace contre la tuberculose
(page 67), une maladie résurgente qui entraîne trois millions de décès
par an, constitue une autre priorité. Ironiquement, le BCG est le
plus largement utilisé de tous les vaccins du PEV - près de 90 % de
couverture vaccinale chez les moins d�un an en 1994. Mais il est
urgent de développer un vaccin qui ne sera pas seulement plus efficace
pour éviter les formes pédiatriques de la maladie, mais qui étendrait
la protection aux jeunes adultes qui sont les plus touchés par la
tuberculose. Entre-temps, un nouveau vaccin acellulaire contre la
coqueluche a été mis au point (page 65) par des techniques de génie
génétique afin d�éviter certains des effets secondaires associés au
vaccin à germes entiers. Ce vaccin sera plus coûteux que le vaccin
existant et l�on ne sait pas encore si l�on pourra - ou même si l�on
devra - transférer la nouvelle technique vaccinale vers les pays en
développement qui produisent actuellement plus de 60 % des vaccins
anticoquelucheux.

Jusqu�ici, seuls deux nouveaux vaccins, contre l�hépatite B et la fièvre
jaune, ont fait l�objet d�une recommandation d�intégration dans le
PEV au niveau mondial, depuis son lancement il y a 22 ans.
L�expérience faite avec ces deux vaccins a été décourageante pour
les planificateurs de la santé publique. En effet, un grand nombre
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Calendrier de vaccination des nourrissons recommandé par
le Programme élargi  de Vaccination de l’OMS

Vaccin anti-hépatite B 1

Age Vaccins Schéma A Schéma B

Naissance BCG, VPO HB 1

6 semaines DTC 1, VPO 1 HB 2 HB 1

10 semaines DTC 1, VPO 2 HB 2

14 semaines DTC 3, VPO 3 HB 3 HB 3

9 mois Rougeole,
Fièvre jaune2

1 Le schéma A est recommandé dans les pays où la transmission
périnatale du virus de l’hépatite B est fréquente (par ex. Asie du Sud-
Est). Le schéma B peut être appliqué dans les pays où la transmission
périnatale est moins fréquente (par ex. Afrique subsaharienne).

2 Dans les pays où la fièvre jaune constitue un risque.

des pays les plus exposés figurent parmi les plus pauvres du monde
et sont ceux dont les programmes de vaccination sont le moins
développés. Si le vaccin contre la fièvre jaune est relativement bon
marché, le vaccin anti-hépatite B, malgré une baisse de prix
spectaculaire, coûte au moins une fois et demie plus cher que
l�ensemble des six vaccins du PEV. Le peu d�enthousiasme montré
par les donateurs pour financer ces vaccins n�est pas de bon augure
pour les nouveaux vaccins en préparation, qui auraient, pour la
plupart, leur plus grand impact dans les pays en développement.

La poliomyélite
En 1995, près de la moitié des enfants de moins de cinq ans dans le
monde - un nombre record de 300 millions d�enfants - ont été vaccinés
contre la poliomyélite, conformément à l�objectif  d�éradication de la
maladie d�ici l�an 2000. En décembre 1995, pendant deux semaines,
plus de 160 millions d�enfants ont reçu le vaccin antipoliomyélitique
oral au cours de journées nationales de vaccination (JNV) en Chine
et Inde. Un mois plus tôt, à Sri Lanka ravagée par la guerre civile,
une trêve d�un jour (appelée Journée de Tranquillité) avait été organisée
pour permettre aux enfants d�être vaccinés contre la poliomyélite.
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En 1995, près de la moitié des moins de cinq ans dans le monde ont été vaccinés contre
la poliomyélite au cours de campagnes de masse.

Photo : OMS/V.Abramov
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Par ailleurs, l�OMS, le Rotary International et d�autres partenaires
vont lancer en Afrique, où les taux de vaccination sont les plus bas
du monde, une campagne de vaccination de masse sur trois ans :
«Boutons la polio hors d�Afrique». Deux journées nationales de
vaccination seront organisées chaque année à un mois d�intervalle
pendant trois ans.

LES VACCINS DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION

Journées nationales de vaccination

Le nombre de campagnes de vaccination de masse visant à stopper
la propagation du poliovirus sauvage s’accroît rapidement. A la fin
de 1995, 62 des pays où la poliomyélite est endémique avaient
organisé au moins une Journée nationale de vaccination (JNV). D’ici
le début de 1996, tous les pays où la poliomyélite est endémique  de
l’Asie et du Moyen-Orient - à l’exception du Népal et du Yémen -
avaient organisé des JNV. La plus importante d’entre elles s’est tenue
en Inde, où l’on a vacciné, en décembre 1995, 82 millions d’enfants
de moins de trois ans. A elle seule, l’Inde compte un quart des
naissances dans le monde, et plus de la moitié des cas de poliomyélite
notifiés. La campagne devrait entraîner une importante réduction du
nombre de cas de poliomyélite au cours des prochaines années,
ainsi qu’une diminution du risque d’importation de cas dans les
régions où la maladie n’existe plus. On a en effet déterminé qu’un
grand nombre des cas de poliomyélite importés en Europe et au
Moyen-Orient provenaient de l’Inde.

En Chine - succès spectaculaire - le nombre des cas notifiés a chuté
de 5000 en 1990 à zéro en 1995, à la suite de JNV massivement
suivies en décembre 1993 et janvier 1994. Quelque 83 millions
d’enfants de moins de quatre ans ont été ainsi vaccinés - véritable
record mondial de la vaccination. Dans le Caucase, au Moyen-
Orient et dans les Républiques d’Asie centrale, 18 pays voisins ont
organisé MECACAR, une ambitieuse campagne coordonnée de JNV
visant à vacciner 56 millions d’enfants. La plupart des pays partici-
pants sont parvenus à vacciner plus de 95 % des moins de cinq ans.
Par ailleurs, 14 autres pays ont organisé des JNV pour célébrer la
Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1995, et vacciner encore 42
millions d’enfants.

Les JNV ont également été l’occasion de vacciner les enfants contre
la rougeole et de leur distribuer des suppléments de vitamine A. En
outre, les mères ont été vaccinées au moyen de l’anatoxine tétanique,
afin de protéger les bébés à venir contre le tétanos néonatal.
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La poliomyélite est maintenant éradiquée dans les Amériques et un
nombre croissant de pays annoncent une incidence nulle. Le nombre
de cas notifiés dans le monde a chuté de plus de 80 % (de plus de
31 000 à moins de 6200) depuis le lancement de l�action d�éradication
en 1988. D�autres grandes régions du globe se libèrent de la maladie
- l�Europe centrale et occidentale, l�Afrique septentrionale, australe
et orientale, le Moyen-Orient, la péninsule arabique et le Pacifique
occidental.

Malgré ces succès, le poliovirus sauvage circule encore dans près de
70 pays, et les flambées récentes, représentant des centaines de cas,
survenues en Tchétchénie, au Pakistan et au Zaïre soulignent les
obstacles qui restent à franchir. Dans de nombreux pays, il existe un
manque dramatique d�infrastructure, qui est souvent le résultat
d�années de guerre ou de conflit intérieur. Les routes et les cliniques,
les véhicules et les réfrigérateurs pour le stockage des vaccins sont
détruits ou hors service. Dans 11 pays d�Afrique, moins de la moitié
des enfants qui naissent chaque année sont vaccinés contre la
poliomyélite. Dans la Tchétchénie ravagée par la guerre, la dernière
flambée - plus de 150 cas - s�est produite après une interruption de
trois ans dans la vaccination. Ailleurs, de fortes densités de popula-
tion, les mouvements de réfugiés et les migrations économiques
rendent difficiles l�organisation et le suivi des vaccinations
systématiques et des journées nationales de vaccination.

Il est urgent d�améliorer la surveillance et la notification dans de
nombreux pays. En 1994, plus de 8600 cas de poliomyélite ont été
notifiés à l�OMS, mais la sous-notification est importante et l�OMS
estime qu�il se produit plus de dix fois ce nombre de cas (jusqu�à
80 000 par an), dont les deux tiers au Bangladesh, en Inde et au
Pakistan. La couverture vaccinale mondiale pour les trois doses de
vaccin polio oral (VPO) s�est accrue légèrement, de 80 % en 1993 à
82 %, mais demeure systématiquement inférieure aux 85 % atteints
en 1990 - année du Sommet mondial pour les enfants. Les chiffres
mondiaux masquent de grandes différences. En Afghanistan, moins
de 10 % des enfants sont vaccinés contre la poliomyélite et au Tchad,
moins de 20 % sont protégés.

En plus des efforts déployés pour augmenter les taux de couverture
vaccinale dans le monde, il est urgent d�améliorer les systèmes de
surveillance des maladies dans de nombreux pays. Un réseau de
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Les Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont connu un succès
considérable en Chine.

Photo : UNICEF/Roger Lemoyne (93-COU)
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80 laboratoires a été mis en place aux niveaux national, régional et
mondial, afin de permettre une rapide détection des cas de maladies,
le suivi de la surveillance et de fournir le moyen de suivre les chaînes
de transmission des différentes souches virales au fur et à mesure de
leur apparition. Une surveillance efficace est cruciale par exemple
pour identifier et éliminer les dernières poches de transmission du
poliovirus dans les pays où ne se produisent plus que quelques cas.
Il est également essentiel de déterminer si la transmission du virus a
réellement été interrompue. Dans les Amériques par exemple, après
le dernier cas de poliomyélite observé en 1991 chez un garçonnet de
quatre ans au Pérou, des échantillons de selles ont été prélevés chaque
année pendant trois ans chez quelque 2000 enfants paralysés, afin de
déterminer si la poliomyélite était la cause de la paralysie. Il n�aurait
pas été possible de procéder à la certification de l�éradication sans la
preuve qu�il ne circulait plus de poliovirus sauvage dans la région.

Si les vaccinologues sont convaincus qu�il est possible d�éradiquer la
poliomyélite d�ici l�an 2000, ils sont très préoccupés par le fait que les
fonds des donateurs risquent d�être insuffisants. Près de 80 % des
ressources nécessaires à la campagne d�éradication proviennent de
ces pays mêmes où la poliomyélite est endémique. Le reste est fourni
par une coalition mondiale regroupant l�OMS, l�UNICEF, le Rotary
International (qui a recueilli plus de 250 millions de dollars et fournit
des bénévoles et des services par l�intermédiaire de son programme
PolioPlus), les principales banques de développement, les Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis, ainsi que
des donateurs bilatéraux, notamment les gouvernements de
l�Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, du Japon, du
Royaume-Uni et de la Suède. Maintenant que la campagne
d�éradication se centre de plus en plus sur les pays les plus pauvres
du monde, un pourcentage plus élevé des coûts devra être assumé
par les bailleurs de fonds.

L�OMS estime qu�il faudra 100 millions de dollars supplémentaires
par an au cours des quatre prochaines années, pour l�achat de vaccins,
le personnel, la formation, la recherche, la logistique et la chaîne du
froid, ainsi que pour la mise au point d�un réseau mondial de
laboratoires. Les Etats-Unis dépensent actuellement plus de deux
fois cette somme chaque année pour protéger les enfants de
l�éventuelle réimportation d�une maladie qui est déjà éradiquée dans
les Amériques.



45

En quête d’un vaccin antipoliomyélitique thermostable
Un projet de recherche visant à développer un vaccin anti-
poliomyélitique plus résistant à la chaleur, et utilisant l�eau lourde
comme stabilisateur, a été interrompu, principalement parce que la
recherche a été prise de vitesse par les activités d�éradication de la
maladie, mais aussi parce que l�on craignait un rejet du vaccin par les
parents.

Le vaccin stabilisé à l�eau lourde prolongerait jusqu�à sept jours à
37 degrés maximum la marge actuelle de sécurité de stockage. Il a
été mis au point pour tenter de diminuer le nombre des occasions de
vaccination manquées et de réduire le gaspillage. Toutefois, après
l�éradication de la maladie dans les Amériques - au moyen du vaccin
actuel - des doutes ont été formulés quant à la nécessité d�un autre
vaccin. Il semblerait en outre que la Chine ait récemment éradiqué la
maladie à son tour, en utilisant un vaccin à la thermostabilité encore
plus faible. Dans les pays tropicaux, l�OMS recommande de vacciner
les enfants pendant la saison sèche et plus fraîche, pendant laquelle
on obtient une meilleure réponse immunitaire.

La cause du vaccin antipoliomyélitique thermostable s�est encore
affaiblie avec la mise au point des pastilles de contrôle du vaccin à
placer sur les flacons de vaccin - dont le PEV a été le premier à
promouvoir l�utilisation - qui permettent aux agents de santé de
vérifier avec précision si les vaccins ont été endommagés par une
exposition à la chaleur (voir encadré p. 39).

Un autre désavantage est que le nouveau VPO thermostable ne sera
vraisemblablement pas sur le marché avant trois ans au moins
- probablement trop tard pour avoir une incidence réelle - étant donné
que l�on prévoit que l�utilisation du VPO atteindra son apogée au
cours des deux prochaines années, avec l�organisation d�une série de
journées nationales de vaccination.

On doute aussi que le public accepte le nouveau vaccin qui est stabilisé
à l�oxyde de deutérium. Bien que cela ne présente aucun danger,
l�inclusion d�un isotope de l�eau - qui n�est pas radioactif  mais qui
est largement utilisé dans l�industrie des centrales nucléaires - pourrait
entraîner une catastrophe sur le plan des relations publiques et
saborder l�effort mondial d�éradication de la poliomyélite. Le coût
humain de la campagne menée au Royaume-Uni contre le vaccin
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anticoquelucheux, par exemple, (p. 62) s�est traduit par une
augmentation correspondante de l�incidence de la maladie.

En octobre 1995, le Programme mondial des Vaccins et Vaccina-
tions (GPV) a annoncé qu�il ne recommanderait pas l�utilisation du
nouveau vaccin antipoliomyélitique dans le cadre du PEV. Plus
récemment, en février 1996, le groupe de l�IVE chargé de coordonner
le projet de recherche a recommandé que les activités soient
interrompues, puisqu�il y a peu de chance que ce vaccin stabilisé à
l�eau lourde soit accepté par les programmes nationaux de
vaccination.

VPO ou VPI ?
La poliomyélite est une infection virale du système nerveux. Elle
atteint principalement les enfants et peut entraîner une paralysie
persistante, des difficultés respiratoires et parfois la mort. Si la maladie
est incurable, elle peut être évitée par la vaccination. Deux vaccins
existent : un vaccin antipoliomyélitique inactivé injectable (VPI), mis
au point à l�origine par le Dr Jonas Salk en 1955, et un vaccin
antipoliomyélitique vivant atténué oral (VPO), développé en 1961
par le Dr Albert Sabin. Les deux vaccins sont éminemment efficaces
contre les trois types de poliovirus. Mais il existe d�importantes
différences quant à la manière dont chaque vaccin agit.

Le vaccin oral est le vaccin choisi par le PEV. D�une part il est moins
coûteux (le VPI coûte cinq fois plus cher) et d�autre part il est plus
facile à administrer qu�un vaccin injectable. Mais la raison principale
se trouve dans sa capacité à provoquer une réponse immunitaire
dans l�intestin qui est le site principal de multiplication du poliovirus
sauvage. Bien que le VPO soit sûr et efficace, il peut toutefois arriver
que, dans environ deux cas sur cinq millions de doses, le virus vivant
atténué entraîne une paralysie, soit chez l�enfant vacciné, soit chez
un proche.

Le vaccin antipoliomyélitique inactivé fournit une protection
individuelle contre la paralysie, mais ne peut empêcher la propaga-
tion du poliovirus sauvage, car il n�entraîne qu�une faible immunité
dans l�intestin.  Pour cette raison, le VPI ne peut pas être utilisé pour
l�éradication de la poliomyélite. Cependant, le VPI ne comporte pas
le risque de paralysie lié au VPO et il pourrait jouer un rôle accru
dans certains pays industrialisés une fois la maladie éradiquée.

Aux Etats-Unis, où le
poliovirus sauvage a
été éradiqué, le vaccin
antipoliomyélitique oral
est maintenant la seule
source de la maladie.
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Réduire le gaspillage de vaccins

L’introduction des pastilles de contrôle du vaccin, qui s’accompagnera
de nouvelles règles d’utilisation des flacons entamés, devrait
entraîner une réduction spectaculaire du gaspillage de vaccins.
Aujourd’hui, près de 60 % des vaccins sont jetés par crainte que
leur activité ne soit altérée en raison de ruptures dans la chaîne du
froid et par l’exposition à une chaleur excessive. Les experts de la
chaîne du froid prédisent que ce nouveau système abaissera le
gaspillage à 10-15 %, ce qui représente une économie de dizaines
de millions de dollars chaque année.

Les pastilles de contrôle du vaccin sont des disques de couleur
calibrés en fonction de la thermostabilité de chaque vaccin, et qui
changent de couleur lorsque le vaccin a été endommagé par la
chaleur. Outre qu’elles indiquent l’état des flacons de vaccin non
ouverts, elles permettent de déterminer si un flacon qui a été ouvert
et stocké pendant plusieurs jours a été endommagé par la chaleur.
Jusqu’ici, tous les flacons ouverts étaient jetés à la fin de chaque
séance de vaccination, car on ne pouvait garantir leur activité. S’il
sera encore nécessaire de jeter les vaccins reconstitués contre la
rougeole, la fièvre jaune et la tuberculose en raison du risque de
contamination bactérienne, d’autres vaccins comme le VPO pourront
se conserver en toute sécurité pendant plusieurs jours après
l’ouverture du flacon, à condition que tous les critères de sécurité
soient remplis, notamment le stockage en chaîne du froid et la stricte
observation de la date de péremption. Une liste complète des ces
règles de sécurité a été élaborée par l’OMS en mars 1995.

Depuis janvier 1996, tous les flacons de VPO fournis par l’UNICEF
sont munis d’une pastille de contrôle, qui sera ajoutée aux autres
vaccins en temps voulu. Le système pourrait également être utilisé
sur les sachets de sang.
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Aux Etats-Unis, par exemple, où le poliovirus sauvage a été éradiqué,
le VPO est maintenant la seule source de maladie. Chaque année,
entre 5 et 10 personnes se retrouvent paralysées à la suite d�une
vaccination avec le VPO - une moitié étant des enfants récemment
vaccinés et l�autre des contacts non vaccinés ou partiellement vaccinés.
En réponse aux préoccupations croissantes de l�opinion publique, le
Comité consultatif américain sur les pratiques vaccinales a décidé en
juin 1995 d�élaborer de nouvelles directives concernant la vaccina-
tion antipoliomyélitique. En octobre 1995, le Comité a recommandé
l�introduction, aux Etats-Unis, d�un calendrier vaccinal associant VPI
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et VPO, soit deux doses de VPI suivies de deux doses de VPO.
Cette nouvelle stratégie (dont la mise en oeuvre coûtera 20 millions
de dollars supplémentaires chaque année) devrait permettre d�éviter
la paralysie à cinq enfants au moins chaque année.

Les spécialistes de la santé publique craignent que la décision
américaine ne donne l�impression que le VPO à lui seul ne suffit pas
à combattre la poliomyélite ou qu�il n�est pas sûr. Elle pourrait
également inciter les pays en développement à passer au VPI, ce qui
minerait les efforts d�éradication dans les régions où la poliomyélite
constitue encore une menace. Utiliser l�argent des maigres budgets
de la vaccination pour l�achat de VPI pourrait même entraîner une
augmentation de l�incidence de la poliomyélite, en réduisant le nombre
de doses disponibles pour les enfants les plus pauvres et les plus
vulnérables. D�autre part, cela pourrait en outre ralentir l�introduction
de vaccins contre d�autres maladies prioritaires telles que l�hépatite B.

Les membres du Comité consultatif américain sur les pratiques
vaccinales en conviennent. Ils soulignent que le calendrier VPI/VPO
ne s�applique qu�aux Etats-Unis et souscrivent pleinement à la stratégie
mondiale d�éradication de l�OMS. Reste à savoir si les autres
gouvernements seront convaincus. Le véritable test surviendra dans
quelques années, lorsque seuls se produiront des cas de type vacci-
nal, même dans les pays où la maladie est encore endémique
aujourd�hui. Les gouvernements des pays en développement et les
donateurs seront-ils prêts, pour prévenir ces cas, à financer l�achat
d�un vaccin qui coûte cinq fois plus cher ?

L�OMS est convaincue que la plupart des pays vont continuer à
utiliser le VPO pour interrompre la transmission du virus.

La rougeole
La rougeole demeure une des maladies infantiles les plus meurtrières,
puisqu�elle tue plus d�enfants que toute autre maladie évitable par la
vaccination. L�OMS estime qu�en 1994, plus d�un million d�enfants
sont morts de rougeole, chiffre supérieur à l�ensemble des décès
d�enfants imputables à toutes les autres maladies cibles du PEV.

La plupart des décès par rougeole - 98 % - se produisent dans les
pays en développement. La maladie est responsable, globalement,
de plus de 10 % des décès chez les moins de cinq ans - la moitié se

En 1994, la rougeole a
tué plus d’un million
d’enfants.
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Souris transgéniques

Les chercheurs sont parvenus à produire génétiquement une souris
sensible au poliovirus. Lorsqu’elles seront disponibles, les souris
transgéniques aideront à réduire le coût des analyses de contrôle
de la qualité du vaccin antipoliomyélitique.

Depuis plus d’une décennie, ces tests sont effectués sur des singes,
seul modèle animal jusqu’ici. Mais l’utilisation des singes comporte
deux inconvénients majeurs : leur nombre limité (seules deux espèces
sont appropriées) et leur prix exorbitant (jusqu’à plusieurs milliers
de dollars par animal). Il faut au moins 20 nouveaux singes pour
contrôler chaque lot de vaccin produit. Les souris transgéniques
pourraient être produites et distribuées pour une fraction de ce coût.

La mise au point des souris transgéniques - suite à une recherche
lancée et coordonnée par l’OMS - constitue un progrès remarquable
qui devrait réduire de manière spectaculaire les coûts considérables
des tests d’innocuité et d’efficacité du vaccin antipoliomyélitique oral
(VPO). Les souris modèles seront particulièrement utiles dans les
grands laboratoires vaccinaux officiels des pays qui produisent
actuellement de grandes quantités de vaccins pour les campagnes
de masse. Les souris ne remplaceront pas totalement les singes,
mais permettront d’en réduire le nombre. Elles seront utilisées pour
les tests initiaux de vérification de l’homogénéité des lots de vaccins
produits. Les fabricants pourront ainsi augmenter la taille de chaque
lot de vaccin et réduire d’autant le nombre de singes nécessaires.

Les souris transgéniques ont pu être mises au point suite à
l’identification du gène qui rend les êtres humains sensibles à la
poliomyélite. Ce gène, qui code un récepteur du poliovirus à la sur-
face des cellules humaines, a été isolé du génome humain et inséré
dans le génome de la souris.

Six laboratoires ont participé au projet initial de deux ans. Une étude
plus large a maintenant été lancée, qui regroupe d’autres laboratoires
de recherche, des fabricants et des autorités de réglementation des
vaccins. Si les résultats prometteurs de l’étude initiale se confirment,
les souris transgéniques pourraient être disponibles dès 1998.

Par ailleurs, des techniques analogues ont été employées pour mettre
au point des souris transgéniques porteuses de globules rouges de
type humain, aux fins de la recherche sur un vaccin contre le
paludisme, et des souris qui peuvent être infectées par le virus de la
rougeole.
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produisant chez les moins de un an. Selon certaines estimations, le
virus de la rougeole tue plus d�enfants que tout autre pathogène,
principalement en raison de ses complications : pneumonie, diarrhée
et malnutrition. La rougeole entraîne aussi parfois, et particulièrement
dans les pays en développement, des incapacités persistantes,
notamment des atteintes cérébrales, la cécité et la surdité.

L�OMS évalue à 40 millions environ le nombre de cas de rougeole
qui se produisent chaque année, mais un faible pourcentage seulement
de ces cas - moins de 5 % - est notifié. La maladie trouve des condi-
tions idéales dans les villes, en particulier dans les zones urbaines
défavorisées où le surpeuplement, le manque d�assainissement et
des poches de faible vaccination garantissent la circulation continue
de la rougeole et d�autres maladies. De plus, les mouvements de
population entre les centres urbains et les villes et villages avoisinants
ont pour conséquence de répandre la maladie.

Avant le lancement du PEV en 1974, les décès dus à la rougeole
étaient d�environ huit millions par année et l�on estimait à 130 mil-
lions le nombre des cas. D�ici 1990, la couverture vaccinale mondiale
avait atteint 80 %. Depuis, elle s�est stabilisée à 78 %, mais les taux
varient énormément d�un pays à l�autre. Dans certains pays en
développement, la couverture vaccinale demeure obstinément
inférieure à 50 %, alors que dans d�autres, elle a déjà dépassé 90 %.
Elle est étonnamment faible dans certains pays industrialisés. En
Italie, 50 % seulement des nourrissons étaient vaccinés en 1994,
moins de 60 % dans certaines régions de France et moins de 70 %
au Japon (chiffres de 1993).

En 1990, le Sommet mondial pour les enfants avait fixé pour 1995
deux objectifs mondiaux visant à réduire l�incidence de la rougeole :

� une baisse de 95 % du nombre des décès par rougeole ;

� une baisse de 90 % du nombre des cas de rougeole.

Les chiffres de ces deux objectifs s�appuyaient sur des estimations
du nombre de cas et de décès survenus avant l�introduction de la
vaccination dans le cadre du PEV. On considère ces objectifs comme
un grand pas en avant en direction du but ultime - l�éradication
mondiale de la rougeole.
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Le PEV a ajouté deux autres objectifs à réaliser dans la même période :

� vacciner au moins 90 % des enfants de moins d�un an dans toutes
les communautés et tous les districts de tous les pays ;

� ramener le taux de létalité de la rougeole à moins de 1 % dans
tous les pays.

Si aucun de ces objectifs n�a été atteint, on note une chute spectaculaire
du nombre des décès et du nombre des cas de maladie. A la fin de
1994, le nombre estimé de décès avait reculé de 85 % et le nombre
estimé de cas de 78 % sur l�ensemble du monde. On estime qu�en
décembre 1995, un peu plus du tiers de tous les pays avaient atteint
une réduction de 90 % des cas et plus de la moitié étaient parvenus
à une réduction de 95 % au moins du nombre des décès.

Cependant, les chiffres mondiaux masquent d�énormes disparités
entre les différents pays et régions. Seuls deux pays dans la Région
OMS de l�Asie du Sud-Est et cinq dans la Région de l�Afrique sont
parvenus à faire reculer le nombre des cas de 90 %.

Dans les Amériques, où le Bureau régional de l�OMS pour les
Amériques (AMRO) est déterminé à éliminer la rougeole d�ici
l�an 2000, la transmission est maintenant interrompue au Chili, à
Cuba et dans les pays anglophones des Caraïbes, et l�incidence de la
maladie est la plus basse jamais observée. Chacun des pays de cette
Région est parvenu à atteindre les objectifs fixés au Sommet mondial
pour les enfants de 1990.

La lutte contre la rougeole se révèle difficile dans de nombreuses
régions du monde. Atteindre chaque enfant : telle est la grande
difficulté. En Afrique par exemple, 54 % seulement des enfants de
moins d�un an avaient été vaccinés en 1994. Contrairement aux autres
vaccins du PEV, le vaccin antirougeoleux ne peut être administré au
cours des premiers mois de la vie, pendant lesquels les contacts des
mères et des enfants avec les services de santé sont les plus fréquents.
Il est le dernier des vaccins du calendrier du PEV. Par conséquent, le
taux d�abandon est élevé pour la vaccination antirougeoleuse et la
couverture vaccinale obtenue pour ce vaccin est généralement la plus
basse de tous les vaccins du PEV.
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Le fait que le vaccin antirougeoleux est moins efficace avant l�âge de
neuf mois constitue un autre inconvénient. Plus tôt, l�action
protectrice du vaccin peut être neutralisée par les anticorps
antirougeoleux que l�enfant reçoit de sa mère à travers le placenta.
Pourtant, pour les enfants exposés à un risque élevé d�infection
rougeoleuse (par exemple les enfants affectés par des catastrophes,
vivant dans des camps de réfugiés ou des hôpitaux, ainsi que les
enfants de mères VIH-positives), l�OMS recommande une dose
initiale de vaccin antirougeoleux à six mois, suivie d�une deuxième
dose à neuf  mois. L�objectif  est de réduire au minimum la période
pendant laquelle la maladie peut frapper un enfant qui n�est protégé
ni par les anticorps de sa mère ni par ceux induits par le vaccin,
période qui correspond à l�âge où la maladie est le plus souvent
mortelle. En juillet 1994, près de 90 000 enfants rwandais des camps
de réfugiés surpeuplés de Goma au Zaïre, qui étaient exposés à un
risque élevé d�infection rougeoleuse, ont été vaccinés contre la maladie,
en tant que mesure de précaution systématique.

Malgré ces difficultés, des stratégies novatrices ont été formulées,
notamment des activités visant à prévenir les flambées épidémiques
(voir encadré, p. 47), ou à interrompre la transmission de la maladie,
comme cela se fait dans les Amériques. Ces stratégies impliquent
l�organisation de campagnes de vaccination de masse à l�intention
du groupe d�âge comprenant le plus grand nombre d�enfants non
vaccinés (généralement entre 9 mois et 14 ans), associées à une
couverture vaccinale élevée des nouvelles cohortes de nourrissons,
ainsi qu�à la mise en place d�un système de surveillance actif
permettant de détecter chaque cas de rougeole.

Les stratégies élaborées par le PEV pour combattre et éliminer la
rougeole partout dans le monde accordent une importance accrue à
la mise en place de systèmes de surveillance plus efficaces. Les
efforts de lutte contre la rougeole fondés sur la surveillance
contribueront à maintenir les progrès réalisés par la création de réseaux
nationaux de surveillance pendant la campagne d�éradication de la
poliomyélite .

La recherche sur les vaccins antirougeoleux
Les fabricants de vaccins des secteurs privé et public participent aux
activités de développement d�un nouveau vaccin antirougeoleux. Le
vaccin idéal devrait pouvoir être administré aux enfants plus jeunes,
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Le vaccin antirougeoleux a généralement le taux de couverture le plus faible de tous les
vaccins du PEV.

Photo : OMS/L. Taylor
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être non-injectable, thermostable et prêt à l�emploi sans devoir être
reconstitué.

Plusieurs vaccins candidats contre la rougeole sont actuellement à
l�essai sur des singes, afin d�en évaluer la sécurité et l�efficacité. Un
produit prometteur, connu sous le nom d�ISCOM (complexe
immunostimulant), associe des protéines du virus rougeoleux à un
extrait végétal purifié, la saponine, dérivée d�un arbre de l�Amérique
du Sud (Quillaja saponaria Molina). La saponine active la réponse
immunitaire aux antigènes de la rougeole. Les essais cliniques de ce
vaccin pourrait commencer d�ici 1998. Un autre vaccin expérimental,
ALVAC, utilise un poxvirus de canari atténué (qui affecte les oiseaux
mais est sans danger pour l�homme) comme vecteur d�un vaccin
antirougeoleux à ADN. Le troisième vaccin candidat est composé
de BCG et d�un gène codant la protéine N du virus de la rougeole.
Si ce vaccin se révèle un succès, il protégerait les enfants aussi bien
de la rougeole que des formes infantiles de la tuberculose. Par ailleurs,
d�autres études sont en cours pour mettre au point un vaccin à base
d�acide nucléique.

Un vaccin antirougeoleux pouvant être inhalé constituerait une autre
percée scientifique. Les chercheurs étudient la possibilité de mettre
au point un vaccin sous forme de poudre qui puisse être administré
par voie nasale, méthode qui serait plus pratique et moins coûteuse
dans les campagnes de vaccination de masse.

On s�efforce également de produire par génie génétique des modèles
animaux moins coûteux aux fins des essais vaccinaux et des tests de
contrôle de la qualité des vaccins. Le gène codant un récepteur du
virus de la rougeole chez l�être humain a été identifié et des souris
transgéniques exprimant ce récepteur ont été produites ; elles
pourraient devenir un système modèle pour l�infection rougeoleuse.

Une autre innovation majeure attendue dans un avenir proche est un
test de terrain rapide pour le diagnostic de la rougeole, qui permettrait
de confirmer en quelques minutes qu�un enfant est infecté. Ce test
«immuno-dot» - utilisant une goutte de sang - devrait être mis à
l�essai dans plusieurs pays en développement au cours de 1997. Un
test diagnostique rapide contribuerait à accélérer les études de cas et
les mesures de lutte et à améliorer la surveillance de la maladie.
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La prévention des épidémies

L’analyse des données épidémiologiques concernant l’incidence de
la rougeole, la couverture vaccinale et les caractéristiques des
épidémies passées peut fournir des estimations du nombre cumulé
d’enfants non immunisés et contribuer à prévoir la date probable de
la prochaine épidémie. Ces analyses sont cruciales pour la prévention
des épidémies et l’élimination définitive de la maladie. Des modèles
mathématiques ont été élaborés pour corroborer les données
recueillies par la surveillance.

