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Préface

Le vaccin antiamaril est utilisé depuis plus de 70 ans et, comme pour la plupart des 
vaccins, a été associé à des effets secondaires bénins occasionnels, tels qu’une fièvre 
peu élevée ou une gêne locale au point d’injection. Récemment, la description de 
syndromes cliniques associés à la vaccination antiamarile chez des voyageurs aupa-
ravant non vaccinés a conduit à la reconnaissance de manifestations postvaccinales 
indésirables (MAPI) rares mais graves. Pour mieux connaître ces nouvelles entités 
cliniques, il est nécessaire d’élaborer et de normaliser des méthodes de surveillance, 
de détection et d’étude des manifestations postvaccinales indésirables graves consé-
cutives à la vaccination antiamarile.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a convoqué une réunion d’experts pour 
entamer la discussion en vue d’élaborer des recommandations destinées aux pays 
mettant en route une surveillance active des MAPI consécutives à la vaccination an-
tiamarile. Cette réunion s’est tenue les 18 et 19 novembre 2008 à Genève (Suisse), au 
Siège de l’OMS.

Le présent rapport reproduit les recommandations formulées grâce à un travail 
concerté entre l’OMS et des experts reconnus lors de cette consultation informelle et 
par la suite. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour établir en bonne 
et due forme les recommandations opérationnelles relatives à la surveillance des ma-
nifestations indésirables graves une fois que l’expérience sur le terrain aura servi à 
valider certaines des propositions présentées ici.
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Généralités

Le virus de la fièvre jaune, qui provoque une fièvre hémorragique, était à une époque 
à l’origine d’épidémies entraînant une forte mortalité en Afrique, dans les Amériques 
et en Europe. Avec l’introduction d’un vaccin vivant atténué dans les années 1930, de 
la vaccination à grande échelle et des programmes de lutte contre le moustique vec-
teur, la transmission de la fièvre jaune a diminué. Mais, depuis la fin des années 1980, 
on a observé une résurgence de la maladie, l’Afrique de l’Ouest étant la plus touchée. 
En réponse à ce problème, l’immunité de la population contre cette maladie a été 
renforcée par le Programme élargi de vaccination (PEV), les ripostes aux flambées 
et la vaccination préventive de masse dans les pays à risque d’Afrique et d’Amérique 
du Sud (OMS, 2005).

Le vaccin antiamaril contient du virus vivant atténué appartenant à la souche 17D,1 
qui confère une immunité pendant au moins 10 ans chez plus de 92 % des personnes 
vaccinées. Ce vaccin ne doit pas être administré aux enfants de moins de 6 mois, aux 
femmes enceintes, aux personnes présentant une allergie grave aux œufs ou qui sont 
gravement immunodéprimées. On ne vaccinera les enfants âgés de 6 à 8 mois que 
lorsque le risque de transmission du virus amaril est très élevé.

Les vaccins antiamarils de quatre fabricants2 ont été présélectionnés par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) et remplissent les conditions suivantes :

M les spécifications techniques OMS (par exemple activité, stabilité du vaccin) ont 
été examinées ; 

M la production du vaccin est conforme aux normes de bonnes pratiques de fabrica-
tion ; et

M le vaccin a été approuvé par les autorités nationales de réglementation du pays 
dans lequel il est fabriqué.

Utilisés partout dans le monde, ces vaccins sont depuis longtemps considérés comme 
parmi les plus sûrs et les plus efficaces des vaccins disponibles et les rapports faisant 
état de manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) sont rares (Struchiner 
et al., 2004). Détectées pour la première fois en 2001, les manifestations indésira-
bles graves liées à la vaccination sont les suivantes : maladie viscérotrope, maladies 
neurologiques ou réactions d’hypersensibilité graves associées à la vaccination antia-
marile. Dans la littérature scientifique, la plupart des manifestations postvaccinales 
indésirables notifiées à la suite d’une vaccination antiamarile (MAPI-FJ) sont des 
cas de maladies viscérotropes, qui imitent la fièvre jaune et s’accompagnent souvent 
d’une défaillance polyviscérale mortelle.

Une maladie viscérotrope aiguë consécutive à une vaccination antiamarile a été dé-
crite pour la première fois en 2001 (Chan et al., 2001 ; Vasconcelos et al., 2001 ; Hayes, 

1 Les vaccins 17D sont produits à partir de deux sous-souches virales, 17D-204 et 17DD, qui présentent 
la même efficacité.

2 Sanofi Pasteur, France ; Institut Pasteur, Sénégal ; et BioManguinhos, Brésil ; Institut Chumakov, Fé-
dération de Russie.
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2007). Depuis lors, la surveillance des MAPI-FJ a été mise en place par les Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) aux états-Unis d’Amérique, par l’Institut 
Robert Koch en Allemagne et par le Ministère de la Santé du Brésil afin d’évaluer de 
manière plus approfondie les manifestations indésirables notifiées et de comprendre 
le rapport qui existe entre ces manifestations et les vaccins 17D. Les données dispo-
nibles laissent à penser que l’incidence des manifestations indésirables rapportées 
se situe entre 0 et 0,21 cas pour 100 000 doses de vaccin dans les régions où la fièvre 
jaune est endémique et entre 0,09 et 0,4 cas pour 100 000 doses dans les popula-
tions non exposées au virus. Ces estimations correspondent aux données provenant 
d’Afrique, où les taux rapportés de manifestations indésirables graves faisant suite 
aux campagnes de vaccination antiamarile de 2007 et de 2008 étaient de 0,02 cas 
pour 100 000 doses de vaccin au Mali et de 0,06 cas pour 100 000 doses de vaccin au 
Sénégal. L’incidence de la maladie viscérotrope la plus élevée – 0,4 cas pour 100 000 
doses de vaccin administrées – a été notifiée chez les voyageurs vaccinés aux états-
Unis d’Amérique.

On estime à 0,8 cas pour 100 000 doses de vaccin administrées la fréquence de la 
maladie neurologique (ou neurotrope) chez les voyageurs vaccinés aux Etats-Unis 
d’Amérique.

Avec l’émergence de ces syndromes reconnus depuis peu, il est essentiel de mettre 
en place une surveillance de qualité pour dépister et suivre les manifestations pos-
tvaccinales indésirables, en particulier dans le cas où l’on vaccine une population en 
l’absence d’une flambée de fièvre jaune. Depuis 2007, toutes les campagnes de vac-
cination de masse préventive doivent être assorties d’une surveillance renforcée des 
MAPI de façon à surveiller l’innocuité du vaccin dans différents contextes.

Objet
Le présent document a pour vocation de fournir des recommandations relatives à la 
surveillance et à l’étude des manifestations indésirables graves dans le contexte des 
campagnes de vaccination préventive contre la fièvre jaune menées dans les pays de 
la Région africaine de l’OMS.

Dans ce rapport, l’accent est mis sur la détection et la distinction entre les différents 
syndromes présentés par les MAPI graves à l’aide de données de laboratoire et en 
excluant les autres étiologies possibles de ces syndromes en s’appuyant sur des dia-
gnostics différentiels et des tests de laboratoire géographiquement et épidémiologi-
quement appropriés.

Ce guide opérationnel devrait aider les programmes nationaux de vaccination et les 
laboratoires à :

M Mettre en œuvre une surveillance active des manifestations postvaccinales indé-
sirables (MAPI) graves à l’échelon périphérique dans les endroits disposant de peu 
de ressources durant les 30 jours suivant une campagne de vaccination de masse 