En 1994, les responsables de la santé publique du Royaume-Uni
ont annoncé que l’Angleterre et le pays de Galles risquaient de
connaître, en 1995, la plus grave épidémie de rougeole depuis le
début des années 80. On pouvait s’attendre à 150 000 cas au moins
et quelque 50 décès. Cet avertissement était une suite logique à
l’augmentation marquée du nombre de cas de rougeole notifiés ainsi
qu’à des modifications dans les caractéristiques de la maladie. Les
flambées les plus récentes avaient en effet compté plus de cas et
touché de manière croissante des enfants plus âgés.

L’Angleterre et le Pays de Galles ont donc planifié une campagne de
vaccination dans les écoles, ciblant tous les enfants de 5 à 16 ans.
Une importante campagne de publicité a été lancée afin de garantir
une couverture vaccinale totale. Les fabricants n’étant pas en mesure
de fournir, à temps pour la campagne, les quantités nécessaires du
vaccin rougeole/oreillons/rubéole conforme aux normes britanniques,
le Comité conjoint britannique sur la vaccination a recommandé
l’utilisation d’un vaccin rougeole/rubéole.

La campagne nationale est parvenue à atteindre 8 millions d’enfants
environ, soit plus de 90 % de la population cible. La campagne a
coûté environ 20 millions de livres sterling. Selon une analyse du
rapport coût-bénéfice, une épidémie de l’ampleur annoncée aurait
coûté trois fois plus cher, en termes de soins de santé et d’années
de vie perdues, auxquels il faut ajouter quelque 300 000 journées de
travail consacrées par les parents à soigner leurs enfants malades.
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Le tétanos néonatal
En 1994, alors que 80 % des enfants du monde entier étaient vaccinés
contre le tétanos (avec le DTC) au cours de leur première année,
plus de 50 % des bébés naissaient sans protection contre la maladie
car leurs mères n�étaient pas vaccinées au moyen de l�anatoxine
tétanique.

Près de 500 000 de ces bébés sont morts dans les trois semaines
suivant leur naissance, parce que leurs mères ne pouvaient pas leur
transmettre des anticorps protecteurs pendant leur grossesse.

Les bébés n�étaient pas les seules victimes. En effet, les experts en
santé publique estiment que 30 000 à 60 000 mères meurent également
chaque année, victimes d�une infection tétanique pendant l�accou-
chement. Dans de nombreux pays, la vaccination des femmes est
considérée comme une priorité de second ordre non seulement par
les mères, mais aussi par les agents de santé.

La manque de propreté dans les pratiques d�accouchement est la
cause du tétanos néonatal ; en effet le manque d�hygiène ou l�utilisation
d�instruments ou de pansements non stériles favorisent l�introduction
des spores du tétanos contenus dans le sol. La maladie est générale-
ment associée à la pauvreté, au manque d�éducation, aux mauvaises
conditions de vie, ainsi qu�aux accouchements qui ont lieu à la maison
avec l�aide d�accoucheuses sans formation.

Dans les régions à haut risque, des programmes de vaccination ciblés
sont systématiquement complétés par des cours de formation aux
pratiques d�accouchement sans risque à l�intention des accoucheuses ;
ces cours insistent sur l�importance de la propreté des mains et de la
surface sur laquelle a lieu l�accouchement, sur l�hygiène des soins et
sur la nécessité de couper proprement le cordon (les trois règles de
propreté). Des campagnes d�information expliquent les dangers des
pratiques traditionnelles liées à l�accouchement (l�emploi de beurre
clarifié ou de bouse de vache, par exemple, pour cicatriser le cordon).
En Inde, plusieurs ONG fournissent des trousses spéciales contenant
du matériel stérile, notamment une lame de rasoir et du savon, ainsi
qu�une alèse de plastique qui offre une surface propre pour
l�accouchement. Au Népal, ces trousses sont produites par une
coopérative féminine et sont vendues à bas prix.



57

LES VACCINS DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION

Toutes les femmes en âge de procréer devraient être totalement vaccinées au moyen de
l’anatoxine tétanique.

Photo : UNICEF/Giacomo Pirozzi (DOI94-1187)
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Eliminer le tétanos néonatal

En 1989, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé aux Etats
Membres de s’engager à éliminer le tétanos néonatal, en tant que
problème de santé publique, d’ici à 1995. L’élimination sera atteinte
lorsque chaque district administratif dans le monde comptera moins
d’un cas de tétanos néonatal pour 1000 naissances vivantes. Une
fois cet objectif atteint, l’OMS estime qu’il se produira moins de
150 000 cas par an dans le monde.

Bien que cet objectif mondial n’ait pas été atteint en temps voulu par
tous les pays, près de 60 pays en développement ont maintenant
éliminé la maladie et 90 environ répondent à l’objectif de l’OMS au
niveau national, sinon régional. L’OMS estime qu’en 1994, la vacci-
nation a permis de prévenir près de 800 000 décès par tétanos
néonatal, la plupart dans trois pays seulement, le Bangladesh, l’Inde
et l’Indonésie.

A Sri Lanka, où en 1994 plus de 80 % des femmes enceintes étaient
vaccinées, le tétanos néonatal semble avoir disparu. En Amérique
latine, 98 % des districts notifient maintenant moins d�un cas pour
1000 naissances. L�Iran a également éliminé la maladie. En Thaïlande,
plus de 80 % des provinces n�annoncent plus aucun cas et en Egypte,
jusqu�à 70 % des districts ont atteint l�objectif OMS de moins d�un
cas pour 1000 naissances vivantes.

En Chine, qui compte près de 20 % des cas de tétanos néonatal dans
le monde, plus de 90 000 bébés meurent chaque année de la maladie,
dont 80 000 en zone rurale. En 1994, quelque 10 % seulement des
femmes enceintes en Chine étaient vaccinées contre le tétanos. En
octobre et décembre 1995, une campagne de masse a permis
d�administrer deux doses d�anatoxine tétanique à 14 millions de
femmes en âge de procréer vivant dans des zones choisies pour leur
risque élevé d�infection.

Au Bangladesh, où 10 % seulement des femmes ont accès à de
bonnes conditions d�hygiène pendant l�accouchement, le nombre
des cas a chuté de 41 pour 1000 naissances il y a dix ans à six
aujourd�hui. Une campagne de vaccination de masse a été réalisée
en 1995 dans 130 thanas (sous-districts), à l�intention de toutes les
femmes en âge de procréer non vaccinées auparavant. Dans
l�Afghanistan déchiré par la guerre, où l�on estimait en 1994 que 3 %
seulement des femmes enceintes étaient vaccinées, les campagnes de
masse organisées durant des Journées de Tranquillité en 1995 devraient
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augmenter les taux de vaccination pour 1995. En Indonésie enfin,
les femmes vivant dans des districts où le risque d�infection est élevé
devraient être vaccinées au cours de 1996.

Cependant, dans certains pays  - et plus spécifiquement dans certaines
zones clés de ces pays - la couverture vaccinale demeure obstinément
faible. Actuellement, 80 % des cas notifiés se produisent dans 12 pays
seulement : Bangladesh, Chine, Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie,
Népal, Nigéria, Pakistan, Somalie, Soudan et Zaïre. Dans cinq d�entre
eux (Ethiopie, Ghana, Népal, Somalie et Soudan) la couverture
vaccinale de l�anatoxine tétanique en 1994 variait de 2 % (au Soudan)
à 14 % (au Ghana).

Mais les chiffres de la couverture vaccinale peuvent être trompeurs.
En Inde par exemple, en dépit d�une couverture vaccinale élevée
(plus de 80 % en 1994), il s�est produit entre 40 000 et 60 000 cas de
décès par tétanos néonatal. Cette anomalie s�explique par le fait que
plus de 70 % de ces décès sont survenus dans quatre états du pays
seulement.

Les systèmes de notification sont encore insuffisants dans de
nombreux pays, tant pour la couverture vaccinale de l�anatoxine
tétanique que pour les taux de morbidité. En effet, la plupart des
victimes du tétanos néonatal meurent à la maison au cours des
premières semaines après la naissance. Très peu d�entre elles sont
admises à l�hôpital et un grand nombre de décès ne sont pas notifiés.

Pour tenter d�améliorer les systèmes de notification et obtenir des
données plus précises, l�OMS a publié de nouvelles directives de
surveillance de la couverture vaccinale à l�échelon du district et des
évaluations détaillées seront effectuées en 1996. Par ailleurs, l�UNICEF
a lancé dans 70 pays en développement une étude visant à déterminer
le statut vaccinal des femmes qui ont accouché en 1995. Les données
combinées de ces études permettront d�estimer dans quelle mesure
les objectifs fixés pour 1995 ont été atteints.

Mise au point d’un vaccin antitétanique unidose
L�anatoxine tétanique est une forme inactivée de la toxine qui attaque
le système nerveux central au cours de l�infection. Toutes les femmes
en âge de procréer déjà vaccinées devraient recevoir au moins deux
doses de rappel, et les femmes non vaccinées devraient recevoir cinq
doses de vaccin qui les protégeraient pendant toute leur période
procréatrice.

En 1994 au Soudan,
2 % seulement des
femmes étaient
vaccinées au moyen de
l’anatoxine tétanique.
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La nécessité d�administrer des doses de rappel pendant plusieurs
années est l�une des raisons pour lesquelles la couverture vaccinale
demeure basse dans certaines zones. Dans les régions reculées où les
moyens de transport sont rares, on note un grand nombre d�abandons
chez les femmes censées revenir pour des doses de rappel. Des
recherches sont en cours pour mettre au point un vaccin antitétanique
unidose. En cas de succès, la technique pourra être utilisée pour
mettre au point des vaccins unidoses contre le plus grand nombre
possible de maladies infantiles.

L�un des vaccins candidats les plus prometteurs s�appuie sur une
technique développée pour la libération pulsée des médicaments.
L�anatoxine tétanique est enrobée dans de minuscules billes appelées
microcapsules, chacune d�entre elles étant préparée pour une libération
contrôlée à des intervalles de temps différents, afin de simuler l�effet
des doses de rappel. Bien que les premiers essais des vaccins
microencapsulés aient induit une réaction d�amorçage plus forte que
celle obtenue avec la première dose de l�anatoxine actuelle, le nouveau
vaccin n�a pas produit de rebond ultérieur de l�immunité. Lors des
premières expériences, le vaccin encapsulé s�est révélé instable. Il
amorçait bien le système immunitaire mais sans parvenir à libérer les
doses de rappel. Ces problèmes semblent maintenant résolus et les
chercheurs s�efforcent actuellement de trouver le moyen d�administrer
le vaccin par voie orale plutôt que par injection.

Un autre vaccin expérimental fait usage d�une bactérie vivante atténuée
- Salmonella typhi - comme vecteur d�un fragment non toxique mais
protecteur du gène de l�anatoxine tétanique. Les essais de phase I
(innocuité) de ce vaccin  devraient être réalisés dans le courant de
1996.

Les chercheurs étudient également les moyens d�améliorer le vaccin
antitétanique actuel en remplaçant l�adjuvant (alun) utilisé pour
renforcer l�immunité par un autre adjuvant plus puissant. Un adju-
vant éprouvé, le phosphate de calcium, semble prometteur et doit
être soumis à des essais sur l�être humain. Des travaux sont par
ailleurs en cours sur un autre adjuvant, le polyphosphazène. Les
trois vaccins devraient être soumis aux derniers essais sur l�animal
pendant 1996, avant des essais sur l�être humain. Plusieurs autres
producteurs de vaccins travaillent en outre au développement de
vaccins antitétaniques unidoses.
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Des campagnes de vaccination ont été effectuées en Afghanistan, où en 1994, 3 %
seulement des femmes avaient été vaccinées au moyen de l’anatoxine tétanique.

Photo : OMS
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Les affirmations erronées de certains groupes anti-avortement bloquent les
programmes de vaccination
L’OMS et l’UNICEF ont fermement réfuté les
accusations formulées par certains groupes anti-
avortement, selon lesquels des femmes du
Mexique, du Nicaragua, des Philippines et de la
Tanzanie avaient reçu une anatoxine tétanique à
laquelle était ajoutée une substance qui diminue
la fécondité.

L’anatoxine tétanique  est couramment admi-
nistrée, dans les pays en développement, aux
femmes en âge de procréer, afin d’éviter les
infections tétaniques postnatales qui s’accom-
pagnent d’une mortalité élevée tant pour les mères
que pour leurs nourrissons. Certains groupes anti-
avor tement ont affirmé que ces vaccins,
additionnés d’une substance contre la fécondité,
étaient secrètement utilisés pour limiter la
croissance démographique des pays cibles. Une
campagne publicitaire a été lancée sur Internet
au moyen d’un communiqué de presse publié par
Human Life International.

En conséquence, la confiance de l’opinion
publique à l’égard des programmes de vaccina-
tion a été sérieusement entamée. Aux Philippines,
d’où émanait le rapport, un arrêt du tribunal est
parvenu à suspendre temporairement l’utilisation
de l’anatoxine tétanique dans les campagnes de
vaccination. L’interdiction s’appliquait également
à d’autres programmes de vaccination des
enfants, notamment contre la rougeole, et a
entraîné une baisse de la participation à la journée
nationale de vaccination contre la poliomyélite. Au
Mexique, le Ministre de la Santé a été accusé de
génocide, alors qu’au Nicaragua, la vaccination
antitétanique a été suspendue et les lots de
vaccins retirés pour analyse.

L’action des groupes anti-avor tement a été
suscitée par des rapports concernant des essais
cliniques réalisés en Inde en 1994  pour évaluer

l’efficacité d’un prototype de vaccin
anticonceptionnel visant à offrir une protection
contraceptive pendant un à deux ans. L’élément
actif de ce vaccin est la gonadotrophine
chorionique humaine (hCG), une hormone qui est
produite par l’ovule fécondé et qui est essentielle
au début de la grossesse. (C’est elle que détectent
les tests de grossesse.) Dans le vaccin
anticonceptionnel, cette hormone est associée à
un «porteur de protéine» afin de stimuler la pro-
duction d’anticorps anti-hCG et à prévenir la
grossesse. Les protéines porteuses utilisées dans
les essais cliniques indiens étaient des anatoxines
diphtérique et tétanique.

Aux Philippines, des groupes anti-avortement,
ayant eu connaissance des essais en Inde, ont
analysé l’anatoxine tétanique utilisée et ont affirmé
y avoir détecté la présence de hCG. Toutefois,
lorsque des vaccins provenant de sept fabricants
différents ont été indépendamment testés par la
US Food and Drug Administration, par le
gouvernement des Pays-Bas et par les
laboratoires de plusieurs pays, tous les résultats
se sont révélés négatifs. L’un des laboratoires a
démontré le manque de fiabilité du test lors
d’analyses de faibles concentrations en obtenant
un résultat «faussement positif» lors de l’analyse
de sa réserve d’eau stérile.

L’OMS et l’UNICEF ont clairement indiqué qu’ils
s’opposaient catégoriquement à ce que des
vaccins soient associés à des vaccins
anticonceptionnels. Ils mettent également en
garde contre les accusations sans fondement de
certains groupes anti-avortement, qui pourraient
gravement saper la confiance de l’opinion
publique à l’égard de l’anatoxine tétanique et des
autres vaccins dans les pays incriminés, abaisser
la couverture vaccinale et coûter la vie à de
nombreuses mères et à leurs enfants.
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Le tétanos néonatal est pratiquement éliminé dans les Amériques.

Photo : OMS-OPS/C. Gaggero

LES VACCINS DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION



VACCINS ET VACCINATION : LA SITUATION MONDIALE

64

La diphtérie
La diphtérie, maladie infantile redoutée avant l�introduction de la
vaccination, réapparaît aujourd�hui dans des épidémies qui touchent
principalement des adultes et des enfants non vaccinés. Au fur et à
mesure de l�augmentation des taux de vaccination partout dans le
monde et du recul de la diphtérie - d�abord dans les pays industrialisés
puis dans certains pays en développement - il s�est produit une chute
correspondante du nombre des bacilles diphtériques en circulation.
Par conséquent, il existe moins d�occasions de relancer l�immunité
par exposition naturelle aux micro-organismes diphtériques. Avec le
temps, et même en conservant des niveaux élevés de couverture
vaccinale chez les enfants de moins d�un an, l�immunité suscitée par
le vaccin décroît et des groupes d�individus non immunisés se
forment, créant les conditions idéales à la survenue d�une épidémie.

En Algérie, par exemple, une épidémie de diphtérie s�est produite en
1993-1994, après une période où la couverture vaccinale était élevée
et soutenue. Il y a eu 163 cas confirmés et 31 décès, les adolescents
et les jeunes adultes étant les plus touchés. Dans la province chinoise
de Hubei, alors que la couverture vaccinale avait atteint 82 % en
1988, une flambée s�est produite au cours de laquelle 70 % des
personnes touchées avaient plus de 20 ans.

Dans les nouveaux Etats indépendants de l�ex-Union soviétique, où
une chute brutale de la couverture vaccinale, de vastes mouvements
de population des campagnes vers les villes et de sérieux problèmes
économiques ont contribué à l�apparition d�une importante épidémie
en 1990, le nombre de cas a explosé, passant de moins de 2000 en
1990 à plus de 47 000 en 1994. Plus de 2500 personnes sont décédées
de diphtérie dans cette région au cours des cinq dernières années. En
1994, l�OMS et l�UNICEF ont proclamé l�épidémie urgence sanitaire
internationale.

Les foyers potentiels d�une épidémie se trouvent dans des régions
où vivent deux groupes particulièrement vulnérables à la maladie :
les adultes qui ont perdu leur immunité et les enfants qui n�ont pas
été vaccinés contre la diphtérie. Ces conditions étaient réunies lors
des épidémies dans la Fédération de Russie, en Ukraine et dans
d�autres nouveaux Etats indépendants. Au contraire, dans les pays
voisins, tels que la Finlande ou la Pologne, où la couverture vaccinale
des enfants est uniformément élevée (plus de 95 %), seuls quelques
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cas isolés de diphtérie se sont produits au cours des trois dernières
années, malgré un accroissement des mouvements de population en
provenance des nouveaux Etats indépendants.

La diphtérie est une maladie infectieuse provoquée par une bactérie
(Corynebacterium diphtheriae) qui se transmet par la toux ou les
éternuements ou par contact avec les infections cutanées. Elle peut
aussi toucher les amygdales, les voies respiratoires supérieures et le
coeur. Bien que l�on puisse soigner la maladie au moyen de l�antitoxine
diphtérique et des antibiotiques, jusqu�à 10 % des cas sont mortels
même en cas de traitement approprié. La maladie peut entraîner de
sérieuses complications, et affecter le coeur (myocardite) et le système
nerveux central si la toxine diphtérique se répand dans ces organes.

L�OMS recommande que tous les pays assurent en priorité la vacci-
nation de 90 % au moins des enfants au-dessous de un an au moyen
de trois doses de vaccin DTC. Il faudrait atteindre le même taux
élevé pour les doses de rappel de l�anatoxine diphtérique dans les
pays où celles-ci sont intégrées dans les calendriers de vaccination.
Dans les pays en développement où le réservoir de micro-organismes
diphtériques est vaste, la première série de vaccinations pourrait suffire
à garantir une immunité durable. Cependant, dans les pays en
développement qui maintiennent des niveaux élevés de couverture
vaccinale, une série de doses de rappel pourrait être nécessaire, par
exemple l�une à la fin de la deuxième année (DTC) et/ou une autre
à l�entrée à l�école (DT), ou une dose à la fin de la scolarité (une
association Td adulte comportant une quantité réduite d�anatoxine
diphtérique).

Il est par contre plus difficile de résoudre le problème posé par les
groupes d�adultes très exposés. Il existe plusieurs stratégies possibles,
notamment une vaccination tous les 10 ans avec un vaccin Td,
l�emploi du vaccin Td plutôt que TT, chaque fois que l�on administre
une anatoxine tétanique (dans le service des urgences d�un hôpital
par exemple), et l�emploi du vaccin Td dans les groupes à haut
risque tels que le personnel militaire, les enseignants, les agents de
santé, les voyageurs, les alcooliques et les toxicomanes.

Réapparition de la diphtérie en Europe orientale
En 1980, on croyait la maladie pratiquement éliminée de l�Europe
qui comptait moins de 1 % de l�ensemble des cas de diphtérie dans
le monde (quelque 600 cas sur près de 98 000). Mais aujourd�hui la
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En Chine, une couverture vaccinale antidiphtérique élevée chez les enfants a entraîné
une augmentation de l’incidence de la maladie chez les adultes.

Photo : UNICEF/Sean Sprague (2262/86)
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situation s�est retournée. En 1994, l�Europe comptait près de 90 %
de tous les cas notifiés.

En 1993, 80 % des cas notifiés se sont produits dans la Fédération
de Russie, 16 % en Ukraine et 3 % dans les autres nouveaux Etats
indépendants (NEI). Dès 1994, l�épidémie s�est propagée en
Azerbaïdjan, au Bélarus, en Géorgie, au Kazakstan, au Kirghizistan,
en Lettonie, au Moldova et en Ouzbékistan. Tous les nouveaux Etats
indépendants de l�ex-URSS ont notifié des cas ou des flambées
localisées.

Les rapports actuels indiquent que l�épidémie se répand dans d�autres
pays européens, notamment l�Allemagne, la Bulgarie, la Norvège et
la Pologne. D�autres pays sont également exposés à une importation
de la maladie. Entre 20 % et 60 % des adultes de plus de 25 ans en
Europe occidentale et en Amérique du Nord sont exposés à un
risque élevé en raison de faibles niveaux d�immunité.

Les économistes de la santé estiment que plus d�un million de journées
de travail ont été perdues en 1994 seulement pour raison d�épidémie
- lourde charge pour des pays qui sont encore en butte aux difficultés
d�une transition économique et sociale. A Moscou, une des villes les
plus touchées, des flambées ont été signalées parmi le personnel des
hôpitaux et des autres services médicaux, ainsi que des gares et
aéroports.

Les agences de développement international et les gouvernements
participent ensemble aux efforts visant à endiguer l�épidémie. En
février 1994, l�OMS a créé un Groupe de travail européen sur la lutte
contre la diphtérie et formulé un plan d�action pour la région, et
publié des manuels techniques sur la gestion et la prévention de la
diphtérie, ainsi que sur le diagnostic des cas en laboratoire.

Par ailleurs, un groupe d�agences de développement international et
de représentants gouvernementaux, conduit par les Etats-Unis et le
Japon, a mis en place un Comité interinstitutions de coordination de
la vaccination pour aider les NEI à accéder à l�autonomie en matière
d�approvisionnement en vaccins. Le comité, qui siège au Bureau
régional de l�OMS pour l�Europe, à Copenhague, s�occupe en priorité
de la lutte contre la diphtérie et de l�éradication de la poliomyélite.

En Europe orientale,
plus d’un million de
journées de travail ont
été perdues en 1994
en raison de l’épidémie
de diphtérie.
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Des vaccins achetés par des donateurs ainsi qu�un approvisionnement
en anatoxines et antibiotiques ont été fournis à chacun des nouveaux
Etats indépendants, et un réseau de 10 laboratoires a été établi pour
tenter d�améliorer la surveillance et l�échange d�information. En juin
1995, l�OMS, l�UNICEF et la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé un appel à
hauteur de 42 millions de dollars afin de tenter d�endiguer l�épidémie.
Mais près d�un an plus tard, neuf millions de dollars seulement avaient
été offerts.

Rétrospectivement, la réapparition de la diphtérie en Europe était
prévisible. La première vague de l�épidémie a atteint son apogée en
1983, 1984 et 1985, avec plus de 1400 cas pour chacune de ces années.
A ce stade, un nombre croissant d�enfants d�âge préscolaire étaient
atteints, ce qui indiquait que la couverture vaccinale était faible. Dès
1992, tous les groupes d�âge étaient de plus en plus touchés, l�incidence
la plus élevée se rencontrant chez les enfants de 5 à 10 ans et chez les
adultes entre 30 et 50 ans.

En Ukraine - un des pays les plus touchés - le taux de vaccination
chez les nourrissons au moyen de trois doses de vaccin DTC a chuté
de 85 % en 1981 à 46 % en 1982. Cinq ans plus tard, la couverture
vaccinale était encore inférieure à 50 %. Dans de nombreuses zones
urbaines de la Fédération de Russie, dont Moscou et Saint-
Pétersbourg, les taux de couverture parmi les nourrissons oscillaient
entre 18 % et 59 %.

Les problèmes économiques des nouveaux Etats indépendants ont
entraîné des approvisionnements irréguliers et des pénuries de vaccins.
Ces problèmes ont été aggravés par une campagne mal informée
concernant la sécurité des vaccins et par un grand nombre d�occasions
manquées de vaccination - certains médecins par exemple appliquaient
une liste excessive de contre-indications au vaccin DTC. En outre,
les parents n�étaient pas suffisamment informés de l�importance de
la vaccination pour leurs enfants.

D�autre part, bien que des études récentes indiquent que l�activité de
l�élément diphtérique du vaccin DTC russe répond aux exigences de
l�OMS, certaines informations montrent qu�au début des années 90,
un vaccin Td pour adulte contenant des doses réduites d�anatoxine
diphtérique était administré aux enfants de certaines régions. En plus
de l�augmentation du nombre d�enfants non immunisés ou
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insuffisamment immunisés, un nombre toujours plus grand d�adultes
dont le niveau d�immunité était en baisse a augmenté la masse des
individus vulnérables. Le démantèlement de l�URSS s�est produit
approximativement au même moment, apportant le parfait catalyseur
d�une épidémie : des mouvements importants de population qui ont
contribué à propager l�infection.

Aujourd�hui, chacun des nouveaux Etats indépendants a formulé
son propre plan d�action pour la lutte contre l�épidémie, en s�appuyant
sur la stratégie commune OMS-UNICEF. Il leur faut non seulement
relever les taux de vaccination par des campagnes de masse à large
échelle visant tous les groupes d�âge, mais encore diagnostiquer et
traiter rapidement les cas de diphtérie, ainsi que procéder à
l�identification et au traitement préventif des contacts afin
d�interrompre la propagation de la maladie. Certains médecins dans
les régions les plus touchées hésitent à utiliser des antibiotiques pour
soigner des contacts par ailleurs en bonne santé. Cependant, tout
retard dans l�établissement du traitement d�un cas suspecté de diphtérie
soumet un grand nombre de personnes au risque de contracter la
maladie.

La coqueluche
En 1994, on estime qu�il s�est produit 40 millions de cas de coqueluche
et 360 000 décès. Chaque année, près de cinq millions d�enfants
souffrent d�une broncho-pneumonie à la suite d�un épisode de
coqueluche, alors que 50 000 enfants sont atteints de complications
neurologiques durables, dont des atteintes cérébrales permanentes.
Dans les pays en développement, le taux de létalité peut atteindre
15 %, mais il n�est d�ordinaire pas si élevé. Dans les pays industrialisés,
il est beaucoup plus faible, et l�on compte quatre décès pour 10 000 cas
d�infection.

La maladie est sous-notifiée et seuls 1 % à 2 % des cas apparaissent
dans les statistiques officielles. L�un des problèmes est qu�il est difficile
de différencier la maladie d�autres infections respiratoires, en particulier
dans les cas bénins ou qui ne présentent pas la toux convulsive
caractéristique de la coqueluche. En outre, une confirmation en
laboratoire n�est pas toujours possible, même lorsqu�il y a présomption
de coqueluche. Il arrive même que les laboratoires les plus
perfectionnés ne parviennent pas à isoler la bactérie responsable
(Bordetella pertussis).
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Le vaccin anticoquelucheux contenant le germe entier (qui est l�un
des trois éléments du DTC) est sur le marché depuis près d�un demi-
siècle : en 1994, 80 % des enfants du monde ont reçu trois doses de
DTC avant leur premier anniversaire, ce qui a permis de prévenir
70 millions de cas de coqueluche et 610 000 décès. Bien que les taux
mondiaux de couverture vaccinale soient élevés pour le DTC, moins
d�un tiers des enfants de certains pays sont protégés au cours de leur
première année. En Afghanistan, 12 % seulement des moins de un an
sont vaccinés au moyen du DTC, 18 % au Tchad, 29 % au Zaïre et
31 % au Cameroun.

Les nourrissons sont les plus vulnérables

Une enquête réalisée en 1995 par le GPV sur la couverture vaccinale
de la coqueluche révèle que la distribution par groupe d’âge de la
maladie a changé, passant des enfants de un à cinq ans aux
nourrissons de moins de un an, au fur et à mesure de l’augmentation
de la vaccination. Les jeunes enfants sont par ticulièrement
vulnérables, car les mères ne transmettent qu’une quantité infime
d’anticorps pendant la grossesse. Le peu de protection dont disposent
les nourrissons à la naissance disparaît rapidement au cours des
premières semaines, ce qui les place au premier rang des victimes
de l’infection lorsqu’ils sont exposés à des adultes malades. Le
calendrier du PEV prévoit trois doses de DTC pendant les six pre-
miers mois de la vie, mais dans les pays en développement, les
vaccinations sont souvent retardées et le taux d’abandon entre la
première et la troisième dose de vaccin est élevé.

Dans certains pays industrialisés - Allemagne, Fédération de Russie,
Italie et Royaume-Uni - on a pu attribuer l�augmentation de l�incidence
de la coqueluche à une chute des taux de vaccination. En Italie par
exemple, où la vaccination contre la coqueluche est recommandée
mais n�est pas obligatoire, 50 % seulement des moins de un an avaient
été vaccinés en 1994. Parmi les causes sous-jacentes de ce problème,
on peut noter une prise de conscience insuffisante des médecins et
des parents, des litiges concernant de prétendus accidents vaccinaux
et la propagande diffusée par des groupes de pression anti-
vaccination.

Au Royaume-Uni, la couverture vaccinale a chuté de 75 % à 25 %
au milieu des années 70, à la suite d�articles de presse faisant état de
rares cas d�atteintes neurologiques permanentes après une
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Au Tchad, moins de 20 % des enfants sont vaccinés au moyen du DTC.

Photo : UNICEF/Giacomo Pirozzi (DOI94-1182)
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vaccination par la composante coquelucheuse du vaccin DTC. Bien
qu�il se soit ultérieurement révélé difficile d�établir s�il existait un lien
de cause à effet entre le vaccin et l�atteinte neurologique ou s�il
s�agissait d�une coïncidence, la confiance de l�opinion publique avait
été sérieusement ébranlée. Il s�en est suivi une importante épidémie
de coqueluche entre 1977 et 1979, et une deuxième épidémie en
1981. Cent mille cas supplémentaires se sont produits ainsi qu�une
augmentation des décès. Lorsque la confiance du public fut rétablie
et que les taux de vaccination remontèrent, on constata une chute
correspondante de l�incidence de la maladie et du nombre des décès.

Des études récentes suggèrent que le nombre de cas de coqueluche
chez l�adulte pourrait être beaucoup plus élevé qu�on ne l�estimait
auparavant, et que les adultes pourraient constituer la principale source
de transmission, ainsi que le réservoir de la maladie. Une flambée
survenue en 1991 dans une pension pour personnes âgées du
Wisconsin, aux Etats-Unis, a montré que les adultes pouvaient être
atteints de coqueluche même dans une communauté d�où les enfants
sont absents. Une transmission d�adulte à adulte a également été
observée en Gambie. En outre, une étude réalisée dans un dispensaire
de Nashville, Etats-Unis, a révélé que, sur 75 adultes présentant une
toux persistante, 16 avaient la coqueluche. Par ailleurs, les Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) d�Atlanta signalent que
le pourcentage des cas chez les adolescents et les adultes aux Etats-
Unis a presque doublé entre 1979 et 1993 (passant de 15 % à 27 %
du total des cas notifiés).

Dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés,
on observe de plus en plus de cas de coqueluche chez des adultes
qui ont été vaccinés, et même parmi des adultes qui ont déjà contracté
la maladie. On estime actuellement que l�immunité suscitée par la
vaccination s�affaiblit pour disparaître totalement après l�âge de 12 ans.
Par conséquent, les pays industrialisés, qui vaccinent depuis 40 ans
contre la coqueluche, ont probablement un vaste réservoir d�adultes
vulnérables à la maladie. Au contraire, dans les pays en
développement, dont les programmes de vaccination n�existent que
depuis 10 à 15 ans, les jeunes adultes sont encore protégés.
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Vaccin à germe entier contre vaccin acellulaire
Des essais comparatifs récents des vaccins acellulaires et à germe
coquelucheux entier, réalisés en Allemagne, en Italie, au Sénégal et
en Suède, pourraient avoir une incidence majeure sur la production
de vaccin DTC dans le monde. Les derniers essais ont révélé que les
nouveaux vaccins acellulaires avaient une efficacité de 80-90 % - ce
qui n�est que marginalement inférieur à l�activité de certains vaccins
à germe entier - et que les effets secondaires mineurs associés au
vaccin à germe entier étaient significativement réduits.

Le vaccin acellulaire est déjà employé au Japon et il est homologué
aux Etats-Unis pour les doses de rappel. L�intérêt du nouveau vaccin
repose sur l�utilisation de certaines protéines purifiées ou partiellement
purifiées de la bactérie (Bordetella pertussis) plutôt que de la bactérie
entière tuée. Bien que la production de ce vaccin soit plus coûteuse,
le processus d�essai est moins cher, plus simple et plus aisé. La plupart
des éléments toxiques non protecteurs sont éliminés au cours de la
purification. Par conséquent, le vaccin ne provoque pas les effets
secondaires associés au vaccin anticoquelucheux à germe entier, tels
que bras douloureux et fièvre, qui peut parfois entraîner des
convulsions.

Le fait que le vaccin acellulaire produise moins d�effets secondaires
donne à réfléchir aux responsables de la santé publique. Tout d�abord,
le vaccin acellulaire coûtera plus cher que son prédécesseur. Il
augmentera les coûts de la vaccination sans pour autant ajouter un
vaccin nouveau à l�arsenal actuel du PEV. Le danger est que les pays
industrialisés pourront se permettre de l�acquérir, alors que la plupart
des pays en développement ne le pourront pas. Un système à deux
vitesses menace de s�établir. Toutefois, certains vaccinologues
soulignent qu�il existe déjà un système à deux vitesses pour les vaccins
à germe entier, puisque tous les enfants n�ont pas accès à un vaccin
de qualité.

Un autre problème se pose : les pays en développement produisent
actuellement la majeure partie du DTC, soit environ 60 %.  Bien que
le nouveau vaccin acellulaire puisse être associé aux anatoxines
diphtérique et tétanique aussi aisément que le vaccin à germe entier,
il sera très coûteux à produire et probablement soumis à des droits
de propriété intellectuelle. Actuellement, nombreux sont les fabricants
des pays en développement qui ne disposent pas de la technologie
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nécessaire à sa production.  Un certain nombre des plus grands pays
pourraient éventuellement être en mesure d�effectuer ce changement,
mais tous les autres devront importer le nouveau vaccin et l�associer
aux anatoxines diphtérique et tétanique qu�ils produisent. Les pays
en développement qui, aujourd�hui, importent leur vaccin DTC
devront décider s�ils passent au nouveau vaccin. Les coûts accrus
décourageront probablement la plupart d�entre eux.

Le succès des essais du vaccin acellulaire aura des incidences
importantes qu�il convient d�étudier de façon plus approfondie. Par
ailleurs, certaines personnes demeurent sceptiques quant à la valeur
ajoutée du nouveau vaccin acellulaire. Elles soulignent les bons
antécédents du vaccin DTC actuel, fondé sur une technologie mise
au point il y a 60 ans, et contestent l�utilité d�un vaccin nouveau plus
coûteux qui abaissera l�incidence des effets secondaires mineurs, mais
sera un peu moins efficace que les vaccins à germe entier actuellement
utilisés.

La tuberculose
La tuberculose tue plus que toute autre maladie infectieuse - environ
trois millions de personnes chaque année dont près de 300 000 enfants
de moins de 15 ans. Aux taux actuels d�infection, il se produit chaque
jour plus de 7000 décès et plus de 24 000 nouveaux cas. En avril
1993, l�OMS a déclaré que l�aggravation de l�épidémie de tuberculose
constituait une urgence sanitaire mondiale.

On évalue à deux milliards, soit un tiers de la population mondiale,
le nombre de personnes déjà infectées par Mycobacterium tuberculosis.
Au cours de la prochaine décennie, on estime que 300 millions de
personnes supplémentaires seront infectées, tant dans les pays
industrialisés que dans les pays en développement.

Dix pour cent seulement des personnes infectées manifestent une
forme active de la maladie, mais ce pourcentage augmente si la
personne infectée par M. tuberculosis  est également infectée par le
VIH. Mises ensemble, les deux maladies constituent une association
mortelle. Le VIH ne se contente pas d�augmenter le risque de
contracter une primo-infection tuberculeuse, il active aussi une
infection latente. Une personne infectée par le VIH et la tuberculose
a 30 fois plus de risque de faire une tuberculose active qu�une personne
infectée uniquement par le bacille tuberculeux. Réciproquement, la
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tuberculose peut augmenter la dépression du système immunitaire
chez une personne infectée par le VIH et accélérer la survenue des
infections opportunistes.

En 1994, 5,6 millions de personnes étaient atteintes des deux infec-
tions, la majorité d�entre elles (environ 3,8 millions) en Afrique. D�ici
l�an 2000, la tuberculose pourrait être la principale cause de décès
parmi les personnes infectées par le VIH. Elle est en outre la seule
infection associée au SIDA qui peut facilement se transmettre aux
personnes qui ne sont pas séropositives. En Asie, où l�on estime à
1,1 milliard le nombre des personnes déjà infectées par la tuberculose
et où le nombre de cas d�infection à VIH augmente rapidement, le
nombre des co-infections pourrait être multiplié par sept entre 1990
et l�an 2000.

La tuberculose se propage rapidement, car elle est transmise par des
bactéries dispersées dans l�air par la toux ou les éternuements. Si elle
n�est pas traitée, une personne atteinte de tuberculose active peut
infecter jusqu�à 15 personnes par année. Le traitement est efficace,
mais doit être suivi rigoureusement pendant six mois et les taux
d�abandon sont élevés. Dans de nombreux pays, la thérapie est
actuellement administrée sous la contrôle quotidien d�agents de santé
(à la maison, sur le lieu de travail ou dans des dispensaires).

Les malades qui interrompent leur traitement antibiotique avant leur
guérison continuent à infecter les autres et risquent en outre de
favoriser le développement et la propagation de souches bactériennes
résistantes à de nombreux médicaments, souches qui deviennent de
plus en plus difficiles à traiter. On estime que plus de 50 millions de
personnes ont déjà été infectées par des souches pharmacorésistantes.
Les agents de santé et d�autres groupes en contact avec des malades
sont aujourd�hui extrêmement exposés aux formes intraitables de la
maladie.

Nouveaux vaccins
L�apparition de souches tuberculeuses polypharmacorésistantes a
rendu plus urgente encore la mise au point d�un nouveau vaccin
pour remplacer le BCG (Bacille Calmette-Guérin) actuellement utilisé
pour vacciner les enfants. Le BCG, un vaccin vivant atténué, a été
mis au point en 1921 et demeure le plus largement utilisé des vaccins

LES VACCINS DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION

On estime à deux
milliards le nombre de
personnes déjà
infectées qui risquent
de contracter la
tuberculose.



VACCINS ET VACCINATION : LA SITUATION MONDIALE

76

du PEV. En 1994, près de 90 % des moins de un an ont été vaccinés
contre la tuberculose dans le monde.

Pourtant, la protection fournie par le vaccin n�est que de 50 % à
80 % contre les tuberculoses les plus graves de l�enfant : la méningite
tuberculeuse (qui touche le cerveau et la colonne vertébrale) et la
tuberculose miliaire (qui atteint principalement les poumons, mais se
propage également dans tout le corps par la circulation sanguine).
De plus, le BCG n�offre que peu ou pas de protection contre la
tuberculose de l�adulte. Le BCG doit continuer à jouer un rôle dans
les programmes de vaccination des enfants, mais il est peu probable
qu�il puisse freiner l�aggravation de l�épidémie de tuberculose.

Des recherches sont en cours pour mettre au point un nouveau
vaccin, qui serait non seulement plus efficace pour prévenir la
tuberculose infantile, mais protégerait également pendant les premières
années de l�âge adulte (20-30 ans), période durant laquelle se
produisent la plupart des cas adultes. Très récemment encore, la
recherche de nouveaux vaccins antituberculeux  suscitait peu d�intérêt
commercial. Mais l�épidémie mondiale de tuberculose et de
tuberculose associée au VIH ainsi que l�apparition de souches
bactériennes pharmacorésistantes ont relancé l�intérêt pour la mise
au point de vaccins. En février 1995, l�un des principaux producteurs
de vaccins a indiqué que la production d�un nouveau vaccin
antituberculeux constituait sa première priorité.

Le décryptage du génome de M. tuberculosis - une tâche énorme qui
devrait être achevée à la fin de 1996 - constitue une percée scientifique
considérable. Elle est le résultat d�une initiative pionnière de l�OMS,
et consiste à établir la carte physique du génome ainsi que les premiers
éléments de sa séquence.

La prémisse selon laquelle le vaccin actuel (qui est fabriqué à partir
de M. bovis, un micro-organisme responsable d�une forme de la
maladie touchant les bovins) ne contient peut-être pas tous les
antigènes nécessaires au déclenchement de la réponse immunitaire
contre M. tuberculosis  chez l�être humain est l�un des points de départ
de la mise au point d�un nouveau vaccin. Par ailleurs, des études
effectuées sur des animaux ont montré qu�une infection tuberculeuse
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Le BCG est le plus utilisé des vaccins du PEV.
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guérie entraînait une immunité plus durable que la vaccination par le
BCG.

Un seul des quatre vaccins candidats développés jusqu�ici utilise le
BCG actuel. Il a été produit par clonage de matériel génétique
provenant de M. tuberculosis inséré dans le BCG afin de le rendre
immunologiquement plus proche du bacille qui touche l�être humain.
Des études sont également en cours pour tenter de cloner des stimu-
lants immunitaires (les cytokines) dans le BCG afin de stimuler la
réponse immunitaire au vaccin.

Une autre approche est la technique dite «du bombardement». On
fait littéralement exploser une section soigneusement choisie du
génome de M. tuberculosis, un procédé qui conserve intacts les antigènes
protecteurs tout en détruisant la capacité du pathogène à provoquer
la maladie.

Par ailleurs, la découverte selon laquelle les vaccins vivants offrent
une meilleure protection contre la tuberculose que les vaccins inactivés
provenant des mêmes souches a suscité des travaux de recherche
d�antigènes protecteurs parmi les protéines présentes dans les bactéries
vivantes, mais absentes des bactéries mortes. Des chercheurs du
Statens Seruminstitut de Copenhague sont parvenus à cloner le gène
d�une de ces protéines pour produire un vaccin candidat, qui a passé
avec succès les essais sur l�animal. Des essais de Phase I sont
maintenant en préparation.

Un quatrième vaccin expérimental repose sur le principe de l�injection
d�ADN nu (pur) plutôt que de protéines complètes. Ce vaccin à base
d�ADN est parvenu à un stade avancé et est actuellement soumis à
des essais sur l�animal.

Bien que des progrès très rapides soient réalisés dans la mise au
point des vaccins, des travaux sont encore en cours pour tenter de
déterminer avec précision quelles sont les réponses immunitaires
qui correspondent à la protection contre la tuberculose. Si cette
information essentielle fait défaut, on ne connaîtra l�efficacité d�un
vaccin candidat que parce que la maladie ne s�est pas déclarée ; or ce
procédé pourrait prendre des années.
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Vaccins à ADN

Une nouvelle méthode de vaccination en cours
de mise au point - qui comporte l’injection d’ADN
nu - va être mise à l’essai pour la première fois
sur des volontaires humains. La Food and Drug
Administration des Etats-Unis a donné son feu
vert aux National Institutes of Health de Bethesda
pour la réalisation d’essais d’un vaccin à ADN
destiné à protéger contre l’infection à VIH. Le
vaccin est le fruit d’une collaboration entre une
compagnie américaine de biotechnologie et des
chercheurs de l’Université de Pennsylvanie. Un
premier vaccin à ADN, destiné à ralentir ou
prévenir la survenue du SIDA chez les personnes
déjà infectées par le VIH, est soumis actuellement
à des essais de Phase I aux Etats-Unis et en
Suisse. D’autre part, des essais d’un vaccin à
ADN contre le paludisme sont en préparation. Par
ailleurs, les vaccins à ADN présentent un intérêt
particulier pour la mise au point d’un nouveau
vaccin antituberculeux.

Un vaccin à ADN est composé d’un segment
d’acide nucléique qui correspond à un ou
plusieurs gènes prélevés sur un virus ou une
bactérie pathogènes. L’acide nucléique, choisi
parce qu’il code pour un antigène capable de
stimuler une immunité protectrice, est greffé sur
un autre segment d’ADN utilisé comme vecteur,
puis injecté dans le tissu musculaire. Une fois
introduit dans la cellule, le gène provoque la pro-
duction d’antigènes par la cellule. Le système
immunitaire réagit à son tour à l’antigène étranger,
conférant ainsi une protection contre la maladie.

Si elle aboutit, cette nouvelle méthode de vacci-
nation constituerait une percée considérable pour
la vaccinologie. Les vaccins à ADN suscitent de
bonnes réponses cellulaires et immunitaires, ils
sont plus résistants à la chaleur que les vaccins
actuels, peuvent être élaborés rapidement et
devraient coûter moins cher que d’autres vaccins

de la nouvelle génération. L’un de leurs grands
avantages est qu’ils ne contiennent pas
d’organismes infectieux. Le fragment d’ADN
utilisé ne contient que les instructions
nécessaires à la production de l’antigène
protecteur. De ce fait, les vaccins à ADN devraient
être dépourvus d’effets secondaires indésirables.
A long terme, cette technique permet d’imaginer
la mise au point d’un vaccin à ADN qui protégerait
les enfants contre toute une gamme de
maladies différentes en même temps.

Les vaccins à ADN peuvent être administrés de
plusieurs manières. Outre l’injection intra-
musculaire, l’ADN peut être fixé sur des billes
d’or microscopiques avec lesquelles on mitraille
littéralement les cellules de la peau à l’aide d’un
«pistolet» à ADN. On examine également
d’autres méthodes d’administration, par exemple
les aérosols dans le nez ou la gorge.

Il y a peu de temps encore, les vaccins à ADN
n’avaient été testés que sur des animaux. Ces
tests ont montré divers degrés de protection
contre plusieurs maladies, notamment la grippe,
la leishmaniose, le paludisme et la tuberculose.
Par ailleurs, des essais de vaccins à ADN ont
suscité des réponses immunitaires prometteuses
contre l’hépatite B et le virus de l’immuno-
déficience simienne (SIV), l’équivalent du VIH
chez le singe.

Les craintes de voir l’ADN étranger s’intégrer
dans le génome de l’hôte et transformer le
fonctionnement génétique des cellules (en
activant par exemple des gènes au potentiel
cancérogène) se sont jusqu’ici révélées sans
fondement. Pourtant, ces questions et d’autres
problèmes analogues d’innocuité exigeront une
surveillance étroite et continue pendant
longtemps.
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L’hépatite B
Plus de deux milliards de personnes aujourd�hui en vie ont été une
fois ou l�autre infectées par le virus de l�hépatite B (HBV). Sur ce
nombre, 350 millions demeurent porteuses chroniques de l�infection,
véritables bombes à retardement qui peuvent transmettre la maladie
pendant des années avant de développer une cirrhose ou un cancer
du foie. On compte chaque année plus de quatre millions de cas
cliniques aigus d�hépatite B et environ un million de décès. Le cancer
primitif  du foie, qui est provoqué par l�hépatite B, est maintenant
l�une des principales causes de décès par cancer dans de nombreuses
régions d�Afrique, d�Asie et du Pacifique.

Sur l�ensemble du globe, la majorité des infections et des porteurs
chroniques proviennent de la transmission d�enfant à enfant et de la
mère à l�enfant. Les jeunes enfants ne contractent que rarement une
infection clinique aiguë, mais 25 % environ des enfants infectés avant
l�âge de sept ans deviennent des porteurs. Chez les enfants plus âgés
et chez les adultes, 10 % au plus deviennent des porteurs. Cependant,
40 % environ des enfants plus âgés et des adultes infectés font une
hépatite B aiguë accompagnée de jaunisse. La maladie peut également
se transmettre par l�utilisation d�aiguilles ou autre matériel médical
non stérile, ainsi que par des pratiques culturelles impliquant une
perforation de la peau.

Dans les régions où l�incidence de la maladie est faible (Europe
occidentale, Amérique du Nord, une grande partie de l�Amérique
latine et Australie), la transmission d�enfant à enfant et de mère à
enfant est moins répandue et la plupart des infections se produisent
chez les adultes par les relations sexuelles, le partage des aiguilles
chez les toxicomanes et, plus rarement, chez les agents de santé
exposés à des produits sanguins infectés. En outre, dans de
nombreuses régions à faible incidence, il existe d�importants groupes
ethniques exposés à un risque accru d�hépatite B.

Dans certaines parties de l�Europe méridionale et orientale, au Moyen-
Orient, en Asie occidentale, dans le sous-continent indien et dans
certaines régions de l�Amérique centrale et du Sud, on observe une
transmission d�enfant à enfant, comme une transmission adulte.
Cependant, une proportion importante des infections se produit au
cours de l�adolescence et de l�âge adulte, pendant lesquels la maladie
clinique aiguë est plus fréquente. Par conséquent, l�hépatite virale
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aiguë accompagnée de jaunisse constitue une importante cause de
morbidité dans ces régions.

Le premier vaccin anti-hépatite B est apparu sur le marché à la fin de
1981 (p. 76) et un autre vaccin recombinant est commercialisé depuis
1986. Les deux vaccins sont encore relativement coûteux par
rapport aux autres vaccins actuellement utilisés par le PEV, ce qui a
toujours constitué une importante pierre d�achoppement pour les
gouvernements.

L�utilisation du vaccin anti-hépatite B dans les pays de forte inci-
dence est étroitement liée au niveau socio-économique des pays
concernés. La plupart des pays où plus de 8 % de la population sont
des porteurs de l�hépatite B, où la couverture vaccinale est élevée et
où le PNB est supérieur à 500 dollars utilisent le vaccin anti-hépatite B.
Mais les pays au PNB plus faible ne disposent généralement pas du
vaccin, car ils dépendent principalement des donateurs pour obtenir
des vaccins. Et les donateurs, à quelques exceptions près, n�ont pas
jusqu�ici été disposés à acheter des vaccins contre l�hépatite B.

L’hépatite B dans la ligne de mire de l’OMS

En 1991, le Groupe consultatif mondial du PEV recommandait
l’inclusion du vaccin anti-hépatite B d’ici 1995 dans les programmes
nationaux de vaccination pour tous les pays dont le taux de porteurs
de l’hépatite B est égal ou supérieur à 8 % et d’ici 1997 pour chaque
pays. Cette recommandation a été approuvée un an plus tard par
l’Assemblée mondiale de la Santé, soit dix ans après la mise sur le
marché du premier vaccin anti-hépatite B. En 1994, l’Assemblée
mondiale de la Santé y ajoutait un objectif de réduction de la maladie,
soit une diminution de 80 % de l’incidence de nouveaux porteurs
d’hépatite B chez les enfants d’ici l’an 2000. Lorsque ces objectifs
seront atteints, on estime que moins de 1 % des enfants vaccinés
chaque année deviendront porteurs de HBV.

Jusqu�ici, 75 pays ont intégré le vaccin contre l�hépatite B dans leurs
programmes nationaux de vaccination. Mais moins de la moitié de
ces pays ont un taux de porteurs de HBV égal ou supérieur à 8 %.
Ces taux varient de 0,5 % (Canada, Etats-Unis, France) à plus de
30 % à Kiribati, un Etat du Pacifique. Dans certains pays le vaccin
anti-hépatite B est disponible partout, alors que dans d�autres, il est
introduit graduellement.
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En 1994, l�UNICEF a élaboré une stratégie visant à commencer à
aider les pays dont le pourcentage de porteurs de l�hépatite B est
élevé à obtenir le vaccin, à condition que la couverture vaccinale
totale dans le pays soit supérieure à 70 %, que le PNB par habitant
soit faible et que des bailleurs de fonds se présentent. Ce mécanisme
n�a pas encore été utilisé, mais l�OMS et l�UNICEF collaborent
étroitement à sa mise en place. L�une des raisons pour lesquelles les
donateurs hésitent à financer la vaccination anti-hépatite B est que
certains des pays les plus pauvres, qui auraient besoin du vaccin,
peinent à administrer les six vaccins de base du PEV. En Afrique par
exemple, malgré une augmentation générale de la couverture vaccinale
en 1994, de nombreux pays ont encore une couverture vaccinale
inférieure à 50 %. Une autre stratégie de l�UNICEF, le Projet
d�indépendance en matière de vaccins (p. 151), est actuellement
élaborée en collaboration avec l�OMS et utilisée dans les îles du
Pacifique. En cas de réussite de ces essais au niveau régional, le
programme garantira durablement la fourniture de tous les vaccins
du PEV, y compris le vaccin anti-hépatite B, dans cette Région, par
l�intermédiaire du système OMS/UNICEF de distribution des vaccins
à Fidji. Dans le même temps, le gouvernement australien a convenu
de financer les vaccins anti-hépatite B de plusieurs îles du Pacifique
au cours des prochaines années.

Dans les Amériques, le Bureau régional de l�OMS pour les Amériques
(AMRO) examine la possibilité d�intégrer le vaccin anti-hépatite B
dans la liste des vaccins mis à la disposition des pays par l�intermédiaire
du Fonds de roulement pour l�achat des vaccins.

La Région OMS du Pacifique occidental - l�une des plus touchées -
est parvenue à attirer le soutien des donateurs pour l�achat du vaccin
contre l�hépatite B. A l�exception de six pays (Australie, Cambodge,
Japon, Laos, Mongolie et Viet Nam), tous les programmes nationaux
de vaccination de la Région ont intégré le vaccin anti-hépatite B. En
Chine pourtant, où le nombre des porteurs de HBV est le plus élevé
du monde, les parents doivent payer la vaccination, alors que les
autres vaccins du PEV sont gratuits. En conséquence, la couverture
est importante (jusqu�à 90 %) dans les grandes villes, mais beaucoup
plus faible (entre 15 % et 20 %) dans les zones rurales. Le
gouvernement chinois prévoit maintenant l�intégration du vaccin
contre l�hépatite B dans le PEV dans l�ensemble de la Chine.
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Les enfants de la Région du Pacifique occidental sont exposés à un risque élevé
d’hépatite B.

Photo : UNICEF/John Isaac (93-BOU0627)
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En Asie du Sud-Est, l�Indonésie, les Maldives et la Thaïlande utilisent
le vaccin anti-hépatite B dans le cadre du PEV. Le Bhoutan prévoit
son introduction en 1996 (avec l�assistance du gouvernement danois)
et le Myanmar le fera également lorsque les essais cliniques de son
propre vaccin seront terminés.

En Afrique subsaharienne - où jusqu�à un sixième de la population
est porteuse du HBV - trois pays seulement (l�Afrique du Sud, le
Botswana et la Gambie) utilisent le vaccin dans le cadre du PEV.
Dans cette région aujourd�hui, le cancer primitif du foie est l�une
des principales causes de décès par cancer chez les hommes, la plupart
des cas se produisant aux environs de 35 ans, âge où la productivité
économique et les responsabilités familiales sont élevées.

Dans certaines parties de l�Europe de l�Est et des Républiques d�Asie,
entre 5 et 15 % des habitants sont porteurs du HBV et l�incidence de
l�hépatite B aiguë et des maladies hépatiques chroniques est très
élevée. Si quelques pays ont bénéficié d�un financement extérieur
pour l�achat du vaccin anti-hépatite B (Albanie, Bulgarie, Roumanie),
ce n�est pas le cas des pays de l�ex-URSS.

Par ailleurs, dans les Amériques, le Canada, Cuba, les Etats-Unis et
Saint-Christophe-et-Nevis ont inclus le vaccin anti-hépatite B dans
leurs programmes nationaux de vaccination. Au Brésil, où la vacci-
nation contre l�hépatite B est offerte en Amazonie, le gouvernement
a décidé de l�étendre à l�ensemble du pays.

L�introduction du vaccin contre l�hépatite B dans le PEV s�est révélée
une expérience quelque peu décourageante tant pour les gouverne-
ments que pour les experts de la santé publique. S�il est impossible
aujourd�hui de s�assurer le soutien des donateurs pour l�achat du
vaccin contre l�hépatite B au profit des pays les plus démunis, qu�en
sera-t-il de la prochaine génération de vaccins, contre le Hib, la
méningite, les infections pneumococciques ou les maladies
diarrhéiques ?

Vaccins anti-hépatite B
Le premier vaccin contre l�hépatite B, un vaccin inactivé dérivé du
plasma de donneurs positifs pour le HBV, est remarquablement sûr
et efficace et a permis de vacciner plus de 200 millions de personnes.
Mais ce vaccin - le premier vaccin contre le cancer - avait d�emblée
deux inconvénients majeurs, qui continuent à faire obstacle à son
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acceptation et à son utilisation universelles. L�introduction du vaccin
a coïncidé avec l�apparition du SIDA au début des années 80 et l�on
a craint à l�origine que ce nouveau vaccin dérivé du plasma puisse
transmettre la maladie. Lorsqu�il a été possible de prouver de manière
décisive que le vaccin ne pouvait pas transmettre le VIH, le mal était
fait. Aujourd�hui encore, nombreux sont les individus et les
gouvernements qui demeurent sceptiques et refusent d�utiliser ce
vaccin.

Le deuxième inconvénient a toujours été d�ordre financier : cette
préoccupation demeure, en dépit d�une chute spectaculaire du prix,
qui est passé de 50 dollars pour trois doses en 1982 à 1,50 dollar
environ aujourd�hui. Même au prix actuel, le vaccin anti-hépatite B
coûte encore une fois et demie ce que coûtent les six vaccins du
PEV combinés (BCG, rougeole, trois doses de DTC et quatre doses
de vaccin antipoliomyélitique).

Un autre vaccin est disponible depuis 1986. Il s�agit d�un vaccin
préparé, pour la première fois, par génie génétique. Il est aussi sûr et
efficace que le vaccin dérivé du plasma et peut être fabriqué en
quantités illimitées par fermentation dans des cultures de levures ou
de cellules de mammifères. Mais ce vaccin coûte plus cher encore
- 3,30 dollars ou davantage pour trois doses dans les pays en
développement - soit plus de trois fois le coût total des six vaccins
du PEV.

Lorsque les deux principaux fabricants de vaccin anti-hépatite B en
Europe et aux Etats-Unis ont passé au nouveau vaccin recombi-
nant, la fabrication du vaccin dérivé du plasma s�est déplacée vers
l�Asie. La concurrence entre différents fabricants asiatiques est l�une
des principales causes de la baisse spectaculaire du prix de ce vaccin
(baisse qui pour la première fois l�a rendu accessible à de nombreux
pays en développement). Ce déplacement de la production a été
accéléré par les travaux du Groupe de travail international sur la
vaccination anti-hépatite B, composé d�experts de pays développés
et en développement, qui ont fait campagne en faveur de l�introduction
du vaccin contre l�hépatite B et ont contribué à créer d�énormes
marchés pour ce vaccin.

La République de Corée est le plus grand producteur commercial de
vaccins dérivés du plasma et la Chine produit actuellement 55 mil-
lions de doses de vaccin chaque année pour son programme

L’introduction du vaccin
anti-hépatite B dans le
cadre du PEV s’est
révélée une
expérience quelque
peu décourageante
pour les
gouvernements
comme pour les
spécialistes de la santé
publique.
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national de vaccination. Ailleurs, l�Inde, la Mongolie, le Myanmar et
le Viet Nam ont commencé la production de leurs propres vaccins
dérivés du plasma ou le feront sous peu.

La Belgique, Cuba, les Etats-Unis, la France, Israël, le Japon et la
République de Corée produisent actuellement des vaccins
recombinants.

La fièvre jaune
La fièvre jaune, une maladie hémorragique virale contre laquelle il
n�existe pas de traitement et qui s�accompagne d�une forte mortalité,
est une maladie réémergente au potentiel épidémique considérable.
Lors de la dernière flambée au Pérou en 1995, il s�est produit 440 cas
et 169 décès sur une période de six mois. On craint aujourd�hui que
la maladie ne fasse son apparition parmi les populations les plus
pauvres des mégalopoles grouillantes de l�Amérique latine ou de
l�Afrique tropicale.

Entre les années 50 et 70, la maladie, transmise par un moustique, a
été tenue en échec par les vaccinations de masse et la lutte
antivectorielle. Aujourd�hui, la fièvre jaune est de retour. La pauvreté
urbaine, le surpeuplement et d�importants mouvements de popula-
tion associés à une faible couverture vaccinale et à l�abandon ou à
l�échec des programmes de lutte antivectorielle ont créé les condi-
tions idéales pour des flambées explosives dans les zones urbaines.

Un vaccin sûr et hautement efficace existe depuis 1937. Une seule
injection protège de la maladie pendant dix ans au moins, et
probablement pour la vie. Le problème réside dans le fait que les
pays où la fièvre jaune est endémique sont parmi les plus pauvres du
monde. Sur 33 pays d�Afrique exposés au risque de fièvre jaune,
l�UNICEF classe plus des deux tiers dans la catégorie qui nécessite
un soutien extérieur permanent pour l�acquisition de vaccins. Mais
les donateurs n�ayant montré que peu d�intérêt à soutenir l�achat des
vaccins contre la fièvre jaune, ces pays ne peuvent se permettre
d�acheter le vaccin, même au prix réduit UNICEF de 0,17 dollar la
dose. On estime à 4,6 millions de dollars la somme nécessaire pour
fournir le vaccin aux 21 millions d�enfants qui naissent chaque année
dans ces pays.
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L�Agence japonaise de Coopération internationale (JICA) - le plus
important soutien de la vaccination contre la fièvre jaune en Afrique -
a financé l�achat de vaccin dans plusieurs pays, notamment au Ghana,
au Nigéria et au Togo. La JICA a également financé au Ghana des
cours de formation interpays sur les tests d�activité des vaccins et le
diagnostic de la fièvre jaune, en 1993, 1994 et 1995. Par ailleurs, les
Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis, qui
s�intéressent à promouvoir une meilleure surveillance de la fièvre
jaune dans le cadre des efforts entrepris dans le monde pour surveiller
les maladies infectieuses émergentes, ont financé au Kenya, en 1995,
un cours de formation en techniques de laboratoire.

LES VACCINS DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION

Objectifs de vaccination

En 1988, l’OMS a recommandé que le vaccin contre la fièvre jaune
soit ajouté à la liste des vaccins actuels du PEV dans les pays
d’Afrique à haut risque et que tous les enfants soient vaccinés à
neuf mois, moment de la vaccination antirougeoleuse. Cette action a
été inspirée par des rapports relatifs à la vulnérabilité des enfants au
cours des flambées de fièvre jaune en Afrique, ainsi que par le coût
élevé et le désordre associés aux vaccinations de masse pendant
les épidémies. En 1993, une étude de coût-efficacité fondée sur des
données recueillies au Nigéria a montré que l’administration
systématique du vaccin contre la fièvre jaune dans le cadre du PEV
serait sept fois plus efficace pour réduire le nombre de cas et de
décès, que l’organisation en urgence de vaccinations de masse lors
d’une épidémie.

En 1994, le Plan d’action du PEV pour les pays de la Région OMS
de l’Afrique a fixé pour l’an 2000 un nouvel objectif de lutte contre la
fièvre jaune chez les enfants de moins de cinq ans. Pour atteindre
cet objectif, les pays à risque devront garantir chaque année une
couverture vaccinale de 80 % au moins des enfants jusqu’à un an.
Jusqu’ici, un seul pays (la Gambie, avec une couverture de 87 % en
1994) a atteint cet objectif. Ailleurs, la couverture varie de 1 % (Nigéria
en 1993) à 51 % (Burkina Faso en 1993).

Depuis 1990, un total de 16 pays ont fourni des chiffres de couverture
vaccinale pour une année ou davantage. Dans plusieurs pays,
notamment le Mali (23 % en 1992 et 0,2 % en 1993) et le Togo (37 %
en 1992 et 14 % en 1993), la couverture vaccinale s’est effondrée,
parfois à la suite du retrait du soutien des donateurs. La couverture
vaccinale pour l’ensemble des 33 pays à risque n’était que de 11 %
en 1992 et était tombée à 9 % en 1994.
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Vers la fin des années 80, l�OMS a reçu les premiers rapports faisant
état d�une brusque augmentation du nombre de cas de fièvre jaune,
la plupart en Afrique, touchant de plus en plus les enfants chez qui
les taux de mortalité étaient les plus élevés. Entre 1987 et 1991, il y
eut davantage de notifications de fièvre jaune (18 735 cas et
4522 décès) que pendant toute autre période de cinq ans depuis les
débuts de la notification en 1948. Toutefois, en tenant compte de la
sous-notification, on estime que le nombre de cas au cours de cette
période de cinq ans a été supérieur à un million. Après avoir enregistré
une chute des cas notifiés au cours des deux années suivantes, (295 cas
en 1992 et 393 cas en 1993), il s�est produit une autre forte
augmentation en 1994 (1313 cas).

Au Gabon, la première flambée de fièvre jaune jamais notifiée s�est
produite en 1994 dans un camp de mineurs d�une forêt éloignée. De
là elle s�est répandue dans les villages proches de la forêt, marquant
un premier pas vers une urbanisation possible de la maladie. Un
total de 30 cas ont été notifiés. Au Ghana, en 1994, 103 cas ont été
notifiés, dont 44 % chez des moins de 15 ans. Une campagne de
vaccination de masse a été lancée durant cette flambée, afin d�endiguer
la propagation de la maladie. Suite à une flambée au Kenya, le
gouvernement a annoncé qu�il prévoyait l�introduction de la
vaccination contre la fièvre jaune dans le cadre du PEV des districts
concernés. Au Nigéria, l�un des pays les plus touchés, 775 cas se sont
produits dans l�Etat d�Imo en 1994. Une enquête à domicile dans
une des communautés a révélé que 10 % seulement des cas étaient
officiellement notifiés, les cas impliquant des enfants étant les moins
susceptibles d�être annoncés.

Au cours de la plus récente des flambées au Libéria en 1995, l�OMS,
des gouvernements et des partenaires internationaux dont Médecins
sans Frontières ont lancé une campagne de vaccination d�urgence
visant à vacciner plus d�un million de personnes. On pouvait craindre
en effet une extension de la maladie aux pays voisins, notamment en
Côte d�Ivoire, en Guinée et au Sierra Leone. Le Libéria a connu des
déplacements de population à grande échelle en raison de la guerre
civile. Près de 150 cas de fièvre jaune et six décès (une mortalité plus
faible que d�ordinaire) ont été notifiés lors de cet épisode au Libéria.
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Dans les Amériques, la fièvre jaune demeure principalement une
maladie sylvestre qui touche surtout les forestiers. Lors de la dernière
épidémie urbaine qui s�est produite à Trinidad en 1954, l�île fut
décrétée zone d�urgence et placée sous mesures internationales de
quarantaine, ce qui eut des conséquences désastreuses pour son
économie.

LES VACCINS DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION

Se préparer aux épidémies

Au cours des récentes inspections des installations de production du
vaccin contre la fièvre jaune, l’OMS a effectué une estimation des
capacités globales de production de ce vaccin dans le cas d’une ré-
émergence des grandes épidémies urbaines, une éventualité qui
préoccupe les planificateurs en matière d’urgences sanitaires. Quatre
fabricants (Bio-Manguinhos au Brésil, l’Institut Pasteur au Sénégal,
Pasteur-Mérieux en France et Medeva-Evans au Royaume-Uni)
maintiennent des stocks de vaccins et la capacité mondiale totale
est de 270 millions de doses au moins par année, ce qui suffirait à
vacciner 270 millions de personnes contre la maladie.

Ce qui inquiète les planificateurs est de savoir s’il serait possible de
fournir les vaccins d’urgence assez rapidement pour endiguer une
épidémie urbaine majeure. Bien que les fabricants stockent le vaccin,
la plus grande partie est conservée en vrac et il faudrait du temps
pour fournir de très grandes quantités. Même lorsque le vaccin aura
été envoyé, transporté jusqu’aux points de distribution et administré,
il faudra encore compter une dizaine de jours pour que les individus
vaccinés produisent suffisamment d’anticorps pour qu’ils soient
protégés contre la fièvre jaune. Pendant tout ce temps, les gens restent
menacés. C’est pourquoi il faut prendre très au sérieux même un
seul cas de fièvre jaune, car il pourrait être la première manifestation
d’une épidémie explosive.
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Souvent, les enfants des pays en développement n’ont pas accès aux vaccins
couramment utilisés dans les pays industrialisés.

Photo : OMS-TDR/Lysiane Maurice
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CHAPITRE 3 Les vaccins disponibles mais peu utilisés
dans les pays en développement

Introduction
Certains vaccins sont largement disponibles dans les pays
industrialisés, mais moins fréquemment utilisés dans les pays en
développement, d�une part en raison du coût initial élevé de ces
vaccins, d�autre part en raison du manque de données concernant
l�incidence et la charge de morbidité des maladies évitables par la
vaccination dans ces pays. En l�absence de ces données, il est difficile
d�évaluer le rapport coût-efficacité de l�introduction des nouveaux
vaccins ou de convaincre les responsables des politiques de la santé
de les introduire.

Un vaccin contre l�encéphalite japonaise (page 95), par exemple,
existe depuis plus de 20 ans et il est utilisé avec succès au Japon,
mais est encore considéré comme trop coûteux pour être employé
dans les pays les plus touchés. Trois pays l�utilisent sur une échelle
restreinte, mais seule la Thaïlande l�a intégré dans le calendrier du
PEV. Par ailleurs, dans les pays industrialisés, le vaccin conjugué
Hib (page 88), disponible depuis 1990, a permis une diminution
spectaculaire de l�incidence de la méningite à Hib. Pourtant, dans les
pays en développement, où cette infection bactérienne entraîne
environ 500 000 décès par pneumonie et 50 000 par méningite, le
vaccin n�est pas encore accessible en raison de son coût.

Des travaux sont en cours pour tenter de réduire le coût des vaccins
contre le Hib et l�encéphalite japonaise en modifiant les vaccins, ou
dans le cas du Hib, en diminuant la quantité d�antigène dans le
vaccin. Des efforts sont également déployés pour abaisser le coût
d�un nouveau vaccin contre la typhoïde (page 103) en transférant la
technologie nécessaire vers un fabricant d�un pays en développement.
Quant à la Chine, elle produit actuellement 20 millions de doses de
vaccin contre l�encéphalite japonaise, à un coût inférieur à celui du
marché mondial, et l�utilise sur le territoire national.
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Dans plusieurs pays en développement, des études de coût-efficacité
sont en cours, afin de tenter de déterminer s�il faut introduire les
nouveaux vaccins d�une manière généralisée ou, dans certains cas,
cibler les groupes à risque. Ces études portent sur l�utilisation de
vaccins contre le Hib, le choléra et la typhoïde. Une étude est
également en cours afin de déterminer l�incidence de la rubéole chez
les nouveau-nés, le nombre de pays utilisateurs du vaccin, et l�impact
de la vaccination sur la rubéole congénitale (page 90). Bien que le
vaccin contre la rubéole soit sur le marché depuis 30 ans, il n�est pas
recommandé dans les pays à faible revenu, notamment lorsque la
couverture vaccinale pour les maladies du PEV est insuffisante, car
un faible niveau de vaccination chez les enfants pourrait entraîner
un déplacement de l�incidence vers des groupes d�âge plus élevé, ce
qui augmenterait le risque de rubéole congénitale chez les bébés
dont la mère a été infectée pendant sa grossesse.

Des études de coût-efficacité, ainsi que d�autres enquêtes récentes,
ont révélé le manque criant de données concernant la charge de
morbidité que représentent certaines maladies évitables par la vacci-
nation dans les pays en développement. En l�absence de cette
information, il est difficile d�évaluer si un vaccin pourrait être rentable
et presque impossible de convaincre des gouvernements et des
donateurs aux ressources limitées de fournir des fonds pour acheter
des vaccins nouveaux et plus coûteux.

Actuellement, la mise au point des vaccins est fondée sur la demande
du marché davantage que sur des réalités épidémiologiques. Des
vaccins mis au point principalement à l�intention des marchés lucratifs
du monde industrialisé finissent par arriver dans les pays en
développement, à condition que leur nécessité soit reconnue et que
leur prix soit juste. Mais si l�épidémiologie des maladies dans les
pays en développement était mieux connue, des études de coût-
efficacité pourraient être réalisées avant l�apparition des nouveaux
vaccins sur le marché. L�identification préalable des besoins des pays
en développement, en promettant un marché plus vaste, quoique
moins profitable, encouragerait les fabricants à adopter un système
de prix modulé, adapté aux capacités financières d�un pays. Ceci
contribuerait à éviter les retards qui se produisent actuellement avant
que les vaccins ne parviennent à ceux qui en ont besoin dans les
pays en développement.

Les pays en
développement
manquent cruellement
de données
concernant la charge
de morbidité de
certaines maladies
évitables par la
vaccination.
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L’anticipation - élément manquant de la chaîne des vaccins

Roy Widdus , Coordonnateur de l’Initiative pour les Vaccins de l’Enfance, maintient que la
mise au point et l’introduction des nouveaux vaccins pourraient être accélérées et les
ressources mieux ciblées, si l’on arrivait à un consensus préalable quant au degré de
priorité des vaccins et à la manière dont ils seront utilisés.

La mise au point et l’introduction de nouveaux
vaccins est un processus lent et coûteux. Tout le
monde convient qu’il devrait être plus rapide pour
mieux répondre aux besoins de la santé publique
dans le monde. L’un des problèmes est que les
décisions concernant la recherche et le
développement sont prises des années, parfois
même des décennies avant qu’un vaccin ne soit
largement utilisable. De même, les décisions
concernant la taille d’une usine de fabrication
doivent souvent être prises des années avant que
les fabricants puissent compter sur un rendement
significatif de leur investissement. Tout ce système
pourrait être rendu plus efficace et plus prévisible
si l’on déterminait par avance les vaccins les plus
utiles pour les diverses maladies et l’utilisation
probable qui en serait faite. Mais le monde de la
santé publique a négligé ses devoirs dans son
partenariat avec l’industrie.

On avance souvent l’argument selon lequel il est
impossible d’anticiper la manière dont un vaccin
encore inexistant serait utilisé. S’il est vrai que
les caractéristiques ultimes d’un vaccin font une
différence, les principaux déterminants sont
l’épidémiologie de la maladie et la commodité
potentielle de l’infrastructure existante. En ce qui
concerne par exemple la pneumonie pneumo-
coccique, il est possible, en raison de l’âge auquel
elle se produit généralement, d’indiquer que le
vaccin désiré devrait être efficace dès le début de
la vie (dans le calendrier du PEV, par exemple) et
serait probablement utilisé dans le monde entier.
Ce type d’avis - qui n’a jamais été fourni par les
acteurs de la santé publique - est requis pour toute
une série de vaccins, peut-être 20 à 30, dont la
mise au point est avancée.

On prétend aussi que ces conseils anticipés
placeraient la recherche créative dans un carcan
et étoufferaient l’innovation. Mais cela ne serait
pas nécessairement le cas s’ils sont donnés
intelligemment. Le conseil anticipé doit être
considéré comme un préliminaire à la mise au
point d’un vaccin. L’équilibre est précaire entre la
fourniture d’informations utiles et l’imprécision,
mais à une époque qui exige une responsabilité
croissante, même pour ce qui est des investis-
sements de la recherche et du développement, il
est logique de faire connaître la cible à ceux qui
font une recherche ciblée.

Le processus qui accompagnerait cette anticipa-
tion permettrait d’identifier les lacunes de la base
de données - la mesure de la charge de morbidité,
par exemple. De ce fait, les lacunes de l’informa-
tion pourraient être comblées avant même que
cette information ne devienne critique, et non pas
d’une manière réactive qui prolonge les proces-
sus de prise de décisions et d’introduction.

En l’absence de cette réflexion anticipée et de
conseils éclairés sur l’utilisation probable des
futurs vaccins, les ressources seront gaspillées
sur des projets qui ne correspondent pas à des
besoins réels. Dans le cas contraire, les vaccins
prioritaires pourraient suivre la chaîne vaccinale
de la recherche et du développement jusqu’à la
distribution avec un minimum de délais et
répondre plus rapidement aux attentes de tous.



VACCINS ET VACCINATION : LA SITUATION MONDIALE

94

Haemophilus influenzae type b (maladie à Hib)

La maladie
Haemophilus influenzae type b (Hib) est la principale cause d�infection
aiguë des voies respiratoires inférieures chez les jeunes enfants, parti-
culièrement dans les pays en développement. S�il est difficile d�évaluer
la charge de morbidité due à Hib dans le monde, on estime que plus
de 500 000 enfants meurent chaque année de pneumonie à Hib. Le
Hib est également la principale cause de méningite non épidémique,
qui peut entraîner des atteintes cérébrales et la surdité. On estime
que plus de 150 000 enfants meurent chaque année de méningite
associée à Hib. La maladie s�attaque principalement aux moins de
cinq ans (90 % de tous les cas), et l�incidence est la plus élevée entre
6 et 11 mois. Le taux de létalité global varie de moins de 5 % dans les
pays industrialisés à 20 %-50 % dans les pays en développement.
Des études limitées ont montré que l�incidence de la méningite à
Hib est la plus élevée dans certains pays en développement - où elle
se produit plus précocement - et parmi les populations indigènes
d�Australie et des Etats-Unis. L�importance de la charge de morbidité
en Asie et en Europe orientale n�est pas connue.

En Angleterre, en Scandinavie et aux Etats-Unis, le taux d�incidence
annuel de la méningite à Hib chez les moins de cinq ans avant la
vaccination au moyen du vaccin anti-Hib était de 20 à 40 cas pour
100 000, alors qu�il était de 150 à 450 pour 100 000 chez les Inuit
d�Alaska et dans les populations d�aborigènes australiens. Des études
effectuées en Gambie indiquent qu�en Afrique, la méningite à Hib
touche 300 enfants de moins de un an sur 100 000, alors que
l�incidence de la pneumonie à Hib est  beaucoup plus élevée.

Les maladies associées au Hib ne sont pas notifiables dans les pays
en développement et seules quelques enquêtes ont été faites dans
une poignée de ces pays. En outre, la pneumonie comme la méningite
sont fréquemment provoquées par d�autres pathogènes - Streptococcus
pneumoniae et Neisseria meningitidis, par exemple. Une culture sanguine
est nécessaire pour établir un bon diagnostic de pneumonie à Hib et
une ponction lombaire suivie d�une analyse de laboratoire pour
confirmer la méningite à Hib. Nombreux sont les hôpitaux des pays
en développement qui ne disposent pas des installations nécessaires
pour effectuer ces analyses. Par ailleurs, même pour les hôpitaux et
les laboratoires les mieux équipés, il est notoirement difficile d�isoler
le pathogène responsable des cas de pneumonie. Dix à quinze pour
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Une ponction lombaire et une analyse en laboratoire sont nécessaires pour confirmer un
diagnostic de méningite.

Photo : OMS/D. Henrioud
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cent seulement des cultures provenant de patients atteints de
pneumonie se révèlent positives. En outre, les tests sont fréquemment
négatifs en raison d�un traitement préalable aux antibiotiques. Par
conséquent, on estime que la sous-notification des maladies à Hib
est considérable.

Le vaccin
En 1985, des vaccins anti-Hib à base de polysaccharide purifié sont
apparus, mais ils n�étaient que peu efficaces dans le groupe d�âge le
plus exposé - les enfants de moins de 18 mois. Depuis 1990, quatre
nouveaux vaccins conjugués (associant le polysaccharide à une
protéine porteuse) ont été homologués pour administration à des
enfants dès l�âge de deux mois.

Les vaccins anti-Hib sont maintenant disponibles dans la plupart
des pays industrialisés occidentaux. En Finlande et en Islande, où le
vaccin a été introduit en 1992, l�incidence de la maladie a chuté de
manière spectaculaire et l�infection est maintenant pratiquement
éliminée. La plupart des autres pays industrialisés observent
maintenant des réductions aussi spectaculaires de l�incidence.

Le vaccin anti-Hib sera-t-il aussi efficace parmi les enfants des pays
en développement ? Sera-t-il capable de protéger contre la pneumonie
à Hib, qui semble être un problème beaucoup plus grave dans les
pays en développement ? Des études ont été réalisées en Gambie
occidentale afin de déterminer dans quelle mesure l�emploi du vaccin
anti-Hib pourrait abaisser l�incidence de la pneumonie et de la
méningite à Hib chez les enfants. Les résultats préliminaires des essais
effectués par le Medical Research Council du Royaume-Uni et portant
sur 42 000 enfants indiquent que le vaccin permet de prévenir la
méningite et la pneumonie à Hib dans un pays en développement.

Si le vaccin conjugué anti-Hib se révèle efficace dans les pays en
développement, il faudra surmonter un autre obstacle, celui du coût.
La production des nouveaux vaccins est coûteuse et les pays en
développement ne pourront pas assumer le coût d�une vaccination
systématique. Au prix actuel dans les pays industrialisés, trois doses
de vaccin conjugué anti-Hib coûtent au moins 15 fois plus que
l�ensemble des six vaccins de base du PEV (au prix réduit UNICEF).
Ce prix pourrait baisser s�il existait un vaste marché pour ce vaccin
dans le pays en développement. Le vaccin associé DTC-Hib, qui a

Aujourd’hui, trois doses
de vaccin conjugué
anti-Hib coûtent au
moins 15 fois plus que
l’ensemble des six
vaccins de base du
PEV.
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l�avantage supplémentaire de ne pas augmenter le nombre d�injections
nécessaires, coûte encore plus cher. La production des nouveaux
vaccins dans les pays en développement pourrait peut-être contribuer
à faire baisser les coûts, mais le transfert de technologie serait difficile
et pourrait être entravé par la question des droits de propriété
intellectuelle.

Des recherches sont en cours pour trouver des stratégies vaccinales
ou des vaccins anti-Hib moins coûteux. Une première approche
- actuellement à l�essai sur des animaux - consiste à diminuer les
quantités d�antigènes dans chacune des trois doses, afin de déterminer
s�il est possible de parvenir à la même efficacité. Une deuxième
approche - en essai de Phase II au Niger - implique la suppression
de la première des trois doses de vaccin. Les 200 enfants participant
à l�étude reçoivent un vaccin associé Hib-anatoxine tétanique en deux
doses calculées pour coïncider avec les deuxième et troisième injec-
tions de DTC. Les chercheurs pensent que la première dose
d�anatoxine tétanique (dans le DTC) pourrait avoir un effet
d�amorçage équivalent à la première des trois doses de vaccin anti-
Hib. Les résultats de cette étude sont attendus au milieu de 1996. La
troisième approche consiste à tenter de mettre au point un poly-
saccharide synthétique qui pourrait être lié à l�une des protéines
porteuses actuellement utilisées. Le polysaccharide est une molécule
chimiquement définie située sur l�enveloppe externe de la bactérie
Hib. La mise au point d�une version synthétique aussi efficace
contribuerait à diminuer le coût du vaccin.

Une autre méthode consisterait à vacciner les mères pendant la
grossesse, afin de protéger les enfants pendant les premiers mois,
puis à administrer une dose unique de vaccin aux enfants de 12 mois,
afin de contribuer à réduire le nombre des porteurs de Hib, qui
semble plus élevé dans les pays en développement.

Par ailleurs, des données précises concernant la charge de morbidité
dans les pays en développement ainsi que des estimations des
stratégies vaccinales sont nécessaires. Sans cette information, il est
peu probable que les gouvernements et les donateurs soient prêts à
consacrer des ressources déjà limitées à la distribution de vaccin
anti-Hib aux enfants de pays en développement.

L�Initiative pour les Vaccins de l�Enfance et l�OMS réalisent
actuellement une vaste étude visant à déterminer s�il convient de
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recommander l�introduction du vaccin anti-Hib dans les programmes
nationaux de vaccination des pays en développement. Cette étude
s�efforce d�évaluer la charge de morbidité du Hib dans certains pays,
ainsi que l�efficacité des vaccins actuels (vaccins conjugués et vaccins
associés DTC-Hib) parmi les enfants de ces pays. On examine
également le rapport coût-efficacité de l�intégration du vaccin Hib
dans les calendriers du PEV, les questions d�approvisionnement et
de qualité des vaccins, les droits de propriété intellectuelle ainsi que
la mise en place d�entreprises de fabrication en commun, par exemple.
La phase initiale de l�étude, qui devrait s�achever au milieu de 1997,
devrait permettre de préparer l�introduction à plus large échelle du
vaccin anti-Hib là où elle se justifie.

La rubéole

La maladie
La rubéole est une maladie éruptive bénigne qui touche
principalement les enfants. Toutefois, si une femme la contracte au
cours des trois premiers mois d�une grossesse, les conséquences
peuvent être dramatiques pour le foetus. Jusqu�à 70 % des bébés
naîtront avec des infirmités irréversibles, par exemple la cécité, la
surdité, des atteintes cérébrales et des insuffisances cardiaques. On
note en outre une augmentation de 50 % des avortements spontanés.

Dans les pays en développement, on estime que le syndrome de la
rubéole congénitale touche chaque année quelque 250 000 bébés.
Dans les années d�épidémie, l�incidence de ce syndrome peut décupler
dans les pays touchés. Les taux de létalité sont vraisemblablement
plus élevés dans les pays en développement, dont les systèmes de
santé ne peuvent absorber les coûts considérables du traitement de
conditions telles que les insuffisances cardiaques.

La rubéole n�est pas facile à diagnostiquer car ses symptômes
ressemblent à ceux d�autres maladies virales. Il n�existe que peu de
données concernant l�incidence du syndrome de la rubéole congénitale
chez les nourrissons, particulièrement dans les pays en développement.
Toutefois, en l�absence de données épidémiologiques, des études
sérologiques des niveaux d�immunité chez les femmes enceintes
peuvent donner une idée du niveau de risque. Les taux les plus
élevés de susceptibilité à la maladie ont été observés parmi les popu-
lations insulaires à Hawaii, à la Trinité et Tobago et à la Jamaïque,
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Les femmes sans immunité contre la rubéole sont exposées lorsqu’elles sont en âge de
procréer.

Photo : UNICEF/Giacomo Pirozzi (C-103)
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où, avant l�introduction des vaccins, près de 50 % à 60 % des femmes
enceintes ne montraient aucune immunité. Dans les Amériques, les
taux varient de 13 % au Brésil à 40 % au Panama ; en Afrique, de
3 % en Afrique du Sud et au Nigéria à 25 % au Kenya ; en Asie du
Sud-Est, de 13 % en Inde à 32 % en Thaïlande ; dans la Région de
la Méditerranée orientale, où les chiffres sont les plus bas, de 2 à 5 %
en Egypte et au Koweït à 15 % au Maroc.

Le vaccin
Un vaccin vivant atténué contre la rubéole est disponible depuis
1969. Il est largement répandu dans le monde industrialisé, bien que
les calendriers vaccinaux varient d�un pays à l�autre. Le vaccin peut
être obtenu comme vaccin unique, ou en association avec le vaccin
contre la rougeole (RR) ou encore en association avec le vaccin contre
la rougeole et les oreillons (ROR).

Dans de nombreux pays en développement, le vaccin contre la rubéole
est déjà intégré dans les calendriers vaccinaux des jeunes enfants (il
est généralement administré à 15 mois). En outre - ou, dans certains
pays, alternativement - le vaccin est administré aux adolescentes
(comme dose de rappel ou pour atteindre les jeunes filles qui n�auraient
pas développé d�immunité naturelle ou acquise) et aux femmes en
âge de procréer qui n�ont aucune immunité. Cette stratégie combinée,
bien que coûteuse, est considérée comme le moyen le plus rapide
d�interrompre la transmission de la maladie tout en garantissant la
protection des groupes les plus exposés.

Plusieurs pays en développement ont introduit le vaccin anti-rubéole
monovalent (à un seul antigène) ou des vaccins associés dans leur
PEV, mais l�impact sur l�incidence de la rubéole congénitale est
encore inconnu car peu de pays sont en mesure de fournir des données
de surveillance.

A Oman, plus de 1500 cas de rubéole et 60 cas de syndrome de
rubéole congénitale se sont produits au cours d�une épidémie entre
1992 et 1994 - une des flambées les plus importantes jamais notifiées
par un pays en développement. En réaction, le Ministère de la Santé
a lancé, en mars 1994, une campagne de vaccination contre la rubéole
et la rougeole, ciblant tous les enfants entre 15 mois et 17 ans, et a
ajouté le vaccin RR au calendrier des vaccinations systématiques. En
plus d�offrir une protection contre la rubéole, le vaccin RR fournit
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Dans certains pays, le vaccin contre la rubéole est administré aux adolescentes qui ne
sont pas immunisées contre la maladie.

Photo : UNICEF (C-79)
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une dose de rappel du vaccin antirougeoleux, qui complète la dose
initiale donnée à neuf  mois.

Dans d�autres pays en développement, une stratégie de vaccination
sélective - qui cible les groupes de sexe féminin à haut risque plutôt
que les nourrissons des deux sexes - est fréquemment adoptée,
principalement pour des raisons pratiques et financières. Le problème
est que, si des taux élevés de couverture vaccinale ne peuvent pas
être garantis, l�introduction du vaccin contre la rubéole dans la petite
enfance peut en fait aggraver la situation. Un faible taux de vacci-
nation pendant la petite enfance, s�il n�est pas accompagné de la
vaccination des groupes à haut risque, peut entraîner un déplacement
de l�incidence de la maladie vers les groupes d�âge plus avancé, ce
qui augmente les risques pour les femmes enceintes.

Le Programme mondial des Vaccins et Vaccinations passe actuelle-
ment en revue la rubéole et l�utilisation du vaccin contre cette maladie
dans les pays en développement et étudie les moyens d�évaluer la
charge de morbidité du syndrome de rubéole congénitale. Des di-
rectives sur l�utilisation du vaccin anti-rubéole et sur l�importance de
la surveillance de la rubéole congénitale seront publiées dans le cou-
rant de 1996. Par ailleurs, il est conseillé aux pays en développement
d�adopter des stratégies de vaccination contre la rubéole adaptées à
leurs capacités de distribution du vaccin. La vaccination universelle
des enfants contre la rubéole n�est recommandée que si une couverture
très élevée peut être garantie (plus de 80 %) et si la vaccination des
femmes en âge de procréer est introduite en même temps. Dans le
cas contraire, la vaccination sélective des groupes à haut risque est
préférable.

La varicelle (virus de la varicelle et du zona)
La varicelle est une maladie infantile courante qui touche des mil-
lions d�enfants chaque année. Bien que la maladie soit d�ordinaire
bénigne chez les enfants par ailleurs en bonne santé, elle peut être
grave lorsqu�elle est contractée par des enfants plus âgés ou par des
adultes. Aux Etats-Unis, un vaccin anti-varicelle vient d�être ajouté
au calendrier de vaccination infantile. Pourquoi cela ?

Le Comité consultatif américain sur les pratiques de vaccination,
qui a formulé la recommandation en 1995, s�est surtout appuyé sur
des critères de coût-efficacité pour prendre sa décision. On estime
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que la varicelle coûte environ 400 millions de dollars chaque année
aux Etats-Unis - principalement en journées de travail perdues par
les parents des enfants malades. Le nouveau programme de vaccina-
tion devrait coûter moins d�un cinquième de la somme qu�il permettra
d�économiser.

Un vaccin vivant atténué contre la varicelle (Oka), mis au point au
Japon dans les années 70, est homologué dans ce pays pour être
administré à des enfants en bonne santé, alors que dans plusieurs
autres pays, il est utilisé chez des enfants immunodéficients, chez qui
la maladie peut être grave. Le vaccin américain (VARIVAX) a été
homologué en mars 1995. Il est administré à des enfants de un à
12 ans en une seule injection. Une série de deux injections sera offerte
aux adolescents et aux adultes qui n�ont jamais contracté la varicelle
et qui risquent une forme plus grave de la maladie.

L’encéphalite japonaise

La maladie
L�encéphalite japonaise - une maladie virale transmise par des
moustiques et contre laquelle il n�existe pas de traitement - provoque
d�importantes épidémies dans certaines parties de l�Asie et du
Pacifique. Elle se produit principalement dans les zones rurales
agricoles, où les moustiques coexistent avec les porcs, les échassiers
ou les canards qui sont porteurs du virus. Mais elle peut aussi se
produire aux abords des grandes villes. Le développement
économique rapide des pays du pourtour du Pacifique a
considérablement augmenté l�exposition au virus. Le nombre de cas
peut varier de 10 000 à 50 000 par année et la létalité est élevée, de
10 % à 40 %. En Inde, au Népal et à Sri Lanka, on estime à un
millier le nombre de cas annuels. Jusqu�à un tiers des survivants
souffriront d�atteintes neurologiques graves.

Alors que les efforts de lutte contre les moustiques au moyen de
pulvérisations d�insecticides n�avaient rencontré qu�un succès limité,
de récents essais à Sri Lanka et en Thaïlande ont révélé que la
vaccination des porcs constituait une stratégie efficace.
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Le vaccin
Un vaccin inactivé a été mis au point au Japon il y a plus de 20 ans et
a été utilisé avec succès dans ce pays. Le vaccin a été homologué en
1992 aux Etats-Unis où il est utilisé par les voyageurs et le personnel
militaire. Il est également utilisé à petite échelle en Inde, dans la
République de Corée et à Taiwan. Un seul pays, la Thaïlande, l�a
intégré en 1995 dans le calendrier du PEV. Le vaccin est actuellement
trop coûteux pour que beaucoup des pays les plus touchés puissent
l�utiliser largement.

La Chine a maintenant mis au point un vaccin vivant atténué. Vingt
millions de doses environ sont utilisées chaque année pour vacciner
les enfants de un, deux et six ans. Bien qu�une étude comportant un
groupe contrôle ait montré la grande efficacité de ce vaccin, d�autres
études seront nécessaires pour évaluer son innocuité.

Par ailleurs, des recherches sont en cours pour mettre au point un
vaccin sûr et efficace offrant une immunité plus durable que le vaccin
inactivé actuellement sur le marché. L�objectif  est de produire un
vaccin efficace qui soit moins coûteux et puisse être plus largement
utilisé. Un vaccin candidat recombinant a été mis au point qui s�est
révélé efficace sur des souris. Des efforts sont maintenant déployés
pour accroître la stabilité génétique de ce vaccin en introduisant
d�autres mutations dans l�ADN viral. Des progrès ont également été
réalisés dans la mise au point d�un vaccin associé fièvre jaune/
encéphalite japonaise.

L’hépatite A

La maladie
L�hépatite A était autrefois une infection très répandue chez les jeunes
enfants, mais les améliorations dans l�assainissement et le
développement socio-économique ont entraîné de profondes modi-
fications dans l�épidémiologie de la maladie au cours des 50 dernières
années. L�hépatite A est asymptomatique chez les jeunes enfants et
l�infection garantit une immunité qui dure toute la vie contre la maladie
clinique. Toutefois, plus de 80 % des enfants plus âgés et des adultes
infectés présentent les symptômes classiques de l�hépatite virale aiguë,
notamment un ictère, des urines colorées, une fatigue extrême, un
manque d�appétit et une sensibilité abdominale. Si la maladie est
rarement mortelle, elle est extrêmement débilitante et fait perdre

Le vaccin contre
l’encéphalite japonaise
coûte encore trop cher
pour être utilisé par
nombre des pays les
plus touchés par la
maladie.
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plusieurs semaines de travail. Toutefois il n�y a pas de porteurs
chroniques et l�hépatite A n�entraîne pas de maladie chronique du
foie ou de cancer du foie.

Dans les pays les moins développés, la plupart des enfants sont encore
infectés au cours de leurs premières années et l�hépatite A ne constitue
pas un important problème de santé publique dans ces pays, sauf
pour les voyageurs, le personnel militaire et les autres expatriés
provenant des pays industrialisés. Les enfants des classes moyenne
et supérieure des pays connaissant un développement rapide
échappent fréquemment à l�infection, mais peuvent présenter une
infection symptomatique lorsqu�ils sont plus âgés. Des flambées et
des cas sporadiques d�hépatite A sont maintenant très fréquents dans
les pays d�Asie, du Moyen-Orient et d�Amérique latine connaissant
un développement rapide, ainsi que dans les économies en transi-
tion comme celles de l�Europe orientale et centrale et les nouveaux
Etats indépendants.

Les enfants et les jeunes adultes des pays industrialisés échappent
généralement à la maladie et demeurent susceptibles à l�infection
lorsqu�ils voyagent dans les zones d�endémie ou sont exposés au
virus présent dans des aliments ou de l�eau contaminés. Des flambées
se produisent aussi dans les crèches, les institutions et les
communautés vivant dans des conditions d�hygiène insatisfaisantes,
ainsi que dans certains groupes ethniques et parmi les toxicomanes
et les hommes qui ont une activité homosexuelle.

Le vaccin
Des vaccins sûrs et efficaces contre l�hépatite A sont maintenant sur
le marché. Il s�agit de vaccins inactivés à la formaline, qui sont préparés
de la même manière que le vaccin inactivé contre la poliomyélite.
Deux à trois doses sont recommandées, et l�on pense que la protec-
tion durera de 10 à 20 ans. Des vaccins vivants atténués sont également
disponibles en Chine.

Les vaccins anti-hépatite A sont recommandés et largement utilisés
chez les voyageurs des pays industrialisés qui se rendent dans les
pays en développement, car l�hépatite A est la maladie évitable la
plus courante dans ce groupe. L�utilisation de ce vaccin pour endiguer
des flambées d�hépatite A dans certaines collectivités des pays
industrialisés ainsi que dans d�autres situations à haut risque fait
l�objet de nombreuses discussions.
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En 1994, une flambée de choléra s’est produite parmi les réfugiés entassés dans des
camps au Zaïre.

Photo : UNICEF/Betty Press (DOI94-0288)
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La charge de morbidité de l�hépatite A est plus faible dans les pays
les moins développés qui ont par ailleurs d�autres priorités de santé
entraînant une morbidité et une mortalité élevées, ainsi que des
contraintes financières importantes ; c�est pourquoi l�utilisation
systématique du vaccin anti-hépatite A y est actuellement peu pro-
bable. Les pays dont le niveau d�assainissement est moyen ont une
charge importante de morbidité due à l�hépatite A, et plusieurs d�entre
eux envisagent d�utiliser largement le vaccin chez les enfants et les
adolescents. Mais le prix élevé du vaccin - plus de 20 dollars la dose
en Europe et en Amérique du Nord - rend impossible son utilisation
systématique dans les pays en développement. Avant de pouvoir
songer sérieusement à une utilisation massive de ce vaccin, il est
essentiel de procéder à une analyse du rapport coût-efficacité et de
collaborer avec les fabricants afin de fixer un prix abordable.

Le choléra

La maladie
Le Vibrio cholerae, l�un des plus anciens fléaux de l�humanité, provoque
quelque 5,5 millions de cas de choléra chaque année et 120 000 décès
environ. Plus d�un cinquième de ces décès se produisent parmi les
enfants de moins de cinq ans et un quart parmi les enfants de 5 à
14 ans. La plupart des décès dus au choléra surviennent en Afrique
et en Asie. S�il n�est pas soigné (par la thérapie de réhydratation orale
et les antibiotiques), le choléra est l�une des maladies infectieuses les
plus dangereuses, la déshydratation très rapide s�accompagnant de
taux de létalité qui peuvent atteindre 40 %. La maladie est associée à
la pauvreté, au manque d�assainissement et d�hygiène et à l�eau de
boisson contaminée. Elle est propagée par l�eau ou la nourriture
contaminées ainsi que par contact d�une personne à une autre.

En 1991, on a enregistré davantage de cas de choléra et de pays
touchés par la maladie que jamais auparavant. L�Amérique latine
comme l�Afrique ont été frappées par des épidémies explosives. La
première flambée s�est produite au Pérou et s�est rapidement propagée
dans l�ensemble de l�Amérique du Sud et de l�Amérique centrale,
n�épargnant que sept pays. Plus de 4000 personnes en sont mortes.
Pendant la même année, une terrible épidémie a ravagé l�Afrique,
tuant 14 000 personnes dans plus de 20 pays.
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Au Bangladesh et en Inde, l�émergence d�une nouvelle souche
cholérique, appelée V. cholerae 0139 (Bengale), a été signalée à la fin
de 1992, après une première flambée à Madras, Inde, suivie d�autres
épisodes parmi les pêcheurs vivant sur des îles du Golfe du Bengale.
La nouvelle souche s�est rapidement répandue en Chine, en Malaisie,
au Myanmar, au Népal et au Pakistan, faisant des milliers de morts,
principalement chez les adultes.

En 1994, d�importantes flambées se sont produites en Guinée-Bissau,
en Somalie et parmi les nombreux Rwandais entassés dans des camps
de réfugiés au Zaïre. Un an plus tard, une flambée était observée
dans le Burundi voisin. Le choléra est également apparu en Italie et
en Europe orientale, multipliant le nombre des cas dans ces pays par
30 entre 1993 et 1994.

Bien que le choléra soit une maladie à notification obligatoire, les
pays se montrent souvent peu disposés à annoncer les cas, par crainte
des répercussions économiques. C�est pourquoi environ 10 %
seulement des cas de choléra sont notifiés. Les pays dont l�économie
dépend fortement du tourisme ou des exportations alimentaires
figurent parmi les plus réticents. L�épidémie au Pérou en 1991, par
exemple, a eu des conséquences catastrophiques pour l�économie,
avec l�effondrement de l�industrie de la pêche.

En 1991, l�OMS a créé un groupe mondial de travail sur la lutte
contre le choléra, afin de rendre les pays mieux à même de se prémunir
contre les épidémies de choléra en augmentation et de les combattre.
Ce groupe examine également les rapports concernant les souches
cholériques résistant aux antibiotiques habituellement recommandés
pour le traitement des malades gravement déshydratés.

Le vaccin
Il y a peu de temps encore, les seuls vaccins existants contre le choléra
étaient des vaccins injectables composés de cellules entières inactivées
qui ne protégeaient partiellement de la maladie que pendant quatre
mois au maximum. Les vaccins étaient utilisés par des personnes
voyageant dans des zones endémie, mais l�OMS ne les a jamais
recommandés pour cet usage ni pour les programmes de vaccination
systématique.
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Vaccin ou traitement ?

La mise au point de nouveaux vaccins contre le choléra soulève des
questions concernant leur utilisation future dans les pays en
développement. Serait-il plus efficace, dans les pays à haut risque,
de vacciner l’ensemble de la population ou de continuer à administrer
la thérapie de réhydratation orale et les antibiotiques pour traiter les
cas individuels lorsqu’ils se produisent ? Ou faudrait-il considérer la
vaccination comme un moyen complémentaire de combattre la
maladie ? La vaccination entraînerait-elle une baisse des efforts
d’amélioration de l’assainissement - amélioration qui pourrait à son
tour abaisser l’incidence d’autres maladies ?

Un nouveau vaccin actuellement à l’étude au Viet Nam fournira peut-
être certaines des réponses à ces questions. Cette étude examinera
pendant quatre ans le rapport coût-efficacité de l’introduction d’un
nouveau vaccin contre le choléra au Viet Nam. Le vaccin concerné
- un vaccin oral à base de cellules entières tuées, composé des
sérogroupes 01 et 0139 et préparé avec la technique suédoise - est
produit au Viet Nam pour moins de 10 cents des Etats-Unis par dose.

Par ailleurs, le Programme mondial des Vaccins et Vaccinations
collabore avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR) et des ONG afin de déterminer s’il convient d’utiliser
régulièrement le vaccin oral tué dans les camps de réfugiés. Le
choléra sévit dans les camps de réfugiés et les traitements d’urgence
peuvent bouleverser sérieusement les services de santé. Des études
réalisées dans deux camps de réfugiés établis évalueront la valeur
potentielle d’un vaccin contre le choléra utilisé pour prévenir des
flambées parmi des populations de réfugiés stabilisées. Elles
examineront également s’il est possible d’envisager l’administration
d’un vaccin dont chaque dose doit être reconstituée dans un verre
entier d’eau propre. Le vaccin sera-t-il aussi efficace si l’on emploie
moins d’eau ? Peut-on le reconstituer en grande quantité plutôt qu’en
doses individuelles ? On devrait disposer des réponses à ces
questions (et à d’autres) au début de 1997.
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En Suède, des chercheurs ont mis au point un vaccin par voie orale
qui protège contre le biotype classique V. cholerae 01 El Tor qui est
apparu au milieu des années 60. Ce vaccin, composé de bactéries
tuées et de la sous-unité recombinante B de la toxine cholérique, est
déjà homologué en Suède. Le vaccin est lyophilisé et absorbé dans
de l�eau additionnée d�une solution tampon qui atténue les effets du
suc gastrique sur le vaccin.

Le vaccin a été évalué au cours d�essais de Phase III à grande échelle
au Bangladesh qui ont été suivis d�une étude sur trois ans achevée en
1988. Après six mois, trois doses de vaccin protégeaient 85 % de
tous les groupes d�âge (de deux ans à l�âge adulte). Après cette période,
le niveau de protection chez les moins de cinq ans chutait de manière
spectaculaire, tombant à zéro en trois ans. Au contraire, le taux de
protection générale dans les groupes plus âgés était de 72 % après
trois ans.

Des essais conduits au Pérou ont montré qu�une série de deux doses
du vaccin avaient offert six mois de protection contre le biotype El
Tor chez 85 % des recrues et des personnes du groupe sanguin O
(associé à une faible efficacité vaccinale lors d�essais antérieurs). Le
vaccin s�est également révélé efficace après modification du calendrier
de deux doses.

Par ailleurs, un vaccin bivalent à base de cellules entières tuées a été
récemment préparé par la même méthode, dans le but de protéger
contre les souches 01 et 0139 de V. cholerae. Ce vaccin a été testé sur
des volontaires en Suède.

Un autre vaccin par voie orale est maintenant sur le marché en Suisse,
qui protège contre la souche 01 de V. cholerae. Il s�agit d�un vaccin
recombinant vivant unidose produit par suppression de gènes codant
pour des protéines de toxines. Un essai de ce vaccin est en cours en
Indonésie. Par ailleurs, les travaux de mise au point d�un vaccin bi-
valent (contre les souches 01 et 0139) se poursuivent, au moyen des
mêmes techniques de recombinaison. Les essais de ce vaccin candidat
bivalent ont commencé aux Etats-Unis, parmi des volontaires adultes.
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La fièvre typhoïde

La maladie
La typhoïde demeure un problème grave dans de nombreux pays en
développement. Quelque 16 millions de cas et 600 000 décès se
produisent chaque année dans le monde. La plupart des décès se
produisent parmi les 3 à 19 ans. La maladie est due à Salmonella typhi
et elle est transmise par de l�eau ou de la nourriture contaminées.

Dans les pays en développement, le taux et l�incidence annuelle de la
typhoïde varie de 150 pour 100 000 en Amérique du Sud à 1000
pour 100 000 dans certains pays d�Asie. La maladie peut avoir des
conséquences socio-économiques graves, en empêchant les patients
de travailler pendant plusieurs semaines.

Bien que les antibiotiques permettent de traiter la maladie, on observe
dans de nombreux pays un accroissement de la résistance aux
médicaments recommandés. En 1989, la Chine, les pays du Golfe
arabique, l�Inde et le Pakistan signalaient une résistance aux trois
principaux médicaments recommandés : le chloramphénicol,
l�ampicilline et le cotrimoxazole. D�autres antibiotiques (les quinolones
et les céphalosporines) sont maintenant utilisés, mais on signale en
Inde et au Pakistan la nécessité d�augmenter les doses ainsi que les
premiers cas de résistance à la ciprofloxacine et à l�acide nalidixique.

Le vaccin
Encore récemment, le seul vaccin existant contre la typhoïde était un
vaccin inactivé à base de germes entiers administré par injection
- trois injections à un mois d�intervalle suivies d�un rappel 12 mois
plus tard. Bien que ce vaccin se soit montré très efficace (80 %), il
était rarement recommandé pour les programmes de lutte contre la
typhoïde car il provoquait des effets secondaires indésirables et exigeait
des doses multiples. Cependant il était utilisé par les personnes
voyageant dans les zones d�endémie.

Deux nouveaux vaccins ont maintenant été mis au point et homo-
logués. Le premier est un vaccin vivant administré par voie orale
(Ty21a), mis au point en Suisse et commercialisé dans ce pays sous
le nom de Vivotif. Il est homologué dans plusieurs pays. Au Chili,
une étude de suivi sur sept ans a montré que le vaccin protège à
65 % (enfants d�âge scolaire). Le vaccin est pris en deux ou trois
doses, à deux jours d�intervalle, et aucune interférence n�a été observée

Une mauvaise
utilisation des
antibiotiques a conduit
à une résistance
accrue aux
médicaments utilisés
pour le traitement de la
typhoïde.
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Au Niger, l’UNICEF fournit un approvisionnement en eau potable.

Photo : UNICEF/Giacomo Pirozzi (DOI93-1925)
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lorsqu�il est administré en même temps que le vaccin vivant oral
contre le choléra.

Un autre vaccin, injectable, a également été préparé à base de poly-
saccharide purifié provenant de Salmonella typhi obtenue chez des
malades atteints de typhoïde. Ce vaccin unidose a subi des essais en
Afrique du Sud et au Népal ; il protège à 72 % environ au bout de
deux ans et jusqu�à 55 % au bout de cinq ans. Il est maintenant
commercialisé dans de nombreux pays européens.

Comme les autres vaccins polysaccharidiques purs, il n�est pas efficace
chez les moins de deux ans, mais ceux-ci ne constituent pas un groupe
à risque élevé. Une évaluation sur des enfants de moins de un an a
montré une faible réaction immunitaire d�une durée de deux mois
seulement. Le vaccin, mis au point par les National Institutes of
Health (NIH) des Etats-Unis n�est pas breveté et le Viet Nam a
commencé à le produire et à l�utiliser localement, avec l�assistance
des NIH. Une étude du rapport coût-efficacité de l�introduction de
ce vaccin au Viet Nam sera réalisée et une autre étude sera entreprise
au Chili afin de déterminer si le vaccin peut être administré avec le
vaccin antirougeoleux à 10-12 mois.

On prépare également des vaccins buccaux unidoses, qui seront
produits par génie génétique. Un des vaccins candidats a été mis au
point par des chercheurs du Centre de mise au point des vaccins de
Baltimore en collaboration avec des fabricants du Royaume-Uni. Ce
vaccin (le CVD 908-Htra) a montré des résultats prometteurs lors
d�un essai réalisé sur des volontaires aux Etats-Unis.

Par ailleurs, des vaccins polysaccharidiques conjugués, visant à obtenir
une réponse immunitaire durable chez les nourrissons, sont également
en cours de mise au point. Ils utilisent une protéine porteuse liée à
un polysaccharide.

LES VACCINS DISPONIBLES MAIS PEU UTILISÉS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
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Toutes les quatre secondes un enfant meurt d’infection respiratoire aiguë, de diarrhée ou
de paludisme.

Photo : UNICEF/Maggie Murray-Lee (2975/88)
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CHAPITRE 4 Les principaux vaccins en cours de mise
au point

Introduction
Le présent chapitre décrit les progrès réalisés dans la mise au point
de 10 nouveaux vaccins, une petite proportion des nouveaux vaccins
contre 60 maladies différentes qui font l�objet du récent Rapport
Jordan, Accelerated Development of  New Vaccines 1995 (publié par les
National Institutes of Health des Etats-Unis). Ils figurent ici parce
qu�ils comprennent des vaccins contre plusieurs des maladies infantiles
les plus meurtrières - les infections respiratoires aiguës, les maladies
diarrhéiques et le paludisme. A elles toutes, ces maladies tuent plus
de huit millions d�enfants chaque année - un enfant toutes les quatre
secondes.

Dans de nombreux cas, c�est le marché des pays industrialisés qui a
été le moteur de la recherche, soit parce que les maladies prélèvent
un lourd tribut dans ces pays, soit, et c�est le cas des vaccins contre
les maladies tropicales et diarrhéiques, pour exploiter le marché
lucratif que représentent les voyageurs ou le personnel militaire. Il
est ironique de penser qu�un vaccin contre la pneumonie et la
méningite pneumococciques - qui tuent plus d�un million d�enfants
chaque année dans les pays en développement - a été élaboré
principalement pour prévenir la survenue des infections de l�oreille
interne chez les enfants des Etats-Unis. Dans le cas de la recherche
d�un vaccin contre leVIH, certains fabricants se sont désormais retirés
de la course, découragés par le marché en baisse dans les pays
industrialisés où la progression de l�infection semble ralentir, mais
aussi redoutant les retombées politiques de la production d�un vaccin
totalement inabordable pour les pays en développement où se
produisent maintenant la plupart des infections.

Par ailleurs, on laisse fréquemment les vaccins atteindre
l�homologation ou un stade avancé de développement avant de les
soumettre à des tests à grande échelle dans les pays en développement.
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Le vaccin anti-Hib, qui est sur le marché depuis 1990, vient seulement
d�être mis à l�essai dans les pays en développement, afin de déterminer
s�il y est aussi efficace que dans les pays industrialisés où il est
actuellement utilisé. Ceci entraîne des retards dans l�introduction des
vaccins, auxquels s�ajoute le manque de données concernant
l�incidence et les caractéristiques de certaines maladies dans les pays
en développement. L�épidémiologie est souvent étudiée en détail dans
les pays industrialisés, mais beaucoup moins dans les pays en
développement.

La montée en flèche de la résistance aux principaux médicaments
utilisés pour traiter certaines affections - pneumonie pneumococcique,
shigellose et paludisme, par exemple - constitue un autre problème
important, qui souligne la nécessité de mettre au point rapidement
des vaccins pour prévenir des maladies qui menacent de devenir
impossibles à traiter. D�autres maladies, que l�on peut soigner, tuent
très rapidement lorsqu�elles atteignent un certain stade. Les infec-
tions à rotavirus, par exemple, peuvent être soignées à peu de frais
par la thérapie de réhydratation orale, mais si le traitement n�est pas
institué au tout début de la maladie, la mort survient rapidement. Un
vaccin permettrait d�éviter ces décès.

Le coût initial de ces nouveaux produits sera probablement le prin-
cipal obstacle à leur introduction immédiate dans les pays en
développement. Dans certains cas - les vaccins conjugués contre les
pneumocoques ou les méningocoques par exemple - le transfert de
la technologie nécessaire aux pays en développement ne sera pas
facile. La priorité absolue est de mettre au point un vaccin efficace,
puis de trouver les moyens d�en abaisser le coût.

Les infections à pneumocoques

La maladie
Dans les pays en développement, plus d�un million d�enfants de
moins de cinq ans meurent chaque année de pneumonie imputable
à Streptococcus pneumoniae. Cette forme de pneumonie bactérienne est
la plus meurtrière des infections respiratoires aiguës, qui tuent plus
de quatre millions d�enfants chaque année dans le monde en
développement. S. pneumoniae est également responsable de la
méningite à pneumocoques, dont le taux de létalité est pratiquement
aussi élevé que celui des autres formes de méningite et qui entraîne

Le coût initial des
nouveaux vaccins sera
probablement le princi-
pal obstacle à leur
introduction immédiate
dans les pays en
développement.
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Il est notoirement difficile de déterminer la cause exacte d’une pneumonie, même si l’on
dispose des meilleurs laboratoires.

Photo : OMS
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fréquemment une perte de l�ouïe ou des atteintes cérébrales chez les
enfants qui survivent à la maladie.

Il est notoirement difficile de déterminer la cause exacte de la
pneumonie - particulièrement chez les jeunes enfants - même lorsque
l�on dispose des meilleurs laboratoires. Dans le plupart des cas, le
pathogène responsable n�est jamais identifié. L�UNICEF et l�OMS
ont été les pionniers d�une approche intégrée du traitement des enfants
atteints de maladies potentiellement mortelles - pneumonie, diarrhée,
paludisme, rougeole et malnutrition - auxquelles sont imputables
75 % de tous les décès chez les moins de cinq ans.

Bien qu�un traitement précoce aux antibiotiques permette de sauver
de nombreuses vies, il devient toujours plus évident qu�un mauvais
usage de ces médicaments a conduit, dans beaucoup de pays, à
l�apparition de souches de bactéries résistantes aux médicaments.
Par exemple, une étude réalisée au Pakistan pendant quatre ans a
montré que plus de 95 % des pneumocoques étudiés avaient une
sensibilité réduite à au moins un antibiotique. Si aucun d�entre eux
n�était totalement résistant à la pénicilline, 25 % avaient une sensibilité
réduite à ce médicament. Plus préoccupant encore, près de 50 % des
bactéries testées se sont révélées résistantes au cotrimoxazole,
l�antibiotique de choix au Pakistan pour le traitement des infections
respiratoires aiguës. En Arabie saoudite et en Espagne, plus de 60 %
de ces bactéries ont également montré une résistance au co-
trimoxazole. La quête de nouveaux vaccins pour prévenir les infec-
tions pneumococciques s�est intensifiée à la suite de ces découvertes.

Le vaccin
Le grand nombre de sérotypes différents constitue l�un des principaux
obstacles à la mise au point d�un vaccin efficace contre S. pneumoniae.
On sait que plus de 83 sérotypes de cette bactérie peuvent provoquer
la maladie, bien que 10 d�entre eux environ causent jusqu�à 70 % des
cas de maladie chez les enfants. La fréquence des sérotypes peut
varier d�une année à l�autre, d�un groupe d�âge à un autre, ainsi que
d�un lieu à un autre.

Des vaccins antipneumococciques polysaccharidiques protégeant
contre 23 des sérotypes connus sont déjà disponibles. Toutefois, ils
sont inefficaces chez les moins de deux ans - le groupe d�âge où les
enfants sont le plus vulnérables à la maladie.

Dans les pays en
développement, plus
de quatre millions
d’enfants meurent
chaque année
d’infections
respiratoires aiguës.
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L�intérêt pour la mise au point d�un vaccin antipneumococcique a
été largement stimulé par l�incidence croissante des infections de
l�oreille interne (otites) par S. pneumoniae parmi les enfants des pays
industrialisés. Néanmoins de nouveaux vaccins ont été mis au point
qui intègrent les sérotypes responsables de la pneumonie à
S. pneumoniae dans les pays en développement. Plusieurs vaccins
candidats polysaccharidiques conjugués sont maintenant développés
et prêts à être soumis à des essais de Phases II et III chez des enfants
de deux pays industrialisés. Les essais de ces vaccins commenceront
également cette année dans les pays en développement. Ces nouveaux
vaccins devraient protéger contre une dizaine des sérotypes les plus
répandus, auxquels sont imputables jusqu�à 70 % des cas chez l�enfant.
En cas de réussite, on estime que ces vaccins permettraient d�éviter
jusqu�à un quart des décès d�enfants par pneumonie pneumococcique,
épargnant ainsi plus de 250 000 enfants chaque année.

Mais la production de ces vaccins conjugués sera probablement
coûteuse, car chacun des antigènes doit être conjugué séparément,
ce qui revient à produire une combinaison vaccinale contre une dizaine
d�antigènes différents. Afin de surmonter cet obstacle, les chercheurs
tentent d�identifier un antigène commun au plus grand nombre pos-
sible des 83 sérotypes connus. Trois protéines se révèlent prometteuses
et sont soumises à des essais sur des souris. Une fois isolé, un antigène
commun pourrait être produit en grandes quantités par des techniques
de recombinaison et sans devoir être conjugué.

Une autre option serait de vacciner les mères pendant la grossesse.
Lorsque les essais actuels auront montré quelles quantités d�anticorps
sont nécessaires à la protection d�un enfant contre la pneumonie
pneumococcique, il pourrait s�avérer possible de mettre au point un
vaccin qui fournirait ce degré de protection par la voie placentaire
ou par le lait maternel. Ceci serait particulièrement important pour
protéger les nourrissons durant les premiers mois de leur vie.

La méningite à méningocoques

La maladie
La méningite à méningocoques est une grave maladie bactérienne
qui provoque une inflammation douloureuse des membranes
recouvrant le cerveau et la moelle épinière. Elle peut entraîner une
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Les enfants et les adolescents de l’Afrique subsaharienne sont vulnérables aux épidémies
de méningite à méningocoques.

Photo : OMS/D. Henrioud
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La méningite à
méningocoques peut
provoquer des
épidémies explosives.

mort rapide ou des atteintes cérébrales irréversibles, surtout chez les
jeunes enfants.

La maladie - qui est due à la bactérie Neisseria meningitidis - peut se
déclarer en épidémies explosives, en particulier dans la région de
l�Afrique subsaharienne appelée «ceinture de la méningite», qui va
de l�Ethiopie à l�est au Sénégal à l�ouest. Toutefois, la maladie semble
se répandre dans des parties de l�Afrique extérieures à cette zone,
peut-être en raison de changements climatiques et de l�augmentation
des mouvements de populations. Aujourd�hui, on estime à 357 mil-
lions le nombre de personnes exposées au risque d�infection en
Afrique, où le taux de létalité varie de 8 % à 20 %. Aux Etats-Unis,
la maladie est maintenant la deuxième cause de méningite bactérienne,
avec 4000 cas par année et un taux de létalité de 5 % à 15 %.

La méningite à méningocoques est endémique un peu partout dans
le monde. En plus des épidémies, la maladie est responsable de
quelque 300 000 cas de méningite bactérienne chaque année et de
plus de 30 000 décès. Elle tend à se produire dans des conditions de
surpeuplement et d�assainissement médiocre. Dans les pays en
développement, il est fréquent que l�on ne distingue pas la maladie
des autres formes de méningite bactérienne (provoquée par
Haemophilus influenzae ou Streptococcus pneumoniae, par exemple) en raison
de l�insuffisance des installations de laboratoire ainsi que des
connaissances techniques nécessaires aux analyses.

En 1989, il s�est produit plus de 41 000 cas de méningite à
méningocoques au cours d�une grave épidémie en Ethiopie. Au
Soudan, un an plus tôt, plus de 32 000 cas ont été notifiés. Durant
les années 80, une vague d�épidémies a également frappé le Chili et
Cuba, l�Inde et le Népal. Au cours des plus récentes épidémies de
1996, plus de 22 000 cas et près de 4000 décès ont été notifiés au
nord du Nigeria, plus de 8000 cas et plus de 700 décès au Burkina
Faso, près de 5000 cas et plus de 500 décès au Niger, alors que des
flambées de moindre importance se produisaient au Bénin,  au Mali,
en République centrafricaine et au Tchad.

Le vaccin
Des vaccins polysaccharidiques contre les méningocoques ont été
mis au point au cours des années 60, pour contrôler des épidémies
de méningite parmi les jeunes recrues de l�armée américaine. Ces
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En 1996, des campagnes de vaccination de masse ont été organisées pour endiguer une
importante épidémie de méningite au nord du Nigéria.

Photo : OMS/Maria Santamaria
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vaccins sont efficaces contre Neisseria meningitidis des groupes A et C
- qui sont la principale cause des épidémies en Afrique subsaharienne -
mais, comme c�est le cas des vaccins anti-Hib de première génération,
ils ne sont pas très efficaces dans le groupe d�âge le plus exposé, soit
les enfants de moins de deux ans. C�est pourquoi ils n�ont jamais été
intégrés dans les programmes de vaccination systématique, même
dans les pays industrialisés. Pourtant ces vaccins sont utiles dans les
campagnes de masse visant à endiguer les grandes épidémies. En
avril-mai 1995 par exemple, ils ont été utilisés pour vacciner tous les
enfants - y compris les moins de deux ans - au cours d�une flambée
de méningite au Niger.

Pour répondre à l�urgent besoin de nouveaux vaccins pour protéger
les jeunes enfants, trois vaccins polysaccharidiques conjugués
expérimentaux ont maintenant été développés. Des essais de terrain
de Phase II doivent avoir lieu à Niamey, Niger, et les résultats sont
attendus en 1997.

Par ailleurs, les recherches se poursuivent sur un vaccin qui permettrait
de protéger contre Neisseria meningitidis du groupe B, responsable de
la plupart des cas de méningite à méningocoques hors d�Afrique.
Les premiers efforts de développement d�un vaccin polysaccharidique
pur contre ce pathogène ont échoué en raison de la faible
immunogénicité du polysaccharide. Sa ressemblance avec le tissu
cérébral constitue un autre inconvénient, évoquant la perspective de
l�apparition d�une maladie auto-immune. Afin de contourner ces
obstacles, de nouveaux vaccins sont en développement. Dans ces
vaccins, le polysaccharide est modifié (pour éviter une réaction croisée
avec le tissu cérébral), puis est conjugué à une protéine porteuse.
Bien que ces vaccins aient produit une réponse immunitaire
satisfaisante chez l�animal, son utilisation chez l�être humain suscite
encore des préoccupations.

Un vaccin utilisant la membrane de bactéries de type B a été mis au
point et homologué à Cuba et est utilisé au Brésil. Ce vaccin a conféré
une protection de 80 % chez des étudiants en médecine testés à
l�Université de Cuba et de 72 % chez des enfants de quatre ans. Mais
à deux ans, ce taux de protection était inférieur à 50 % et il était
proche de zéro chez les enfants encore plus jeunes. D�autres vaccins
candidats basés sur des composants membranaires ont été mis au
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point aux Etats-Unis et en Norvège, montrant une efficacité
protectrice de 50 % et 56 % respectivement.

Le virus respiratoire syncytial (VRS)

La maladie
On estime que le virus respiratoire syncytial (VRS) provoque chaque
année environ 900 000 décès - principalement chez les nourrissons
et les jeunes enfants. Le virus est extrêmement contagieux et la plupart
des enfants partout dans le monde sont infectés au cours des deux
premières années de leur vie. Une infection antérieure ne protège
pas des réinfections qui se produisent par la suite. Dans les pays
industrialisés, le virus respiratoire syncytial est la principale cause des
infections des voies respiratoires inférieures chez le jeune enfant.
Rien qu�aux Etats-Unis, la maladie entraîne environ 91 000 hospita-
lisations et 4500 décès chaque année, principalement chez les moins
de un an.

L�épidémiologie de la maladie a été peu étudiée dans les pays en
développement et l�on manque de données précises sur l�incidence
de la maladie. Une récente étude sur trois ans, menée en Gambie sur
des enfants hospitalisés, a révélé que des épidémies de VRS se
produisaient chaque année à la fin de la saison des pluies et que les
moins de un an étaient les plus gravement touchés. D�autres études
limitées dans des pays en développement ont montré que le VRS est
fréquemment associé à des bactéries telles que Streptococcus pneumoniae
et Haemophilus influenzae b (Hib).

L�OMS a mis au point un test de diagnostic rapide afin d�améliorer
la surveillance des virus respiratoires dans le monde, y compris le
VRS. Cette technologie a été transférée vers les pays en dévelop-
pement, et 20 laboratoires collaborateurs l�utilisent actuellement.

Le vaccin
La mise au point d�un vaccin a été perturbée par les réactions
indésirables au premier vaccin candidat - un vaccin inactivé à la
formaline - qui avait été essayé sur des enfants vers la fin des
années 60. Pour des raisons qui ne sont pas encore totalement
éclaircies, les enfants qui, après injection de ce vaccin, ont été exposés
au VRS plusieurs années après, ont contracté une forme
particulièrement grave de la maladie. Depuis, les essais vaccinaux se
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Vacciner les femmes en âge de procréer, c’est protéger les enfants pendant les premiers
mois de leur vie.

Photo : UNICEF/Roger Lemoyne (DOI95-0881)
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sont surtout limités aux modèles animaux et, dans une moindre
mesure, à des adultes et des enfants séropositifs pour le VRS.

Plusieurs approches vaccinales sont actuellement à l�essai. Un vaccin
vivant atténué utilisant une souche bovine de VRS a été mis au point
par les National Institutes of Health des Etats-Unis ; des essais de
Phases I et II sont en cours sur des volontaires américains et les
résultats devraient être connus dès cette année.

La culture à basse température du VRS (adaptation au froid) constitue
une autre approche. Cette méthode entraîne un déplacement du
matériel génétique du virus et une incapacité à provoquer la maladie.
La difficulté consiste à s�assurer que le virus atténué fournira
suffisamment d�antigènes protecteurs.

Une troisième approche consiste à mettre au point un vaccin sous-
unités composé de protéines virales purifiées. Ce vaccin a fait l�objet
d�un essai aux Etats-Unis sur plus de 150 enfants séropositifs pour
le VRS exposés à un risque élevé d�infection et il s�est révélé sans
danger. Toutefois les études n�avaient pas l�envergure suffisante pour
évaluer l�efficacité du vaccin. Des études sont en cours sur l�utilisation
de différents adjuvants visant à stimuler l�efficacité du vaccin.

Une autre possibilité serait d�utiliser un vaccin sous-unités pour
vacciner les femmes en âge de procréer et de protéger ainsi les enfants
pendant leur première année, période pendant laquelle ils sont
particulièrement vulnérables au VRS. L�objectif  est de susciter le
transfert passif des anticorps maternels par la voie placentaire puis
par le lait maternel. Des essais de Phase I regroupant des femmes
américaines qui venaient d�accoucher se sont achevés en 1993. Ils
ont montré que le vaccin était fortement immunogène et n�avait que
des effets secondaires mineurs.

Le marché américain et son réservoir potentiel de quatre millions
d�enfants nés chaque année ont été le principal moteur du
développement de ces vaccins. Les vaccins candidats seront également
soumis à des essais dans les pays en développement pour déterminer
s�ils ont un effet protecteur. Dans le même temps, il est nécessaire
d�évaluer la charge de morbidité du VRS dans les pays en
développement. Sans ces données, il sera difficile, au moment où un
vaccin sera disponible, de convaincre les gouvernements de
l�introduire dans les calendriers du PEV.
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Dans les pays en
développement, la
diarrhée à rotavirus tue
chaque année 870 000
enfants de moins de
cinq ans.

Les rotavirus

La maladie
Les rotavirus sont la principale cause de diarrhée déshydratante grave
chez les jeunes enfants du monde entier ; presque tous les enfants
sont infectés au cours des premières années de leur vie. Dans les
pays en développement, ils entraînent chaque année 870 000 décès
chez les moins de cinq ans, ce qui représente environ un quart de
tous les décès par diarrhée. Aux Etats-Unis, où près de 40 décès dus
au rotavirus se produisent chaque année, on estime que la maladie
coûte plus d�un milliard de dollars par an (y compris 500 millions en
frais médicaux).

Bien que les infections à rotavirus ne soient responsables que de
moins de 10 % de tous les cas de diarrhée chez les jeunes enfants du
monde en développement, elles sont particulièrement graves,
entraînant un tiers de toutes les hospitalisations pour diarrhée et une
forte mortalité. Etant donné que la maladie touche les enfants des
pays développés et en développement, on peut penser que les
améliorations de l�hygiène et de l�assainissement n�auront qu�une
incidence limitée sur la survenue de la maladie. Les diarrhées à
rotavirus peuvent être soignées par la thérapie de réhydratation orale,
mais la meilleure stratégie serait d�éviter la maladie par la vaccination.

Le vaccin
Plusieurs approches sont utilisées pour mettre au point des vaccins.
Les plus avancés sont des vaccins vivants par voie orale, mis aux
point par des chercheurs des National Institutes of Health des Etats-
Unis et de l�Institut Wistar en collaboration avec des fabricants
américains. Il s�agit de vaccins «ré-assortants», ainsi nommés parce
qu�ils sont préparés avec une souche animale de rotavirus (provenant
du singe ou de la vache), modifiée par substitution de segments de
gènes provenant de souches humaines du virus. Ces gènes codent
pour les antigènes protecteurs de l�enveloppe externe du virus. Les
vaccins contiennent les gènes des quatre sérotypes de rotavirus les
plus répandus, qui tous se trouvent chez des enfants. Ils sont produits
en cultures cellulaires.

Au cours de deux essais multicentres réalisés aux Etats-Unis et
regroupant plus de 1000 enfants de 4 à 26 semaines, le vaccin a
conféré une protection relative (57 %) contre la diarrhée à rotavirus,



VACCINS ET VACCINATION : LA SITUATION MONDIALE

128

mais une protection beaucoup plus élevée (87 %) contre la forme
grave de la maladie. Un essai est en cours sur des enfants au
Venezuela, afin de déterminer si le vaccin peut entraîner une dimi-
nution spectaculaire des hospitalisations et des décès, tout en abaissant
l�incidence globale des diarrhées à rotavirus.

Le premier vaccin devrait être homologué sous peu. Mais où
sera-t-il utilisé ? La participation de fabricants de vaccins américains
à la recherche et au développement de ce vaccin indique un intérêt
pour le marché américain et peut-être européen, où le vaccin pourrait,
initialement, être coûteux.

Le vaccin anti-rotavirus pourrait être facilement intégré dans le
calendrier du PEV dans les pays en développement, sans entraîner
une augmentation importante des coûts de distribution. Il est
administré par voie orale en trois prises (peut-être davantage dans
certains pays en développement) et rien ne permet de penser qu�il
porte atteinte à l�efficacité des autres vaccins (par exemple le VPO)
lorsqu�il est administré en même temps.

Toutefois, les vaccins ré-assortants n�ayant jamais été efficaces à
100 %, les recherches se poursuivent. Elles portent par exemple sur
des vaccins qui protègent contre d�autres souches humaines de
rotavirus, des vaccins unidoses (préparés par microencapsulation de
rotavirus vivants ou tués), ainsi que sur d�autres méthodes, notamment
les particules pseudovirales produites par expression de baculovirus,
et les vaccins à ADN. D�autres chercheurs examinent la possibilité
de produire des vaccins anti-rotavirus moins coûteux en développant
des plantes transgéniques (voir encadré p. 123).

La shigellose (dysenterie à Shigella dysenteriae)

La maladie
Sur les quelque 3,5 millions d�enfants qui meurent chaque année de
maladies diarrhéiques dans les pays en développement, près de
600 000 sont victimes de shigellose (dysenterie à Shigella). La maladie
est endémique partout dans le monde et provoque d�importantes
épidémies dans les pays en développement. Les populations de
réfugiés ainsi que les enfants atteints de malnutrition sont parmi les
plus gravement et les plus fréquemment touchés.
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Les réfugiés et les
enfants souffrant de
malnutrition sont les
plus vulnérables à la
shigellose.

En 1994, pendant plusieurs mois, la shigellose a été la principale
cause de décès dans les camps de réfugiés rwandais au Burundi, en
Tanzanie et au Zaïre. Ailleurs en Afrique, 11 pays ont été frappés par
des épidémies en 1994. La dysenterie épidémique et endémique se
rencontre également en Asie. Par ailleurs, 32 000 cas de shigellose
ont été notifiés aux Etats-Unis en 1993, ce qui constitue une
augmentation de 35 % par rapport à l�année précédente.

Les spécialistes de la santé publique sont très préoccupés par l�annonce
de l�apparition de souches de Shigella pharmacorésistantes dans les
pays en développement ; ce phénomène rendra plus difficile encore
la lutte contre les épidémies. Dans ces pays les gouvernements n�ont
pas les moyens d�importer des antibiotiques de remplacement plus
coûteux lorsque les médicaments habituels bon marché deviennent
inefficaces. Dans les camps de réfugiés de Goma au Zaïre, l�armée
américaine est intervenue pour fournir un antibiotique de
remplacement, faisant partie du nouveau groupe des quinolones,
lorsque le traitement classique au moyen de l�acide nalidixique est
devenu inefficace. Mais ces médicaments sont inabordables pour la
plupart des pays en développement. Plus le traitement des shigelloses
devient difficile, plus il devient important de mettre au point des
vaccins pour prévenir la maladie.

Le vaccin
Quatre espèces de shigella sont importantes du point de vue clinique,
mais la plupart des cas très graves sont dus à deux espèces
- S. dysenteriae et S. flexneri - et à cinq sérotypes. S. sonnei est la principale
cause de maladie endémique dans les pays industrialisés. En 1993,
elle a été la cause de plus de 90 % des cas de shigellose notifiés par
les Etats-Unis.

Plusieurs vaccins expérimentaux prometteurs ont été mis au point
contre une ou plusieurs espèces de shigellose, notamment des vaccins
injectables et par voie orale. Des vaccins polysaccharidiques conjugués
injectables ont été mis au point par les National Institutes of Health
des Etats-Unis en collaboration avec le Walter Reed Army Institute
of  Research (WRAIR). L�un des vaccins candidats est polyvalent et
comprend des polysaccharides de S. dysenteriae, S. flexneri et S. sonnei
liés soit à une protéine recombinante, soit à une anatoxine tétanique
porteuse. Les essais d�innocuité et d�immunogénicité de ce vaccin
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ont été effectués sur des volontaires en Israël et il sera sous peu
soumis à des essais de Phase III. Par ailleurs, un vaccin monovalent
mis au point au WRAIR - composé de polysaccharide de S. sonnei lié
à une protéine recombinante - a protégé plus de 40 % des volontaires
pendant une flambée de S. sonnei en Israël. Un autre vaccin candidat
est un vaccin ribosomal injectable basé sur S. sonnei, qui a montré
des résultats prometteurs au cours d�essais sur des souris.

Plusieurs vaccins par voie orale vivants, préparés par génie génétique,
sont en développement à l�Institut Pasteur en France, au Center for
Vaccine Development de l�Université du Maryland aux Etats-Unis,
ainsi qu�à l�Institut Karolinska en Suède. Le principe de ces vaccins
est d�enlever certains gènes clés afin de supprimer les effets pathogènes
de la bactérie tout en laissant intacts les gènes codant pour les antigènes
protecteurs. Ces vaccins expérimentaux, utilisant S. flexneri et
S. dysenteriae, vont être soumis à des essais de Phase I. Les chercheurs
du WRAIR ont en outre mis au point un vaccin recombinant dans
lequel les gènes codant pour les antigènes protecteurs de S. flexneri
sont insérés dans un vecteur (Escherichia coli). Ce vaccin par voie
orale est actuellement soumis à des essais de Phase II en Israël.

Si les vaccins par voie orale contre les shigelloses aboutissent, il
deviendra peut-être possible de mettre au point un vaccin associé
qui protégerait des rotavirus, des shigelloses, de l�Escherichia coli entéro-
invasif (ETEC), du choléra et de la typhoïde.

ETEC (Escherichia coli entéro-invasif)

La maladie
Dans les pays en développement, les maladies diarrhéiques
provoquées par ETEC (Escherichia coli entéro-invasif) tuent chaque
année entre 300 000 et 700 000 enfants de moins de cinq ans - près
de 10 %-20 % du total mondial des décès par diarrhée dans ce groupe
d�âge. La maladie est peu notifiée et il est difficile d�obtenir des
données détaillées de surveillance.

L�ETEC est la cause la plus fréquente de diarrhée dans les pays en
développement - environ 400 millions de cas par année - mais les
épisodes bénins sont nombreux. Le pathogène est également la
principale cause de diarrhée du voyageur - huit millions de cas au
moins chaque année parmi les voyageurs des Etats-Unis. Comme le
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Des souris ont été immunisées avec succès en consommant des pommes de terre
crues génétiquement manipulées pour produire un vaccin.

Vaccins comestibles

Non, ce n’est pas de la
science fiction : au lieu d’une
injection douloureuse, il sera
peut-être possible à l’avenir
d’administrer cer tains
vaccins dans la nourriture.
Des chercheurs américains
cultivent des pommes de
terre génétiquement mani-
pulées pour contenir des
vaccins comestibles.

Plutôt que de cultiver le
matériel génétique des virus
et des bactéries dans des
levures ou d’autres cellules,
on insère les gènes concernés dans des
plantes alimentaires où ils se multiplient
- produisant des vaccins à une fraction du coût
habituel.

Et ils semblent efficaces, tout au moins chez
l’animal. Des souris ont été vaccinées avec
succès contre le choléra et l’Escherichia coli
entéro-invasif après avoir ingéré de la pomme
de terre crue contenant un vaccin candidat.
Par ailleurs, des pommes de terre contenant
un vaccin contre l’hépatite B ont produit ce que
des chercheurs ont appelé un effet d’amorçage
chez la souris, qui a eu pour conséquence une
réponse immunitaire plus forte à la vaccina-
tion à faible concentration au moyen d’un
vaccin anti-hépatite B commercial.

Actuellement, des chercheurs du Boyce
Thompson Institute for Plant Research de New
York s’efforcent de mettre au point une pomme
de terre contenant un vaccin expérimental
contre le choléra et un vaccin contre
l’hépatite B. Puis ils prévoient de manipuler
génétiquement une banane (favor ite
universelle des enfants), pour fabriquer en
quantités illimitées un vaccin anti-hépatite B
bon marché ainsi que d’autres vaccins pour
les pays en développement. Le soja - qui
pourrait ensuite être transformé en boisson au
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lait de soja pour les enfants - est une autre des
plantes qui pourrait servir à administrer des vaccins.

D’ici quatre ans, le groupe de recherche espère avoir
mis au point un prototype de vaccin comestible
contre l’hépatite B, qui pourrait être produit et
distribué dans les pays en développement pour
10 cents des Etats-Unis au maximum par dose (un
cinquième du prix actuel du vaccin anti-hépatite B
dérivé du plasma).

Toutefois, certains scientifiques demeurent
sceptiques quant à l’éventualité de mettre au point
un vaccin anti-hépatite B par voie orale, car l’antigène
de surface (HBsAg) du virus hépatique se dégrade
rapidement dans le tube digestif. D’autres sont
préoccupés par les problèmes que soulève la pro-
duction de plantes contenant des vaccins. Seront-
elles réglementées comme des plantes ou comme
des produits biologiques ? Comment contrôler le
dosage et uniformiser la production ? Le surdosage
de vaccins serait-il possible ? Cette approche
mènera-t-elle à un système à deux vitesses dans
les pays développés et en développement ? Et,
question fondamentale, le public acceptera-t-il ces
vaccins ? Les réserves émises dans l’opinion
publique lors de récentes innovations telles que
l’irradiation des produits alimentaires par exemple,
laissent à penser que cela pourrait ne pas être le
cas.

LES PRINCIPAUX VACCINS EN COURS DE MISE AU POINT
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choléra, il peut ruiner des pays dont les économies fragiles dépendent
fortement du tourisme.

Comme les autres maladies diarrhéiques, l�ETEC est associé à un
assainissement médiocre et au manque d�hygiène. Il se transmet par
les aliments et l�eau contaminés, ainsi que par contact avec des
personnes infectées. Le traitement comprend la thérapie de
réhydratation orale.

Le vaccin
La mise au point d�un vaccin expérimental prometteur contre l�ETEC
est en cours en Suède. Il s�agit d�un vaccin recombinant par voie
orale composé des antigènes qui empêchent la bactérie de s�implanter
dans les intestins. Les essais de Phase I sur des volontaires adultes
du Bangladesh sont maintenant achevés et les essais de Phase II
auront lieu cette année sur des enfants en Egypte et au Pérou. Le
vaccin est lyophilisé et absorbé dans de l�eau en deux ou trois doses.
En cas de succès, le vaccin contre l�ETEC pourrait dans l�avenir être
administré avec le vaccin contre le choléra dans un même verre d�eau.

En outre, un vaccin vivant atténué contre l�ETEC, préparé au
Center for Vaccine Development de l�Université du Maryland aux
Etats-Unis, s�est révélé efficace lors d�essais sur des volontaires.

VIH/SIDA

La maladie
L�infection à VIH continue à se répandre à une vitesse alarmante.
En 1994, il s�est produit 2,5 millions de nouvelles infections dans le
monde, soit environ cinq nouvelles infections toutes les minutes. A
la fin de 1994, on estimait que 24 millions de personnes avaient été
infectées par le VIH depuis le début de la pandémie. Sur ce nombre,
six millions avaient contracté le SIDA.

Quelque 1,5 million de bébés ont été jusqu�ici infectés par le virus
- avant ou pendant la naissance. Il est fréquent que le SIDA se
développe très précocement chez ces enfants, qui meurent avant
d�atteindre l�âge de cinq ans. D�ici l�an 2000, on estime que 30 à
40 millions de personnes auront été infectées - dont cinq millions
d�enfants - et que dix millions d�entre elles auront développé un
SIDA.
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Jeune orpheline du SIDA au Malawi.

Photo : UNICEF/Cindy Andrew (93-BOU0499)
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En 1993, les économistes de la Banque mondiale ont estimé que
dans les pays en développement - où se produisent 90 % des cas - les
sommes dépensées pour les soins aux malades du SIDA tripleraient
pour dépasser le milliard de dollars d�ici l�an 2000. La morbidité et la
mortalité associées au SIDA touchent principalement des adultes
pendant les années les plus productives de leur vie et ont des
conséquences sociales et économiques dévastatrices pour les pays
en développement.

Si les pays d�Afrique centrale et orientale demeurent les plus touchés
- on estime à 11 millions le nombre de personnes infectées jusqu�ici -
les deux régions où le nombre de cas a le plus augmenté en 1994
sont l�Asie du Sud et du Sud-Est, où le nombre d�infections chez les
adultes a passé de deux millions à trois millions, une augmentation
de 50 %. Environ 40 % de toutes les nouvelles infections en 1994 se
sont produites dans ces deux régions. Ailleurs, les régions les plus
touchées sont l�Amérique latine et les Caraïbes (deux millions
d�infections à VIH jusqu�ici) et l�Amérique du Nord (un million
d�infections). Plus de 20 millions d�adultes vivent aujourd�hui avec
une infection à VIH ou un SIDA. Près de deux tiers d�entre eux
sont des hommes, mais cet équilibre devrait se modifier d�ici l�an 2000,
car les femmes sont de plus en plus touchées par l�infection.

La propriété que possède le VIH de détruire le système immunitaire
de l�être humain a jusqu�ici tenu en échec les recherches visant à
découvrir un médicament ou un vaccin efficaces. En attendant, les
programmes d�éducation pour la santé continuent, partout dans le
monde, à prévenir la propagation du VIH par la promotion des
changements de comportements sexuels - en particulier par l�utilisation
des préservatifs - et des pratiques d�injection sans risque. On estime
que les campagnes de prévention ont, en tout cas partiellement, eu
pour conséquence une baisse du nombre des nouvelles infections
parmi les femmes enceintes du sud du Zaïre, dans certaines régions
de l�Ouganda, et parmi les recrues du nord de la Thaïlande. Dans les
pays industrialisés, des tendances analogues ont été observées en
Australie et dans certains groupes du Canada, des Etats-Unis et du
nord de l�Europe.

Par ailleurs, une étude réalisée au début des années 90 par le
Programme mondial OMS de Lutte contre le SIDA et la Banque
mondiale a estimé que des programmes complets d�éducation pour

D’ici l’an 2000, quelque
30 à 40 millions de
personnes auront été
infectées par le VIH,
dont cinq millions
d’enfants.
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la santé aux fins de la prévention du SIDA et des autres maladies
sexuellement transmissibles coûteraient entre 1,5 et 2,9 milliards de
dollars par an pour l�ensemble des pays en développement (10 à
15 fois les sommes dépensées actuellement) et permettraient d�éviter
9,5 millions d�infections à VIH d�ici l�an 2000. Un milliard et demi
de dollars correspondent à la somme consacrée en 1995 aux vacci-
nations du PEV dans le monde, évitant trois millions de décès par
an.

Le vaccin
Le VIH constitue le défi le plus considérable jamais lancé à la
vaccinologie. Le virus agit en rendant le système immunitaire inca-
pable de fonctionner et d�organiser une réponse à l�infection. Un
vaccin vivant atténué pourrait-il agir de la même façon ? Jusqu�ici, ce
facteur de risque inconnu a paralysé les techniques vaccinales
traditionnelles fondées sur des virus entiers tués ou atténués.

Le fait que personne n�ait pu jusqu�ici déterminer quelles réponses
immunitaires, si elles existent, permettent de mesurer le degré de
protection contre le VIH constitue un autre inconvénient,
particulièrement pour une maladie qui peut prendre une décennie
pour se déclarer. Sans cette information essentielle, les études cliniques
des vaccins expérimentaux pourraient prendre des années.

La recherche a également été ralentie par l�absence d�un modèle ani-
mal approprié. Bien que les chimpanzés se soient révélés utiles aux
essais de vaccins expérimentaux contre le VIH, ils demeurent
généralement en bonne santé pendant une longue période malgré
l�infection. D�autre part, si certains vaccins contre l�infection à VIH
chez le chimpanzé se sont montrés efficaces, la plupart des vaccins
contre une forme de la maladie propre aux singes - le virus de
l�immunodéficience simienne (VIS) - se sont révélés inefficaces chez
des macaques. Ces résultats contradictoires concernant les capacités
protectrices des vaccins expérimentaux chez deux modèles animaux
font douter de leur utilité dans la protection de l�être humain.

Il existe deux types de virus génétiquement différents, mais
apparentés : le VIH-1 (universellement répandu) et le VIH-2
(principalement implanté en Afrique occidentale). Les premières
recherches, au milieu des années 80, ont logiquement porté sur la
prévention du virus le plus courant, le VIH-1. Mais au début des
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années 90, on a découvert qu�il existait au moins dix sous-types
différents de VIH-1, dont la distribution sur la planète était très
inégale. Jusqu�à ce moment, la mise au point d�un vaccin s�était axée
principalement sur un seul d�entre eux, le sous-type B, qui est
largement répandu aux Etats-Unis et en Europe, mais est peu cou-
rant dans la plupart des pays en développement où l�incidence du
VIH est la plus élevée.

Quelques études de laboratoire semblent indiquer qu�une certaine
protection croisée soit possible entre les différents sous-types, mais
les chercheurs n�en sont pas encore certains. En attendant, l�OMS et
le nouveau Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
SIDA (ONUSIDA) s�efforcent de convaincre les fabricants de
développer des vaccins qui offriront une protection contre les souches
virales prédominantes en Afrique subsaharienne et dans les autres
pays en développement.

Cette question figurait en bonne place à l�ordre du jour de la
conférence sur le SIDA en Afrique qui s�est tenue dans la capitale de
l�Ouganda, Kampala, en décembre 1995. A la suite de cette réunion,
au moins un des grands fabricants de vaccins a manifesté un intérêt
pour la mise au point de nouveaux vaccins candidats qui pourraient
être plus appropriés à la situation de l�Afrique subsaharienne.

Par ailleurs, on craint que les vaccins expérimentaux préparés avec
des souches de VIH adaptées au laboratoire ne soient pas en mesure
de protéger du virus sauvage. Alors que les souches de laboratoire
peuvent être neutralisées par les anticorps suscités par des vaccins
expérimentaux chez l�animal ou l�être humain, et par le sérum de
personnes infectées, les virus sauvages sont médiocrement neutralisés
par le sérum de personnes infectées et ils sont résistants aux anticorps
provenant de volontaires vaccinés. Néanmoins, les chimpanzés se
sont révélés protégés contre les virus sauvages, même lorsque le
vaccin candidat utilisé ne suscitait pas d�anticorps neutralisants contre
le virus utilisé.

Pour compliquer encore les choses, on sait que le virus se multiplie
et subit des mutations à un rythme alarmant. Un vaccin pourra-t-il
protéger contre des souches émergentes du virus ou deviendra-t-il
rapidement obsolète ?
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Les campagnes d’éducation pour la santé ont contribué à ralentir la propagation de
l’infection à VIH.

Photo : UNICEF/Howard Davies (DOI95-0251)
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Malgré ces obstacles scientifiques, plus de 20 vaccins expérimentaux
anti-VIH ont été soumis à des essais cliniques de Phase I sur des
volontaires dans les pays industrialisés afin d�évaluer leur innocuité
et leur immunogénicité. Plus de 2000 volontaires séronégatifs pour
le VIH participent à ces essais depuis 1987. D�autres essais de Phases I
et II sont en cours sur des volontaires au Brésil, en Chine et en
Thaïlande, afin de déterminer si les vaccins sont également sûrs et
immunogènes dans les pays en développement.

Ces vaccins expérimentaux comprennent : des vaccins sous-unités
recombinants composés de protéines de l�enveloppe du virus (rgp120,
rgp160) ; des vaccins recombinants composés de virus ou de bactéries
recombinants vivants (par exemple des adénovirus ou le BCG)
exprimant une ou plusieurs des protéines du VIH ; et des vaccins
synthétisés chimiquement à partir d�un fragment de protéine du VIH.
D�autres approches sont à l�examen, par exemple l�utilisation de vaccin
à ADN et l�utilisation de «pseudovirions» ne contenant aucun matériel
génétique. La mise au point éventuelle de vaccins vivants atténués
ou à virus entiers tués n�a pas été écartée. D�autre part, aux Etats-
Unis et en Suède, des chercheurs tentent de mettre au point des
vaccins contre le VIH-2. Ces vaccins sont actuellement soumis à des
essais sur des animaux.

Aucun pays n�a jusqu�ici donné le feu vert à des essais cliniques de
Phase III visant à évaluer la capacité de vaccins sûrs et immunogènes
à protéger de l�infection et de la maladie à VIH. Mais plusieurs pays
développés et en développement recrutent activement des volontaires
et élaborent des protocoles. Malgré les risques potentiels associés à
des essais à grande échelle de Phase III, beaucoup de personnes
pensent aujourd�hui qu�il n�est pas éthique de retarder les essais dans
l�espoir qu�une percée scientifique permettra de comprendre le
mécanisme de la réponse immunitaire protectrice. Les deux recherches
se poursuivront en parallèle avec une échange réciproque
d�informations.

On prévoit que la mise au point d�un vaccin sûr, efficace et abordable
contre le VIH sera longue et difficile et qu�elle exigera de multiples
essais d�efficacité et des études avec groupes témoins. Pourtant, alors
que 7500 nouvelles infections se produisent chaque jour, le temps
presse pour les chercheurs. Circonstance aggravante, les fabricants
de vaccins ne se disputent plus le privilège de mettre au point un
vaccin anti-VIH. Plusieurs compagnies de biotechnologie ont déjà
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abandonné, incapables de supporter les investissements à long terme
nécessaires pour surmonter les obstacles. Sur les quelques grands
fabricants de vaccins demeurant dans la course, la plupart peinent à
maintenir leurs programmes de recherche. Ils se plaignent d�avoir
bien peu d�incitations à la mise au point de nouveaux vaccins et
plusieurs causes importantes de découragement. En plus des
impondérables scientifiques, les fabricants doivent faire face à
l�incertitude quant à la taille du marché dans les pays industrialisés
- qui constituent leur principale base de profit - étant donné le
ralentissement apparent de l�infection à VIH dans ces pays. Plus
encore, ils craignent les retombées politiques de la production d�un
vaccin coûteux qui, comme l�AZT, sera probablement inabordable
pour les pays en développement où se produisent 90 % des cas.

La priorité immédiate est de mettre au point le plus rapidement pos-
sible un vaccin anti-VIH - quels que soient les coûts initiaux ou les
difficultés d�administration du vaccin. Lorsqu�un vaccin efficace sera
mis au point, les technologies nouvelles, par exemple l�utilisation
d�ADN nu (page 71), pourraient être appliquées pour abaisser les
coûts et rendre le vaccin plus largement accessible. En attendant, il
est nécessaire d�établir de meilleurs rapports de travail entre les secteurs
privé et public, afin de pouvoir mettre au point, à des prix abordables,
ces vaccins dont on a besoin de toute urgence.

Le paludisme

La maladie
Le paludisme tue plus de 1,5 million de personnes chaque année
dans les pays en développement. La plupart de ces décès (90 %) se
produisent en Afrique, principalement chez les moins de cinq ans.
On estime qu�un jeune enfant meurt de paludisme toutes les
30 secondes.

Il se produit entre 300 et 500 millions de cas de paludisme par année,
ce qui constitue un fardeau social et économique considérable pour
les pays en développement. Environ 40 % de la population mondiale
- plus de deux milliards de personnes - est menacée dans 90 pays.
Dix pour cent seulement des cas de paludisme se produisent en
dehors de l�Afrique - plus de deux tiers des cas notifiés dans six pays
seulement : le Brésil, la Colombie, les îles Salomon, l�Inde, le Sri Lanka
et le Viet Nam.
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Dans les zones endémiques, le paludisme est fréquemment l�un des
éléments d�un cycle de pauvreté et de maladie qui rend les femmes
enceintes et les jeunes enfants particulièrement vulnérables.
L�association des insuffisances nutritionnelles et du paludisme
chronique laisse de nombreuses femmes atteintes d�anémie. Elles
donnent ensuite naissance à des bébés de poids insuffisant qui ont
davantage de risques de succomber aux formes graves du paludisme,
ainsi qu�à d�autres maladies potentiellement mortelles telles que la
pneumonie et les maladies diarrhéiques. Par ailleurs, le paludisme au
cours de la grossesse augmente le risque de fausse couche ainsi que
les décès de la mère et du nouveau-né. Les groupes de population
en mouvement sont également très exposés - les réfugiés ou les
personnes déplacées à l�intérieur d�un même pays, les voyageurs non
immunisés, ou les travailleurs migrants - lorsqu�ils arrivent dans une
zone de paludisme endémique.

Le paludisme est provoqué par un parasite et transmis par les piqûres
d�un moustique. La maladie peut en outre être transmise par les
transfusions sanguines (de sang infecté) ainsi que par les aiguilles et
seringues contaminées. Il existe quatre types de parasites, mais la
majorité des infections et des décès sont dus à Plasmodium falciparum.
Les parasites envahissent les globules rouges et s�y multiplient,
provoquant la rupture et la destruction des globules. L�anémie peut
alors s�installer et - dans les cas les plus graves - le paludisme cérébral
qui se manifeste par des convulsions, le coma et enfin la mort.

Stratégie de lutte contre le paludisme

Une stratégie mondiale de lutte contre le paludisme a été adoptée
en 1992 par la Conférence ministérielle sur le paludisme. Ses
objectifs sont, entre autres, la mise en oeuvre, d’ici 1997, de pro-
grammes de lutte antipaludique dans 90 % au moins des pays ou
territoires endémiques et une diminution de 20 % au moins du
nombre des décès par paludisme dans 75 % au moins des pays
touchés d’ici l’an 2000. La Banque mondiale, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’OMS sont, par
l’intermédiaire du Programme spécial de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales (TDR), à la pointe des
recherches sur la mise au point de meilleurs outils pour prévenir et
combattre le paludisme.
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Quatre-vingt-dix pour cent des décès dus au paludisme se produisent en Afrique.

Photo : OMS-TDR/Lindsay
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Le combat contre la maladie se poursuit simultanément sur plusieurs
fronts, avec plus ou moins de succès. Si les premières tentatives de
lutte antivectorielle ont été contrariées par la capacité du moustique
à devenir résistant au DDT autrefois efficace, une lutte antivectorielle
soigneusement ciblée demeure un outil important dans les zones où
cette approche est d�un bon rapport coût-efficacité et peut être
maintenue. Par ailleurs l�emploi de moustiquaires imprégnées
d�insecticides peut contribuer à réduire le nombre des décès par
paludisme chez les enfants. Une étude multicentres sur l�emploi de
ces moustiquaires en Afrique a montré qu�elles permettaient de
diminuer de 25 % l�ensemble des décès chez les enfants entre un et
quatre ans. Une amélioration de l�assainissement et une baisse du
nombre des sources d�eau utilisées par les moustiques comme lieu
de reproduction figurent parmi les autres stratégies de prévention.
Des efforts sont en outre déployés pour évaluer l�impact, sur
l�incidence du paludisme, des changements écologiques introduits
par les activités minières, la construction de routes, les nouveaux
projets de développement agricole et d�irrigation, qui peuvent
entraîner une prolifération des lieux de reproduction des moustiques.

La stratégie de lutte contre le paludisme met l�accent sur l�importance
tant d�un diagnostic précoce de la maladie que de l�instauration rapide
d�un traitement au moyen d�antipaludéens appropriés.
Malheureusement, le traitement devient toujours plus difficile en
raison de la résistance des parasites aux principaux médicaments
utilisés. Des antipaludéens nouveaux et toujours plus coûteux doivent
maintenant être administrés.

Le vaccin
Le succès limité des mesures préventives et la rapide propagation de
la pharmacorésistance soulignent la nécessité de produire un vaccin
efficace pour prévenir la maladie. Mais un vaccin - comme le DDT
ou les antipaludéens - ne sera pas la panacée contre le paludisme. Le
but est de développer un vaccin qui pourra être utilisé en parallèle
avec les autres moyens de lutte antipaludique tels que le diagnostic
précoce, le traitement aux antipaludéens, l�utilisation de médicaments
préventifs et les mesures de protection individuelles comme les
moustiquaires traitées à l�insecticide.

Toutes les
30 secondes, un
jeune enfant meurt
du paludisme.
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Un vaccin contre le paludisme serait utilisé en parallèle avec les autres moyens de lutte
tels que les moustiquaires imprégnées d’insecticide.

Photo : OMS-TDR/Mark Edwards
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Il n�existe encore aucun vaccin efficace contre un parasite de l�être
humain et les défis sont considérables. C�est pourquoi la recherche
est, dans une large mesure, effectuée par le secteur public et non par
les fabricants de vaccins. Parmi les entreprises commerciales
participantes, on trouve des petites compagnies de biotechnologie
débutantes plutôt que les grands fabricants de vaccins.

Tout d�abord, il n�existe pas de modèle animal idéal pour étudier la
maladie ou tester les vaccins expérimentaux. Toutefois de nouveaux
modèles sont en préparation et des essais sont en cours sur des
souris transgéniques manipulées pour contenir des globules rouges
humains. Par ailleurs, les chercheurs s�efforcent toujours de déterminer
quelles sont les réponses immunitaires qui permettraient de mesurer
le degré de protection contre le paludisme. Tant que ce phénomène
ne sera pas élucidé, les essais cliniques des vaccins expérimentaux
seront inévitablement longs et coûteux.

Un autre problème est posé par le cycle de vie complexe du parasite,
dont une partie se déroule dans l�organisme de l�hôte humain et
l�autre partie à l�intérieur du moustique. Le vaccin pourrait intervenir
à trois stades de l�infection chez l�être humain. Durant le premier
stade, les parasites sont injectés dans la circulation sanguine et passent
dans le foie - un voyage de 20 minutes - où ils commencent à se
multiplier. Puis vient le stade érythrocytaire asexué, lorsque les para-
sites, ayant traversé le foie, commencent à envahir et détruire les
globules rouges. Au cours du dernier stade, les parasites sexués se
développent et sont aspirés par un moustique lors d�un repas de
sang. Une fois à l�intérieur de l�insecte, les parasites se reproduisent
et le cycle recommence lorsque le moustique pique à nouveau. Le
vaccin idéal serait un «cocktail» agissant sur les trois stades - évitant
aussi bien l�infection que la transmission.

Un vaccin candidat visant à bloquer l�évolution de la maladie dès le
début (premier stade) a été mis au point par des chercheurs de
l�Université de New York. Il s�agit d�un vaccin synthétique fabriqué
à partir de plusieurs fragments de protéines parasitaires. Ce vaccin
peptidique à antigènes multiples - appelé MAP - doit être soumis à
des essais de Phase I au cours de 1996.

Un vaccin contre le
paludisme ne sera pas
une panacée contre la
maladie.
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Les forestiers sont particulièrement exposés au risque de paludisme.

Photo : OMS/Maxine Rude
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Des vaccins contre le stade érythrocytaire qui n�empêcheraient pas la
survenue de l�infection, mais contribueraient à prévenir la maladie
grave et la mort, font également l�objet d�essais. L�un d�entre eux,
mis au point par des chercheurs australiens au cours d�une étude
collective regroupant des fabricants de vaccins et un institut de santé
publique, est un vaccin composé de trois protéines recombinantes
provenant du parasite au stade érythrocytaire asexué. Suite à
l�achèvement des essais de Phase I en Australie, ce vaccin est
actuellement soumis à des essais de Phase II en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Un deuxième vaccin dirigé contre le stade érythrocytaire, en
développement aux National Institutes of Health (NIH) des Etats-
Unis, est connu sous le nom de MSP-1 d�après le nom de la protéine
de surface utilisée. Il sera également l�objet d�essais en 1996. De
plus, des chercheurs de Sri Lanka ont mis au point un vaccin
expérimental synthétique utilisant deux peptides provenant du stade
érythrocytaire asexué du parasite liés à une anatoxine diphtérique
porteuse. Ce vaccin est actuellement modifié car l�anatoxine porteuse
a produit quelques effets secondaires au cours des essais de Phase I
sur des volontaires.

Par ailleurs, la même équipe des NIH a produit un vaccin visant à
combattre le parasite durant son stade sexué et à bloquer la trans-
mission. Ce vaccin (le Pfs-25, du nom de la protéine utilisée) a reçu
le surnom de «vaccin altruiste», car il ne confère aucune protection à
la personne vaccinée. Il agit par immunisation passive des moustiques
et évite que les parasites ingérés par les moustiques ne se développent
jusqu�au stade sexué. Le vaccin a été essayé sur des animaux et est
actuellement soumis à des essais de Phase I aux Etats-Unis.

Deux vaccins «cocktails» ont également été développés. L�un d�entre
eux, le SPf66, est un vaccin peptidique de synthèse mis au point au
milieu des années 80 par le Dr Manuel Patarroyo avec le soutien du
Gouvernement de la Colombie. Le vaccin contient des fragments de
protéines provenant des premier et deuxième stades du parasite et
est destiné à prévenir la maladie mais pas la transmission. Des essais
de Phase II de ce vaccin ont été menés en Afrique, sans donner de
résultats concluants. Alors qu�une étude réalisée en 1994 en Tanzanie
chez des enfants de un à cinq ans a montré que ce vaccin réduisait le
risque de paludisme d�environ 30 %, d�autres essais effectués en
Gambie en 1995 ont révélé que le vaccin avait une influence faible
ou même nulle sur l�incidence du paludisme saisonnier chez les enfants
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de moins de un an. Une autre étude s�est achevée en Thaïlande dont
les résultats seront connus dans le courant de 1996. En mai 1995, le
Dr Patarroyo a concédé à l�OMS l�exclusivité des droits de
développement de son vaccin aux fins d�une utilisation par le secteur
public dans les pays en développement.

Le second vaccin «cocktail», le NYVAC 7, est le plus ambitieux
jusqu�ici. Il a été préparé par le Walter Reed Army Institute of
Research (WRAIR) aux Etats-Unis. Il s�agit d�un vaccin recombi-
nant à plusieurs composantes, fondé sur un poxvirus de la vaccine
atténuée sur lequel sont greffés par génie génétique sept gènes
différents provenant des trois stades du cycle du parasite. Il vise à
protéger de l�infection comme de la transmission. Des essais de Phases
I et II sur des volontaires américains sont maintenant achevés et les
résultats sont attendus cette année.

Par ailleurs, une étude du rapport coût-efficacité réalisée par le
Programme TDR (qui s�appuie sur les coûts estimatifs de
l�introduction d�un tel vaccin dans le PEV) a évalué qu�il en coûterait
de 10 à 15 dollars pour sauver une vie. Selon cette étude, un vaccin
qui permettrait de réduire de 30 % l�incidence de la mortalité infan-
tile tout en offrant une protection immunitaire pendant trois ans au
moins serait aussi efficace du point de vue des coûts que la prévention
de la maladie au moyen de moustiquaires traitées à l�insecticide ou
de médicaments prophylactiques. D�autres études analogues en cours
tiendront compte également du coût social et économique du
paludisme.

La schistosomiase (bilharziose)

La maladie
La schistosomiase, qui est la maladie tropicale la plus répandue après
le paludisme, constitue un fardeau socio-économique important pour
de nombreux pays en développement. Quelque 200 millions d�adultes
et d�enfants dans 74 pays sont infectés par les parasites (schisto-
somes) ; 20 millions d�entre eux souffrent d�une forme grave de la
maladie ou des incapacités qui y sont associées. On estime que
200 000 personnes en meurent chaque année.

Sur le plan mondial, 600 millions de personnes environ sont exposées.
Dans les zones de lacs, rivières ou fleuves, il arrive que la population
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entière soit infectée. La plupart des cas (plus de 80 %) se produisent
en Afrique, mais la schistosomiase constitue une sérieuse menace
pour la santé dans certaines régions des Amériques et d�Asie. Les
régions rurales de la Chine centrale et de l�Egypte sont également
gravement touchées.

L�infestation débute par contact avec de l�eau contaminée par des
mollusques d�eau douce infectés, qui sont l�hôte intermédiaire du
parasite. Les parasites se multiplient à l�intérieur du mollusque avant
d�être excrétés dans l�eau. En quelques secondes, ils peuvent tra-
verser la peau humaine et se transforment en vers à l�intérieur de
leur nouvel hôte. Le ver femelle produit de nombreux oeufs, jusqu�à
3500 par jour pendant environ cinq ans. Près de la moitié des oeufs
sont excrétés dans les fèces et l�urine, ce qui contribue à la réinfestation
des sources d�eau. Le reste s�installe dans des organes tels que le foie
et la vessie, où ils entraînent des maladies chroniques et parfois
mortelles causées par des granulomes et une fibrose. L�anémie et la
fatigue chronique sont d�autres effets à long terme. Dans certains
pays, la schistosomiase est en outre associée au cancer de la vessie.
En Egypte, la schistosomiase liée au cancer constitue la principale
cause de décès chez les hommes de 20 à 44 ans.

L�augmentation du nombre de projets de barrages et d�irrigation a
mené à une explosion des populations de mollusques dans certaines
régions, ce qui rend les agriculteurs et les pêcheurs en eau douce
particulièrement vulnérables à la maladie. Dans d�autre régions,
l�accroissement des mouvements de population a contribué à la propa-
gation de la maladie dans les zones urbaines et les camps de réfugiés.

Alors que les efforts déployés pour prévenir la transmission de la
maladie par la lutte contre les mollusques n�ont rencontré qu�un
succès mitigé, des médicaments sûrs et efficaces existent maintenant
pour soigner la maladie. A la demande du Kenya, du Malawi, du
Nigéria et de la Zambie, l�OMS a convaincu les fabricants du
praziquantel (le médicament de choix) d�en réduire le prix, afin de le
rendre plus largement accessible aux pays en développement. Il s�agit
maintenant de mettre au point un vaccin permettant de prévenir la
réinfection.

La schistosomiase tue
environ 200 000
personnes chaque
année.
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Dans les cas graves de schistosomiase, on observe une hypertrophie du foie et de la
rate.

Photo : OMS/E. Schwab
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Le vaccin
Plusieurs vaccins expérimentaux ont été préparés jusqu�ici, dont six
ont été estimés particulièrement prometteurs après des essais sur
l�animal. Ils utilisent les antigènes protecteurs du parasite Schistosoma
mansoni (l�un des cinq types de schistosomes qui infectent l�être
humain), dont deux protéines musculaires, deux enzymes et deux
molécules de surface.

Le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) collabore
actuellement avec le National Institute of  Allergy and Infectious
Diseases des Etats-Unis et le Programme égyptien de recherche sur
la schistosomiase, afin de choisir le plus prometteur des six vaccins
candidats pour des recherches plus poussées. La décision sera prise
sur la base des résultats obtenus par des études des réponses
immunitaires à ces antigènes, qui se dérouleront en 1996 et 1997. Par
ailleurs, le TDR a établi des liens avec un partenaire commercial qui
pourrait le cas échéant produire à grande échelle un vaccin anti-
schistosomiase.

La dengue

La maladie
Chaque année, 50 millions de personnes à travers le monde sont
frappées par la dengue ou par la dengue hémorragique encore plus
grave puisqu�elle peut entraîner un état de choc et la mort. Plus d�un
demi-million de personnes sont hospitalisées chaque année et 30 000
environ en meurent. Les enfants sont particulièrement vulnérables à
la forme la plus grave - souvent mortelle - de la maladie. Si la
dengue hémorragique est diagnostiquée rapidement et soignée dans
de bonnes conditions, le taux de létalité est inférieur à 5 %, mais il
arrive fréquemment que les symptômes ne soient pas reconnus et
que jusqu�à un tiers des personnes infectées meurent.

La dengue est endémique dans 100 pays et provoque fréquemment
des épidémies explosives. Deux milliards et demi de personnes sont
exposées. La maladie se propage rapidement au fur et à mesure de
l�infestation de régions nouvellement urbanisées par le principal
vecteur, l�omniprésent moustique Aedes aegypti. Si, entre 1955 et 1970,
neuf pays seulement avaient signalé des épidémies de dengue
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hémorragique, 28 autres pays ont subi de telles flambées entre 1970
et 1993.

Durant la plus récente flambée en Amérique latine et aux Caraïbes
en 1995, plus de 200 000 cas de dengue et plus de 7000 cas de
dengue hémorragique ont été notifiés. Lors de la première épidémie
de dengue hémorragique dans les Amériques (à Cuba en 1981), plus
de 116 000 personnes ont été hospitalisées sur une période de trois
mois et 158 sont décédées, dont deux tiers d�enfants.

Si les efforts de lutte antivectorielle au moyen d�insecticides se sont
révélés sans effet, les mesures d�amélioration de l�assainissement
peuvent contribuer à réduire le nombre des lieux de ponte des
moustiques. Par ailleurs, les travaux de mise au point d�un vaccin qui
pourrait protéger contre les deux types de maladies se poursuivent.

Le vaccin
Il existe quatre types de virus de la dengue - le plus répandu des
arbovirus - et l�infection par un de ces types ne donne pas lieu à une
immunité croisée. Au contraire, une précédente infection augmente
le risque de contracter une dengue hémorragique au cours d�un
deuxième épisode de maladie. Idéalement, un vaccin devrait protéger
contre les quatre types de virus afin de minimiser ce risque.

Un prototype de vaccin tétravalent vivant atténué a été mis au point
contre les quatre types à l�Université Mahidol de Bangkok au moyen
de méthodes classiques de culture cellulaire. Des essais cliniques de
Phases I et II ont démontré que ce vaccin était sûr et immunogène.
Les essais de Phase III débuteront cette année en Thaïlande en
collaboration avec le fabricant de vaccins Pasteur-Mérieux.

Plusieurs laboratoires travaillent à la mise au point d�autres vaccins
expérimentaux utilisant la technique des clones infectieux. Plusieurs
vaccins candidats bivalents ont été préparés ; ils utilisent le virus de
la dengue 4 comme support pour l�expression des antigènes viraux
des types 1, 2 ou 3. Ces vaccins ont donné lieu à une bonne réponse
immunitaire lors d�essais sur des singes, conférant une protection
contre les deux types de virus composant chaque vaccin.

On estime à
2,5 milliards le
nombre de personnes
exposées à la dengue.
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Six autres groupes de recherche examinent la possibilité d�utiliser le
virus de la fièvre jaune - un arbovirus étroitement apparenté - comme
vecteur, en y ajoutant les gènes codant pour les quatre types de virus
de la dengue. Un vaccin recombinant fièvre jaune/dengue, destiné à
protéger des deux maladies, est actuellement soumis à des essais sur
de petits animaux à la Fondation Oswaldo Cruz au Brésil.

D�autres équipes collaborent à la mise au point d�un test diagnostique
simple qui contribuerait à sauver des vies en permettant le
diagnostic précoce de la maladie.
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Nouveaux vaccins : l’addition des coûts

Le Professeur Ian Gust,  Directeur de la Recherche et du Développement auprès du producteur australien de
vaccins CSL Ltd, expose certaines des raisons pour lesquelles les nouveaux vaccins seront probablement plus
coûteux que les vaccins actuels.

Tous les principaux fabricants de vaccins participent
actuellement à la mise au point d’associations
vaccinales. Le premier dilemme auquel nous avons été
confrontés était de déterminer sur quelles associations
travailler. Dans le meilleur des mondes possible, l’IVE
allait réaliser le consensus et fournir aux producteurs
de vaccins une ligne de conduite claire. Dans la réalité,
le consensus est impossible, non seulement en raison
de l’esprit de contradiction des administrateurs de la
santé publique, mais aussi parce qu’il existe de réelles
différences dans l’épidémiologie des maladies d’un
pays à l’autre et d’importantes différences dans les
priorités locales. Etant donné la longueur des délais de
production, les fabricants ne peuvent pas attendre : des
décisions ont déjà été prises sur la base des meilleures
informations disponibles sur le moment. Plusieurs
associations comprenant DT ou DTC et VPI, hépatite
B et Hib sont déjà utilisées et d’autres sont en
préparation.

Nous pensions qu’il serait évident de mélanger
plusieurs vaccins homologués, comme un électricien
suit un schéma de montage. Mais la réalité s’est révélée
bien différente. Tous les fabricants découvrent qu’il n’est
ni simple ni évident d’associer des vaccins homologués.
Chaque combinaison a soulevé des problèmes
inattendus, dont la solution exige du temps, des efforts
et de l’argent.

Des problèmes ont été rencontrés au niveau de la
compatibilité ; certaines préparations non purifiées
semblent porter atteinte à l’immunogénicité des autres
éléments. C’est pourquoi il est parfois nécessaire
d’ajuster les concentrations de certains éléments ou
même de modifier la formule de préparation du DTC
afin de le rendre capable de suppor ter d’autres
antigènes.

Nous avons également appris que ce processus n’est
pas bon marché. En ce qui nous concerne, il nous a
fallu plus de deux ans pour reformuler le vaccin de base,
ce qui - après que nous ayions validé le procédé de
production, démontré la stabilité du produit et sa
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constance d’un lot à un autre et mené une évaluation
sur 800 enfants environ - avait englouti pratiquement
10 millions de dollars des Etats-Unis, avant même
l’addition d’autres antigènes.

Alors que le DTC traditionnel est produit avec des
méthodes qui n’ont que peu changé au cours des 50
dernières années, deux changements fondamentaux
sont apparus, qui ont tous deux des incidences
économiques. Jusqu’aux années 40, la production
vaccinale était essentiellement un artisanat. La plupart
des vaccins étaient produits dans des institutions de
santé publique financées et dir igées par les
gouvernements. Les normes var iaient considé-
rablement et il n’existait qu’un minimum de mécanismes
de contrôle. Aujourd’hui, les vaccins sont produits par
un personnel hautement qualifié qui emploie des
procédés dont chaque étape est documentée et validée,
dans des installations construites à cet effet. Les locaux
comme les produits sont soumis à des inspections, des
vérifications et des examens.

Ensuite, et c’est peut-être plus important encore, la
plupart des vaccins en cours de mise au point sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle. Les
associations vaccinales, qui contiennent des composés
hautement purifiés protégés par des brevets ou leurs
successeurs fondés sur les technologies nouvelles,
seront vraisemblablement plus coûteuses que les
produits qu’elles remplacent.

Par ailleurs, les coûts de développement élevés, la
complexité des réglementations et l’impact des mono-
poles gouvernementaux ont des incidences
importantes sur l’industrie. Certaines compagnies
pharmaceutiques mettent en question la valeur de leurs
opérations vaccinales ; d’autres découvrent que le
meilleur moyen de recouvrer leurs mises de fonds,
d’éviter la multiplication des recherches et de tirer parti
des économies dimensionnelles est d’établir des
partenariats ou des fusions. Ce processus, déjà lancé,
va probablement s’accélérer.
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Plus de la moitié des vaccins utilisés chaque année par les programmes nationaux de
vaccination sont produits dans les pays en développement.

Photo : OMS/S. Yabao
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Surveillance de la qualité des vaccins
Chaque année, les programmes nationaux de vaccination utilisent
plus de deux milliards de doses de vaccins. Plus de la moitié de ces
vaccins sont produits dans les pays en développement pour leur
propre usage, et parfois dans des conditions qui ne garantissent pas
la bonne qualité des vaccins.

L�une des tâches principales de l�OMS est de faire appliquer les
normes mondiales de contrôle de la qualité de la production vaccinale.
Ces normes sont édictées par un comité scientifique OMS d�experts
- le Comité d�experts de la standardisation biologique.

Le comité publie les conditions de production pour les vaccins et
autres substances biologiques (il en existe actuellement près de 40),
établit des normes internationales pour la mise à l�essai des substances
biologiques et formule des exigences générales concernant la
réglementation biologique (tests de stérilisation ou bonnes pratiques de
fabrication, par exemple).

En mai 1992, l�Assemblée mondiale de la Santé a publié une
déclaration priant instamment tous les Etats Membres de «n�utiliser,
dans leurs programmes de vaccination, que des vaccins répondant
aux critères de l�OMS» et a recommandé que cette exigence figure
clairement dans les plans nationaux de vaccination.

La responsabilité ultime de la qualité des vaccins repose sur le
fabricant. Les gouvernements collaborent avec les fabricants de
vaccins par l�intermédiaire de leurs autorités nationales de contrôle
afin d�assurer non seulement que les vaccins sont sûrs, actifs et
efficaces au moment de leur homologation, mais que la qualité de
chaque lot préparé demeure élevée.
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Bien que ce soit aux producteurs de vaccins, du secteur privé comme
du secteur public, de se conformer aux normes de l�OMS, celle-ci ne
dispose d�aucune autorité supranationale pour faire respecter ces
normes. Elle n�a pas davantage le pouvoir d�inspecter des installa-
tions de production si le fabricant s�y oppose. En théorie, n�importe
quel pays peut produire des vaccins ne correspondant pas aux normes,
à condition de ne les utiliser qu�à l�intérieur de ses propres frontières.
Mais si le pays tente d�exporter ce vaccin, l�OMS peut exercer son
influence - fût-ce indirectement - pour décourager son achat et son
utilisation ailleurs. L�OMS ne dresse pas de liste noire, mais elle publie
une liste mise à jour des fournisseurs de vaccins qu�elle recommande
pour l�achat en vrac de vaccins particuliers (voir encadré page 150).
Cette liste comprend actuellement près de 20 fabricants, dont quatre
sont situés dans des pays en développement ou récemment
industrialisés. Les producteurs qui désirent fournir des vaccins à
l�UNICEF doivent commencer par se soumettre à un examen de
leurs procédés de fabrication et à une inspection de leurs installa-
tions, ainsi qu�à une évaluation conduite par l�autorité nationale de
contrôle. Dans l�ensemble, le système fonctionne, parvenant à
décourager les pays d�acheter des vaccins qui ne sont pas conformes
aux normes de l�OMS. Pourtant, quelques pays continuent d�importer
ou d�exporter des vaccins qui n�ont pas été contrôlés de manière
satisfaisante et dont la qualité est indéterminée.

En 1994, l�OMS a dressé un inventaire du contrôle de la qualité des
vaccins dans 43 pays producteurs, afin de constater dans quelle mesure
les normes mondiales étaient appliquées. Six critères fondamentaux
ont été utilisés pour déterminer si les différentes autorités nationales
de contrôle étaient en mesure de garantir que les vaccins produits
étaient reconnus «de bonne qualité» : les normes de l�OMS sont-
elles une condition préalable à l�homologation d�un vaccin ? L�autorité
nationale de contrôle évalue-t-elle l�efficacité clinique du vaccin ?
Un système de mise en circulation des lots de vaccins comprenant
l�examen de chaque lot est-il en place ? Existe-t-il un système de
tests de laboratoire et d�inspection des bonnes pratiques de fabrica-
tion ? Existe-t-il un système de surveillance après vente, afin de
surveiller, par exemple, l�apparition de réactions indésirables ?

Sur les 43 pays de l�étude, 21 seulement - pays développés comme
en développement - disposaient des six fonctions de contrôle. Quatre
pays producteurs n�en avaient aucune. Les 18 autres disposaient de
certaines fonctions seulement.
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Les enfants vaccinés
au moyen de vaccins
de mauvaise qualité
courent le risque de
mourir des maladies
que les vaccins sont
censés leur épargner.

LES ROUAGES DE LA VACCINATION

Un deuxième inventaire a été réalisé pour déterminer la qualité de
production du DTC dans 42 pays. L�IVE encourage les recherches
portant sur l�association du DTC à d�autres vaccins afin de simpli-
fier l�administration des vaccins. Les deux tiers de la production de
DTC se déroulent dans les pays en développement et il est nécessaire
d�assurer la standardisation des méthodes de production et
l�amélioration du contrôle de la qualité avant de procéder à des
associations d�autres vaccins.

Quarante-trois fabricants de 42 pays figurent dans cet inventaire DTC.
La moitié d�entre eux au moins se trouvent dans des pays ne disposant
pas de systèmes nationaux de contrôle réellement fonctionnels et il
n�a pas été possible de démontrer que leurs vaccins étaient conformes
aux normes de l�OMS. Bien que les méthodes utilisées pour produire
les anatoxines diphtérique et tétanique aient été semblables, 10 %
environ des producteurs n�ont pas été en mesure d�atteindre les
normes minimales fixées par l�OMS pour la pureté des anatoxines.
L�étude a en outre révélé que la capacité de production de DTC était
supérieure aux besoins mondiaux.

Une autre étude importante menée en 1992-1993 par le Groupe spécial
IVE pour l�analyse de la situation a peint un tableau tout aussi
inquiétant de l�insuffisance du contrôle de la qualité des vaccins dans
certains pays. Dans un pays d�Asie, par exemple, une simple erreur
dans la formule mathématique du vaccin antitétanique a conduit à la
mise sur le marché et à l�utilisation d�un vaccin dont le niveau d�activité
était inférieur de moitié au niveau attendu et n�atteignait pas les taux
minimum d�activité fixés par l�OMS. L�erreur a été découverte
lorsqu�un médecin vigilant a observé que des femmes vaccinées
contractaient encore la maladie.

Dans un autre pays producteur, un fabricant, préoccupé par le manque
d�analyse indépendante, a demandé à l�OMS de tester l�activité de
son anatoxine tétanique. Le vaccin s�est révélé insuffisamment actif.
Des études avec groupes témoins ont montré qu�il était peu efficace
et a révélé une augmentation correspondante du nombre de décès
par tétanos néonatal. Le fabricant a alors interrompu la production
en attendant que des contrôles externes puissent être organisés de
manière régulière.

L�OMS a averti qu�accepter des normes insuffisantes pour les vaccins
pouvait mettre inutilement des vies en danger. Les enfants vaccinés
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au moyen de vaccins de mauvaise qualité courent le risque de mourir
des maladies que les vaccins sont censés leur épargner. La confiance
de l�opinion publique pourrait en être anéantie, ce qui mettrait encore
d�autres vies en danger.

Fabricants fournisseurs de vaccins à l’UNICEF
(Septembre 1995)*

� BCG : Behringwerke
(Allemagne), Connaught
(Canada), Intervax
(Bulgarie), Japan BCG,
Medeva-Evans (Royaume-
Uni), Pasteur-Mérieux
(France), Statens
Seruminstitut (Danemark).

• Vaccin DTC : Behringwerke,
Connaught, CSL (Australie),
Pasteur-Mérieux, Serum
Institute of India, Swiss
Serum.

• Vaccin DT : Behringwerke,
Connaught, CSL, Human
(Hongrie), Pasteur-Mérieux,
Biocine (Italie), Serum
Institute of India, Swiss
Serum.

• Vaccin TT : Behringwerke,
Connaught, CSL, Human,
Pasteur-Mérieux, Biocine,
Serum Institute of India,
Swiss Serum.

• Vaccin VPO : Behringwerke,
Connaught, Pasteur-
Mérieux, Biocine, SmithKline
(Belgique).

• Vaccin antirougeoleux :
Connaught, Intervax
(Croatie), Eisai (Japon),
Medeva-Evans, Pasteur-
Mérieux, Biocine, Serum
Institute of India, SmithKline,
Swiss Serum.

• Hépatite B : Cheil Sugar
(République de Corée),
SmithKline.

*L’absence de fabricants américains de cette liste s’explique par le fait
que ces derniers ont accès à un vaste marché très profitable aux Etats-
Unis - pays dont la cohorte annuelle de nouveau-nés est de quatre
millions - et qu’ils adoptent des normes différentes de celles de l’OMS.
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Approvisionnement en vaccins1

L�UNICEF, qui est traditionnellement le principal fournisseur de
vaccins des pays en développement, a lancé un système mondial
novateur plus ciblé visant à assurer la durabilité du financement des
vaccins dans les différents pays. Le but de l�UNICEF est d�assurer
que les pays qui le peuvent assument les coûts de leurs propres
vaccins, ce qui libérera des fonds qui permettront de fournir aux
pays les plus pauvres du monde les vaccins actuels et futurs.

L�UNICEF se sert d�une grille pour adapter son appui aux pays en
matière de fourniture de vaccins. La grille distingue les pays qui ont
encore besoin d�aide extérieure pour satisfaire leurs besoins en vaccins
de ceux qui sont autosuffisants ou pourraient l�être. Positionnés sur
la grille en fonction de leur richesse (produit national brut par habi-
tant) et de la taille de leur population (qui reflète théoriquement le
nombre des clients potentiels d�une installation locale de production
de vaccins), les pays sont regroupés sur quatre bandes : les pays les
plus petits et les plus pauvres sont regroupés en bas à gauche de la
grille (bande A) tandis que ceux qui sont ou pourraient être
autosuffisants se trouvent dans les différentes bandes situées au-
dessus. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l�UNICEF continuera
d�offrir aux pays de la bande A un appui pour les vaccins actuels et
futurs tout en insistant pour qu�ils prennent en charge une petite
partie des coûts, qui passerait de 10 % à 25 % au cours des trois
prochaines années. Les pays de la bande B sont maintenant invités à
prendre en charge la plus grande partie du coût des vaccins (de 80 %
à 100 % sur les trois prochaines années pour les vaccins existants et
de 50 % à 100 % pour les nouveaux vaccins). Pour les pays de la
bande C, l�aide a été complètement interrompue à la fin de 1995,
avec de cas en cas une seule distribution. Les pays de la bande D
doivent désormais compter sur leurs propres moyens.

Pour les pays en marche vers l�autosuffisance - notamment les pays
de la bande B - l�UNICEF offre d�autres modes d�assistance, par
exemple une formation en matière d�approvisionnement, ainsi qu�un
mécanisme financier, le Projet d�indépendance en matière de vaccins.
Grâce à cette initiative, un pays détermine ses besoins en vaccins sur

1 Cette section est une version mise à jour d�un article de John Maurice publié

dans CVI Forum (Octobre 1995).

L’UNICEF a créé un
nouveau fonds de
roulement pour aider
les pays à acheter
leurs vaccins.
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une période de deux à cinq ans puis, l�UNICEF jouant le rôle de
service d�approvisionnement, le pays paie ses vaccins au moyen d�un
fonds de roulement. Jusqu�ici, une douzaine de pays se sont joints à
cette initiative ou ont exprimé leur intérêt.

Le nouveau plan mondial semble fonctionner. Au début de 1996,
environ 25 % des pays de la bande A avaient déjà atteint leur objectif
d�autosuffisance (par rapport à 2 % en 1990). Environ 70 % des pays
de la bande B avaient atteint leur objectif  ou allaient y parvenir (par
rapport à 40 % en 1990), et 90 % des pays de la bande C y étaient
parvenus (10 % de plus qu�en 1990).

Les donateurs font usage de la nouvelle stratégie de l�UNICEF (par
exemple en accordant une aide bilatérale aux pays en fonction de
l�approche modulée ou ciblée de l�UNICEF). Ils peuvent aussi
assurer une meilleure coordination de leur aide en participant à un
fonds mondial pour les vaccins. L�idée est encore à l�étude mais,
selon l�UNICEF, elle pourrait venir étayer la nouvelle approche de
l�approvisionnement en vaccins.

La surveillance des maladies
La couverture vaccinale mondiale a considérablement augmenté
depuis deux décennies et l�incidence des maladies a baissé, c�est
pourquoi on calcule de plus en plus le succès des programmes de
vaccination non pas en comptant le nombre d�enfants vaccinés, mais
en mesurant la diminution de l�incidence d�une maladie, qui est un
paramètre encore plus important.

Les données de surveillance sont essentielles pour évaluer si les
objectifs de réduction des maladies sont atteints et pour déterminer
à quel secteur attribuer les ressources pour une rentabilité maximale.
Ces données sont également nécessaires pour identifier les vaccins
prioritaires et pour déterminer dans quelle direction orienter la
recherche et le développement. Le manque de données relatives à
l�incidence de la maladie à Hib, des rotavirus, du virus respiratoire
syncytial et des maladies pneumococciques par exemple, retardera
l�introduction des nouveaux vaccins car on ne sait pas dans quels
pays ils seront le plus nécessaires. La surveillance est aussi importante
pour contrôler étroitement la sécurité d�un programme et assurer
que les erreurs (injections dangereuses ou utilisation de vaccin
insuffisamment actif par exemple) sont identifiées et rapidement
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Stratégie mondiale ciblée pour un approvisionnement durable en vaccins

La grille de l’UNICEF divise le monde en quatre bandes en fonction de la richesse et de la population.

A chacun selon ses besoins. L’UNICEF se sert de cette grille pour adapter son appui aux pays en matière de fourniture
de vaccins. La grille distingue les pays qui ont encore besoin d’aide extérieure pour satisfaire leurs besoins en vaccins de
ceux qui sont autosuffisants ou pourraient l’être. Positionnés sur la grille en fonction de leur richesse (produit national brut
par habitant) et de la taille de leur population (qui reflète théoriquement le nombre des clients potentiels d’une installation
locale de production de vaccins), les pays sont regroupés sur quatre bandes : les pays les plus petits et les plus pauvres
sont regroupés en bas à gauche de la grille (bande A) tandis que ceux qui sont ou pourraient être autosuffisants se trouvent
dans les différentes bandes situées au-dessus. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l’UNICEF continuera d’offrir aux
pays de la bande A un appui pour les vaccins actuels et futurs tout en insistant pour qu’ils prennent en charge une petite
partie des coûts, qui passerait de 10 % à 25 % au cours des trois prochaines années. Les pays de la bande B sont
maintenant invités à prendre en charge la plus grande partie du coût des vaccins (de 80 % à 100 % sur les trois prochaines
années pour les vaccins existants et de 50 % à 100 % pour les nouveaux vaccins). Pour les pays de la bande C, l’aide a
été complètement interrompue à la fin de 1995, avec de cas en cas une seule distribution. Les pays de la bande D doivent
désormais compter sur leurs propres moyens. Les pays restants sont, bien entendu, déjà autosuffisants.
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Confrontation ou collaboration ?

Ce dont ont besoin les pays en développement, c’est de pouvoir
acheter les nouveaux vaccins qui coûtent généralement plus cher
à des prix leur garantissant qu’ils obtiendront un maximum de
vaccins pour l’argent investi. Ce que veulent les fabricants de vaccins,
c’est faire le plus de bénéfices possible avec leurs vaccins. Les
deux sont inconciliables - à moins de trouver un terrain d’entente.
Et, enfin, il semble bien qu’on y soit arrivé.

Les deux parties s’accordent sur deux facteurs. Le coût des vaccins
est influencé par le volume et par la modulation en fonction de la
capacité de paiement du client. Les fabricants ont besoin de
récupérer les sommes investies dans la recherche et le
développement, mais ils ne peuvent le faire qu’auprès des clients
riches. Une fois ces sommes récupérées, il devient possible de
vendre des vaccins à des prix modulés vers le bas dans les vastes
marchés des pays en développement. Mais il convient de maintenir
une séparation entre les deux marchés. Les vaccins à prix modiques
ne doivent pas être mis à la disposition des clients qui ont les moyens
d’assumer les coûts de la recherche et du développement.

Par exemple, un récent appel d’offres envoyé en septembre 1995
par l’UNICEF aux fabricants reposait sur ce principe. Il leur rappelait
que l’UNICEF achète beaucoup de vaccins au nom des pays en
développement - plus de huit milliards de doses depuis dix ans. Il
offrait aux fabricants l’accès à un vaste marché jusqu’ici inexploité
pour leurs nouveaux vaccins dans les pays en développement les
plus pauvres. Il leur offrait la possibilité d’accords à long terme pour
l’achat sur plusieurs années de grandes quantités d’un ou plusieurs
des vaccins classiques du Programme élargi de Vaccination (PEV).
Enfin il leur permettait de regrouper leurs offres pour les vaccins
anciens et nouveaux. En revanche, l’UNICEF demandait aux
fabricants de fournir les nouveaux vaccins à des prix abordables
pour les pays en développement.

Une douzaine de fabricants ont répondu en proposant des arrange-
ments originaux pour la fourniture de toute une gamme de vaccins
moins «classiques» notamment contre l’hépatite B et Haemophilus
influenzae type B, une association diphtérie/tétanos/coqueluche
(DTC) et hépatite B, une association rougeole/oreillons/rubéole, une
association DTC/polio injectable et une anatoxine diphtérique.

Sur ce nouveau terrain d’entente, les deux parties - secteur public
et secteur privé - ont apparemment commencé à réconcilier leurs
points de vue, dans l’intérêt de la survie de millions d’enfants.
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Les pays qui le peuvent doivent maintenant assumer les coûts d’achat de leurs propres
vaccins.

Photo : OMS/H. Anenden



VACCINS ET VACCINATION : LA SITUATION MONDIALE

164

Un nouveau consortium de production de vaccins

L’OMS met en place un consortium novateur de production de vaccins.
Le consortium pourrait être composé par les fabricants de vaccins
qui s’engagent à soutenir des prior ités de la santé publique,
notamment celles qui visent à mettre sur le marché des vaccins
abordables et faciles à administrer contre les principales maladies
de l’enfance.  Le consortium pourrait :

• offrir un moyen de validation internationale de la production lo-
cale de vaccins de haute qualité dans le monde en
développement ;

• faciliter aux niveaux national, régional et international le
regroupement des ressources en matière de recherche,
d’administration et d’action juridique ainsi que des activités de
formation, surtout pour créer de bons systèmes de gestion, de
contrôle et d’assurance de la qualité ou améliorer ceux qui
existent ;

• offrir aux fabricants de pays en développement une tribune où
examiner les problèmes communs - et les solutions proposées ;

• proposer une aide structurée (notamment en s’appuyant sur des
fabricants ayant déjà atteint un certain niveau d’excellence) aux
fabricants et aux gouvernements désireux de prendre les mesures
nécessaires pour produire des vaccins de qualité ;

• offrir à la communauté internationale un moyen commode de
canaliser les financements et de fixer à cet égard des priorités,
mais aussi de garantir l’efficacité et la transparence de la gestion.

A long terme, on peut espérer que le consortium permettra aussi
aux fabricants des pays en développement d’accéder facilement aux
progrès de la technique et de la recherche, ce qui renforcerait leur
capacité de production de nouveaux vaccins.

Une bonne gestion, la qualité des vaccins produits ainsi que
l’excellence technique figureront parmi les critères de participation.
Le consortium identifiera les fabricants dont on peut acheter les
vaccins. Il aidera ceux qui déploient des efforts, financiers ou autres,
pour atteindre leur objectif. Enfin, il aidera ceux qui n’y arriveront
jamais à reconsidérer leurs options.

La première activité du consortium est la mise en place d’un nouveau
réseau de formation qui offrira des programmes de formation aux
producteurs de vaccins, aux autorités nationales de contrôle et aux
laboratoires des pays en développement. Un réseau de centres de
formation proposera des cours dans les domaines clés suivants : les
bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de laboratoire,
les tests de contrôle de la qualité et les critères d’homologation.
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corrigées, avant que l�on assiste à une perte de confiance de la part
de l�opinion publique. En outre, il convient de noter et d�examiner
avec attention toute notification d�effets secondaires inexpliqués
associés à un vaccin.

Récemment, l�OMS et les Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC) des Etats-Unis ont réalisé une évaluation des systèmes
de surveillance des maladies dans 28 pays des Régions OMS de
l�Afrique, de l�Europe et de la Méditerranée orientale  (voir encadré
p. 159). Cette évaluation a conduit à la formulation de plusieurs
recommandations importantes visant à améliorer la surveillance, les
enquêtes et la notification des maladies.

Tout d�abord, il est important de lier les données à des actions
particulières en santé publique, plutôt que de ne les recueillir qu�aux
fins d�établir des archives. On peut par exemple identifier les zones
particulièrement exposées au risque de tétanos néonatal puis s�assurer
que les ressources nécessaires sont affectées à ces régions. Les données
de surveillance peuvent aussi être utilisées pour suivre les tendances
de l�incidence de la rougeole et prédire les endroits où des épidémies
pourraient se produire (voir page 47) ou pour établir les plans d�action
qui permettront de lutter contre la diphtérie en Europe orientale
(voir page 57).

La sur veillance des maladies (dans ce cas la notification et
l�investigation approfondies de tous les cas de paralysie flasque aiguë)
est cruciale pour les efforts déployés dans le monde pour éradiquer
la poliomyélite. Les commissions nationales, régionales et mondiale
de certification fonderont leur évaluation de l�éradication sur l�absence
de cas annoncés de poliomyélite ainsi que sur les indicateurs
d�efficacité de la surveillance. Si les pays ne peuvent pas remplir ces
critères, ils ne seront pas en mesure de prouver qu�ils ont éradiqué la
maladie. L�OMS a placé des épidémiologistes dans certains pays clés
pour contribuer à améliorer la surveillance en fournissant l�appui
technique nécessaire.

Il est en outre nécessaire d�accélérer la notification et d�assurer un
bon retour de l�information. Dans de nombreux pays, la notification
est retardée et l�information fréquemment incomplète ou peu
représentative. L�innovation qu�a constitué le lancement, dans la
Région OMS de la Méditerranée orientale, d�un bulletin d�information
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- le PolioFax - a contribué à rendre plus rapides et plus complets les
rapports mensuels concernant la paralysie flasque aiguë.

Une autre recommandation porte sur la nécessité de normaliser et
de simplifier la surveillance des maladies afin que des comparaisons
précises puissent être faites, tout en conservant suffisamment de
flexibilité pour s�adapter à l�évolution de la physionomie des mala-
dies. Des procédures de notification normalisées et une liste réduite
des maladies notifiables ainsi qu�une simplification des formulaires
contribueraient à améliorer la communication entre les divers
partenaires de la surveillance. Par ailleurs il est nécessaire d�améliorer
la formation et la motivation du personnel et de mieux définir les
tâches de chacun. Dans certains des pays évalués, il a suffi de clari-
fier les responsabilités pour observer des améliorations spectaculaires
de la surveillance.

Enfin, il est nécessaire d�établir de bons systèmes de communica-
tion. Certains pays ont surmonté les problèmes en introduisant un
système de messagerie ou en utilisant les transports publics ou la
radio pour transmettre les données, ou même le transport par des
animaux. Ailleurs, on utilise déjà les modems, le courrier électronique
et le téléphone par satellite. La plupart des pays participant à l�enquête
disposaient, au niveau central, de matériel informatique, mais il
manquait souvent les logiciels appropriés. Le Programme mondial
des Vaccins et Vaccinations a maintenant mis au point, en collabora-
tion avec les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-
Unis, un logiciel destiné à contribuer à la normalisation et à
l�amélioration de l�analyse des données de surveillance.

Dans les pays en développement qui ne disposent pas de bonnes
télécommunications, l�OMS essaie un nouveau système de radio à
ondes courtes qui pourrait contribuer à accélérer l�échange et l�analyse
des données de surveillance informatisées. Le système, créé pour les
éleveurs de moutons des régions reculées d�Australie, permet le
transfert des données par ondes courtes. Une fois les données
transférées dans le système, elles peuvent être consultées en tout
temps, même au milieu de la nuit, par liaison radio à ondes courtes
automatique, puis analysées, mises à jour et renvoyées par la même
voie. Ce système pourrait se révéler très utile pour traquer les dernières
poches de transmission de la poliomyélite.

Des épidémiologistes
ont été envoyés dans
certains pays clés afin
d’améliorer la surveil-
lance en fournissant
l’appui technique
nécessaire.
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Des études révèlent de graves lacunes dans la surveillance des maladies

Les enquêtes d’évaluation conduites par l’OMS et
les Centers for Disease Control and Prevention
des Etats-Unis dans 28 pays ont révélé des
problèmes considérables dans les systèmes de
surveillance des maladies. Dans de nombreux
pays, les données étaient recueillies sur un nombre
de maladies beaucoup trop élevé - plus de 50 dans
certains cas - mais l’information n’était
pratiquement jamais utilisée.

On a découver t que les agents de santé
consacraient trop de temps et d’énergie à remplir
les formulaires sans jamais utiliser eux-mêmes les
données recueillies. Trop fréquemment,
l’information ne faisait pas l’objet d’une analyse
ou d’un usage à quelque niveau que ce soit - en
grande partie parce que les données n’étaient pas
pertinentes, mais aussi par manque de temps, de
motivation ou des connaissances nécessaires.

En conséquence, dans de nombreux pays, le
système de surveillance est peu pratique,
inefficace et de peu d’utilité pour guider les activités
de la santé publique. Lorsque les besoins
d’information ne sont pas clairement définis par
ordre de priorité, la surveillance des maladies peut
devenir un simple archivage officiel de la
notification des maladies.

Dans certains pays, la variole figurait encore sur
la liste des maladies à notification obligatoire en
1993 - 16 ans après l’éradication de la maladie.
Pire encore, un pays avait notifié plusieurs cas de
variole et 860 cas de poliomyélite en 1993, sans

que personne ne se livre à une enquête sur ces
cas. L’équipe d’évaluation a découvert plus tard
que la plupart des cas de poliomyélite et tous les
cas de variole étaient dus à une erreur d’écritures.

Ailleurs, l’interprétation erronée des données de
surveillance visant à déterminer l’ampleur du
problème de santé publique posé par l’hépatite
B, a entraîné des sous-estimations grossières de
la charge de morbidité dans cer tains pays
d’endémie. L’erreur - due à l’utilisation de données
sur l’incidence de la maladie plutôt que sur les
taux de porteurs d’hépatite B - a conduit à
l’adoption de stratégies vaccinales inappropriées.

L’enquête a également révélé une incapacité à
fournir des informations en temps voulu et à
transmettre l’information entre les partenaires de
la surveillance (responsables des programmes
de vaccination, personnel des laboratoires,
médecins et épidémiologistes). En outre, les
personnes qui en auraient eu besoin n’étaient pas
informées des résultats. Dans certains pays, les
échantillons étaient envoyés au laboratoire sans
les données épidémiologiques nécessaires, ce
qui entraînait des retards inutiles. Ailleurs encore,
les échantillons étaient détruits par la chaleur car
ils étaient envoyés aux laboratoires pendant le
week-end ou après les heures d’ouverture. Enfin,
les conflits étaient fréquents entre les
universitaires et les responsables du Ministère
de la Santé et le manque d’esprit d’équipe était
généralisé.
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La surveillance des maladies est essentielle aux efforts déployés dans le monde pour
éradiquer la poliomyélite.

Photo : OMS-OPS/C. Gaggero
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La surveillance des réactions indésirables à la vaccination
Lorsqu�un incident se produit et qu�un enfant tombe malade après
une vaccination, la confiance de l�opinion publique envers les vaccins
peut s�évaporer d�un jour à l�autre. Pendant tout le temps qu�il faudra
pour restaurer cette confiance, un nombre plus grand encore d�enfants
tomberont malades parce que leurs parents auront refusé de les faire
vacciner.

Si les rares cas de maladie grave due à la vaccination peuvent avoir
de tragiques conséquences pour les enfants concernés, les études
ont systématiquement montré que les risques d�effets secondaires
liés à la vaccination sont minimes par rapport au risque de complica-
tions survenant après une maladie chez un enfant non vacciné. Une
étude réalisée en 1984 par le Programme élargi de Vaccination de
l�OMS a révélé que le risque de lésions cérébrales irréversibles à la
suite d�une coqueluche par exemple, était 3000 fois supérieur au
risque associé à l�emploi du vaccin lui-même. Par ailleurs, on estime
que le risque d�encéphalite liée à la rougeole était jusqu�à 4000 fois
supérieur au risque présenté par le vaccin antirougeoleux.

Une étude plus récente effectuée en 1991 par l�Institute of Medicine
des Etats-Unis a découvert un lien de cause à effet entre le vaccin
DTC et l�anaphylaxie (hypersensibilité extrême à un des éléments du
vaccin), dans deux cas environ sur 100 000 vaccinations. Le rapport
a également signalé un lien direct entre le composé coquelucheux du
vaccin DTC et des crises de larmes inconsolables (chez 0,1 % à 6 %
des enfants vaccinés par le DTC) et entre le vaccin anti-rubéole et
l�arthrite aiguë chez la femme adulte (de 13 % à 15 % des femmes
vaccinées). Elle a également confirmé - malgré des preuves un peu
moins concluantes - les résultats d�une étude anglaise de 1981 (The
National Childhood Encephalopathy Study) qui avait estimé que le
risque d�encéphalopathie aiguë à la suite d�une injection de DTC
était de 0 à 10,5 pour un million d�injections.

L�évaluation des risques est rendue plus complexe par la difficulté
d�établir dans quelle mesure la «maladie liée au vaccin» se serait
produite de toute façon. S�agit-il d�une simple coïncidence ou la
maladie s�est-elle déclenchée plus tôt en raison de la vaccination ?
Certaines conditions telles qu�une fièvre et des syndromes
neurologiques se produisent parfois spontanément chez des enfants
non vaccinés. Des convulsions ont été signalées à la suite d�une
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vaccination antirougeoleuse ou par le DTC, mais les taux sont élevés
même en l�absence de vaccination. Entre 3 et 15 mois, le taux
d�incidence mensuelle des convulsions varie entre 8 et 14 pour
10 000 enfants.

En 1991, une étude de l�OMS sur les manifestations indésirables de
la vaccination soulignait que les vaccins du PEV sont administrés à
des enfants en bas âge, à un moment où les infections virales et
bactériennes aiguës sont fréquentes. Ces manifestations sont souvent
liées par erreur à une vaccination récente, en particulier lorsqu�un
syndrome non spécifique analogue a été décrit dans la littérature.
L�étude a montré que la plupart des manifestations réellement
associées à la vaccination étaient bénignes, relativement courantes et
temporaires, et elle a conclu que les manifestations indésirables les
plus graves provoquées par les vaccins ne constituaient qu�une fraction
des complications résultant de la maladie elle-même.

Pourtant, avec l�augmentation de la couverture vaccinale et la
raréfaction des maladies, les risques relatifs d�incidents associés à la
vaccination augmentent. L�utilisation du vaccin polio oral vivant
atténué (VPO) par exemple, comporte un très faible risque de paralysie
poliomyélitique tant pour la personne vaccinée que pour ses proches
- environ deux cas pour cinq millions de doses de VPO. Aux Etats-
Unis par exemple, d�où la poliomyélite a été éradiquée, la seule source
de maladie se trouve maintenant dans le vaccin lui-même. C�est pour
cette raison que les Etats-Unis vont passer à un calendrier combiné
utilisant deux doses de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI), qui
ne comporte aucun risque de paralysie, suivies de deux doses de
VPO (voir page 38).

Quelques pays industrialisés ont mis en place des programmes de
compensation qui accordent une indemnité dans certains cas de
réactions spécifiques graves se produisant après vaccination - même
lorsque le lien est impossible à prouver. L�objectif  est d�éviter des
procès interminables et de contribuer à maintenir l�efficacité des pro-
grammes de vaccination. Aux Etats-Unis, un système de compensa-
tion a été créé par le Gouvernement, lorsque les fabricants ont
considérablement augmenté le prix du vaccin DTC afin de couvrir
les frais engendrés par les procès en rapport avec les vaccins. Le
Gouvernement s�est trouvé dans l�obligation d�agir lorsque le prix
du DTC est devenu prohibitif, passant de 35 cents à 15 dollars la



171

LES ROUAGES DE LA VACCINATION

dose. Le National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) adopté
par le Congrès en 1986 dresse la liste des réactions indésirables aux
vaccins pour lesquelles les parents peuvent obtenir une compensa-
tion. En échange, les parents renoncent à toute tentative d�obtenir
une compensation par l�intermédiaire des tribunaux.

Dans les pays en développement, la cause la plus fréquente de mani-
festation indésirable liée à la vaccination est l�erreur humaine - que
ce soit dans le stockage, la reconstitution ou l�administration des
vaccins. Dans plusieurs cas bien documentés, les enfants ont souffert
de maladies liées aux vaccins parce qu�ils avaient reçu des vaccins ou
des injections peu sûrs. Dans certains cas, le vaccin a produit des
effets secondaires indésirables parce qu�il avait été stocké à la mauvaise
température (placé par exemple dans le congélateur parce que le
réfrigérateur était trop plein), ou utilisé après sa date de péremption
alors qu�il avait perdu son activité, ou encore reconstitué au moyen
du mauvais diluant. Ailleurs, on avait utilisé des seringues contaminées
parce qu�il en manquait ou parce que les techniques de stérilisation
n�étaient pas bonnes ou des médicaments avaient été administrés par
erreur à la place des vaccins. Dans tous ces cas, la vie des enfants
- et, dans le cas de piqûre accidentelle avec des aiguilles contaminées,
celle des agents de santé - avait été inutilement exposée.

Le lancement d�une initiative pour la sécurité des injections, faisant
suite à la Déclaration de Yamoussoukro sur la sûreté des injections
en 1994 (voir page 169), l�introduction en janvier 1996 des pastilles
de contrôle du vaccin (voir page 39), ainsi que la poursuite des efforts
visant à simplifier l�administration des vaccins devraient contribuer à
éliminer ces sortes d�erreurs.

D�autre part, une bonne surveillance est cruciale pour identifier les
erreurs d�un programme et les corriger avant que la confiance de
l�opinion publique pour les vaccins ne soit entamée. Au Zimbabwe
en 1982, on a découvert qu�une flambée de lymphadénite (inflam-
mation des ganglions lymphatiques accompagnée d�abcès), trois mois
après une campagne de vaccination par le BCG, était due au
remplacement du vaccin habituel par une autre souche moins chère
mais entraînant davantage d�effets secondaires. L�enquête qui eut
lieu alors permit de relever plusieurs erreurs - les vaccins n�étaient
pas correctement reconstitués et les injections n�étaient pas toujours
intradermiques - dont la correction a contribué à renforcer le
programme de vaccination.

Dans les pays en
développement, l’erreur
humaine est la cause la
plus fréquente des
effets secondaires
indésirables liés à la
vaccination.
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Ailleurs encore, cinq enfants ont montré des réactions graves après
avoir été vaccinés contre la rougeole - vomissements, fièvre, céphalées
et prostration - et deux d�entre eux sont morts de syndrome de choc
toxique, malgré une hospitalisation. Une enquête au centre de santé
concerné a révélé que les flacons de vaccin antirougeoleux reconstitué
étaient conservés et réutilisés au lieu d�être jetés à la fin de chaque
séance de vaccination. Les enfants avaient donc reçu un vaccin
provenant d�un flacon contaminé par des bactéries.

En réponse à la demande des directeurs des programmes nationaux
de vaccination, l�OMS a produit un guide de terrain, dont le but est
de contribuer à l�amélioration de la surveillance des incidents qui
suivent une vaccination. Ce guide décrit les méthodes d�enquête, de
notification et d�action à suivre lorsque sont signalés d�éventuels cas
de maladies de type vaccinal. Les prestations des programmes de
vaccination devraient s�améliorer au fur et à mesure que ces incidents
seront signalés, étudiés et analysés.

La chaîne du froid
La chaîne du froid - un réseau de réfrigérateurs, de congélateurs et
de glacières mis en place et géré par de nombreuses équipes dans le
monde entier - est le pivot du Programme élargi de Vaccination. Elle
garantit que les vaccins seront conservés à la bonne température
entre le moment où ils quittent l�usine et celui où ils seront administrés
à un enfant, ainsi que pendant leur transport et leur stockage.

Les transports peuvent poser un problème considérable, notamment
dans les zones reculées. Des motocyclettes, mises au point pour les
éleveurs de la brousse australienne, ont été adaptées afin de répondre
aux exigences de la distribution des vaccins. Dans d�autres régions,
les agents de santé utilisent des chevaux ou même des pirogues pour
que les vaccins parviennent aux enfants dans les centres de santé les
plus éloignés. Qu�un seul maillon de la chaîne s�affaiblisse et le système
s�effondre, mettant en danger la vie des enfants.

Le système doit être adapté à toutes sortes de conditions : des régions
où l�électricité n�existe pas ou est intermittente ; où la guerre ou une
dette extérieure paralysante ont entraîné l�effondrement des réseaux
nationaux de distribution ; et où la température - même à l�intérieur
d�un bâtiment - tombe au-dessous de zéro, gelant des vaccins qui
doivent être stockés à une température plus élevée.



173

La chaîne du froid est un réseau de réfrigérateurs, de congélateurs et de glacières mis en
place et géré par des équipes dans le monde entier.

Photo : OMS/UNICEF (21850C-1537)

LES ROUAGES DE LA VACCINATION



VACCINS ET VACCINATION : LA SITUATION MONDIALE

174

Aujourd�hui, le grand défi des spécialistes de la chaîne du froid et de
la logistique provient d�un secteur inattendu - la disparition des CFC
(chlorofluorocarbures) destructeurs d�ozone. L�OMS et l�UNICEF
ont rapidement recommandé le passage progressif  et systématique à
des réfrigérants sans CFC, conformément au Protocole de Montréal
qui prévoit l�élimination des CFC dans les pays développés d�ici au
1er janvier 1996 et dans les pays en développement dix ans plus tard.
(Les pays de l�Union européenne avaient eux-mêmes fixé une date
limite antérieure, au 1er janvier 1995.)

Toutefois, personne n�avait prévu que le matériel sans CFC se
révélerait beaucoup moins efficace que l�équipement normalisé qu�il
allait remplacer. La durée de conservation en froid du nouveau
matériel a baissé de 20 % à 40 % - une marge qui pourrait bien
compromettre la sécurité des vaccins dans certaines conditions. Le
plus petit des réfrigérateurs utilisé pour le stockage des vaccins
- équipement standard de nombreux centres de santé - ne peut plus
être utilisé car il ne produit pas de glace. L�efficacité des glacières et
boîtes à vaccins a baissé de 20 % au moins et des tests récents effectués
avec des réfrigérateurs solaires sans CFC ont révélé que le contrôle
de la température, la consommation d�énergie et la capacité de congeler
les sachets réfrigérants étaient tous compromis par l�utilisation de
réfrigérants et de mousses isolantes sans CFC. L�efficacité des
réfrigérateurs domestiques - que certains pays utilisent pour le stockage
des vaccins contre l�avis de l�OMS et de l�UNICEF - a baissé plus
encore suite à l�introduction de modèles sans CFC. Des tests ont
montré que ces derniers ne parviennent pas à demeurer dans les
fourchettes de température appropriées. La Chine utilise plus de
50 000 réfrigérateurs domestiques, le Pakistan 5000, et les Philippines
3000, mais ces pays ne sont pas encore passés à la production de
modèles sans CFC.

D�autres problèmes logistiques ont également surgi. Le premier
consiste à détruire sans danger le matériel contenant des CFC. Il
faut pour cela le centraliser dans un lieu où le gaz pourra être extrait
et stocké en toute sécurité dans des cylindres étanches. Il faut en
outre s�assurer qu�il n�y a pas de confusion dans l�entretien et les
réparations des deux types de réfrigérateurs (avec et sans CFC). On
peut craindre, si l�équipement n�est pas clairement marqué, que les
réfrigérateurs ne soient contaminés par un gaz du mauvais type et
que les conduits ne se bouchent. L�OMS et l�UNICEF travaillent en

La durée de conserva-
tion en froid des
nouveaux congélateurs
et réfrigérateurs sans
CFC a chuté de 20 %
à 40 %.
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La vaccination en crise en Europe orientale

La fragmentation de l’ex-Union soviétique a eu un effet dévastateur
sur les services de vaccination des nouveaux Etats indépendants
(NEI). Tout d’abord, le coût des importations de vaccins depuis la
Russie s’est accru de manière stupéfiante. Le prix des vaccins a
augmenté de 570 % en 1992 et jusqu’à un maximum de 6250 %
l’année suivante. Par ailleurs, des carences dans la gestion et le
manque d’expérience dans la prise de décision des nouveaux ser-
vices de santé ont paralysé le secteur de la santé publique. La chaîne
du froid et les systèmes de distribution défaillants se sont effondrés,
et l’augmentation de la dette ainsi qu’une forte inflation ont déstabilisé
les économies nationales, immobilisant les services de vaccination
et autres services publics.

De nombreux pays d’Europe or ientale partagent les mêmes
problèmes, et ils doivent en outre faire face à des pénuries chroniques
de matériel d’injection et de stérilisation. L’impact des pénuries de
combustibles et des mesures d’économie sur la conservation des
vaccins par le froid constitue un problème de plus tant pour les NEI
que pour les autres pays de l’Europe de l’Est. Etant donné que la
température à l’intérieur de bâtiments autrefois chauffés descend
sous zéro degré en hiver, la température à l’intérieur des réfrigérateurs
tombe également, entraînant la surgélation et la détérioration des
vaccins.

Une des solutions, utilisée en Mongolie, consiste à creuser un trou
de deux mètres de profondeur et de conserver les vaccins sous le
permafrost, où les températures sont constantes. Un fabricant a
récemment mis au point un nouveau réfrigérateur   capable de
maintenir des températures supérieures à zéro degré, et l’OMS et
l’UNICEF ont demandé aux fabricants de publier des informations
concernant les prestations de leurs glacières à des températures
inférieures à zéro degré. Il n’en faut pas moins poursuivre les
recherches visant à trouver les moyens de modifier le matériel de
conservation par le froid dans les régions soumises à des
températures inférieures à zéro degré.
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collaboration avec les gouvernements afin d�assurer que les techniciens
de la chaîne du froid chargés de l�entretien et des réparations soient
correctement équipés et en mesure de s�occuper des deux systèmes.
Ils travaillent également - contre la montre - avec les fabricants pour
trouver les moyens de garantir que le matériel sans CFC réponde
aux exigences de la conservation des vaccins. Entre-temps, les
nouvelles pastilles de contrôle du vaccin (indicateurs de temps et de
température) qui seront progressivement introduites constitueront
une aide inestimable pour le contrôle de la durée de conservation
des vaccins et la surveillance des éventuelles carences de la chaîne
du froid.

Pour des injections sans danger - une nouvelle
initiative
Près d�un milliard d�injections sont administrées chaque année à des
femmes et des enfants dans le cadre des programmes nationaux de
vaccination des pays en développement. En 1994, l�OMS a signalé
que des enquêtes effectuées dans quatre de ses six Régions avaient
révélé que jusqu�à un tiers des injections faites pour les vaccinations
n�étaient pas stériles et donc potentiellement dangereuses.

Mais les injections associées à la vaccination représentent moins de
10 % de l�ensemble des injections administrées dans le secteur de la
santé. Et les injections médicales sont encore plus mal notées pour
ce qui est de la sécurité. On estime que plus de la moitié des injec-
tions non vaccinales faites dans les pays en développement ne sont
pas sûres.

Des enquêtes conduites pour l�OMS et l�UNICEF ont révélé une
tendance inquiétante aux mauvaises pratiques d�injection qui peuvent
mettre en danger la vie des enfants comme celle des agents de santé.
Des aiguilles et des seringues contaminées sont parfois réutilisées
- exposant les enfants au risque d�infection par des maladies transmises
par le sang telles que l�hépatite B et le VIH. Dans un centre de santé
de Roumanie, on a découvert que des agents de santé réemballaient
des seringues jetables usagées pour les vendre, utilisant un fer à
repasser pour refermer l�emballage. Ailleurs, des seringues réutilisables
en matière plastique sont mal stérilisées et les injections parfois mal
administrées, avec pour effet l�apparition d�abcès à l�endroit de
l�injection. L�élimination incorrecte des aiguilles et seringues
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contaminées constitue un problème additionnel qui expose toute la
communauté au risque d�infection. Par ailleurs, l�incidence des
blessures accidentelles par piqûre atteint des proportions alarmantes :
on l�estime à 5 pour 100 injections.

Une enquête effectuée en 1992-1993 pour l�UNICEF en Europe
orientale a révélé que près de 50 % des centres de santé administraient
des injections dangereuses et/ou utilisaient des vaccins à l�activité
douteuse. Dans 13 % des centres de santé, il n�y avait ni seringues
jetables, ni matériel de stérilisation. L�étude a également révélé que
les enfants - notamment les orphelins - recevaient un nombre excessif
d�injections en sus des vaccinations - une moyenne de 115 injections
au cours de leur première année. L�un des orphelins avait reçu plus
de 500 injections.

En 1994, une conférence tenue en Côte d�Ivoire et regroupant plus
de 50 pays africains a adopté la Déclaration de Yamoussoukro sur la
sûreté des injections. Aux termes de cette déclaration, les responsables
et employés des programmes de vaccination s�engagent à assurer la
stérilité de chaque injection et la population s�engage à exiger le droit
à des injections sans risque. La Déclaration fixe en outre un objectif
qui est de parvenir à 95 % d�injections sans danger d�ici 1997.

L�UNICEF, qui fournit du matériel d�injection dans de nombreux
pays en développement, recommande actuellement l�utilisation de
seringues autobloquantes, en remplacement des seringues jetables,
afin d�éviter les risques liés à des pratiques d�injections dangereuses.
Ces seringues ont l�avantage de ne pas pouvoir être réutilisées ou
recyclées pour la vente. Mais elles sont plus coûteuses que les seringues
jetables ou réutilisables (qui peuvent être stérilisées) et, une fois
contaminées, il faut encore pouvoir les éliminer sans risque. Au cours
des trois ou quatre dernières années, les ventes annuelles de seringues
autobloquantes ont plus que décuplé, passant de 5 millions à plus de
60 millions aujourd�hui.

Mais d�ici l�an 2000, un nouvel appareil - l�injecteur sans aiguille à
faible charge de travail - devrait révolutionner l�administration des
injections. Adapté à partir d�un modèle plus puissant mis au point
pour la vaccination de masse du personnel militaire pendant la
Deuxième Guerre mondiale et d�un modèle plus petit destiné aux
diabétiques pour leurs injections quotidiennes d�insuline, cet appareil

On estime que jusqu’à
un tiers des injections
vaccinales ne sont pas
sûres.
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peut projeter à grande vitesse (100 mètres à la seconde), des injec-
tions intramusculaires qui pénètrent dans la peau sans l�intermédiaire
d�aiguilles.

Des injecteurs sans aiguille à forte charge de travail sont déjà en
usage dans certains pays, principalement lorsqu�il est nécessaire de
vacciner beaucoup de gens au cours d�une épidémie ou dans des
camps de réfugiés. Les injecteurs sans aiguille à faible charge de
travail pourraient être commercialisés au prix de 300 dollars environ
et employés pour quelque 20 000 injections sans nécessiter d�entretien,
ce qui représenterait environ deux ans d�utilisation dans un centre de
santé de taille moyenne. L�appareil sera bon marché, pratique, évitera
les risques de piqûres accidentelles et ne laissera pas de déchets. Il
offre en outre la perspective de pouvoir être utilisé pour des vaccins
sous forme de poudre - le vaccin antirougeoleux par exemple - qui
font actuellement l�objet de recherches. Il pourrait également être
utilisé à l�avenir pour administrer plusieurs vaccins simultanément,
grâce à un système de fixation de plusieurs flacons de vaccin sur un
même injecteur.

Toutefois, des essais ont montré que les modèles déjà en usage ne
sont pas totalement dépourvus de risques. Quand bien même aucune
aiguille n�est utilisée, certains enfants présentent des saignements
- ce qui soulève la crainte d�une infection croisée à moins que le
capuchon métallique ne soit stérilisé ou changé avant de procéder à
d�autres vaccinations. Des essais sur des animaux ont montré que le
capuchon métallique était contaminé dans un cas d�injection sur sept.

L�OMS, en collaboration avec les Centers for Disease Control and
Prevention des Etats-Unis et le Public Health Laboratory Service du
Royaume-Uni, effectue des essais de prototypes d�injecteurs à forte
et à faible charge de travail pour tenter d�éliminer les risques de
contamination. Deux adaptations sont possibles : la mise au point
d�un capuchon jetable en matière plastique ou la mise en place d�un
manchon protecteur jetable pour garantir la stérilité de l�appareil.
Des essais de Phase I en laboratoire sont déjà en cours et des essais
limités sur le terrain sont prévus en 1996 et 1997 au Brésil et aux
Philippines.
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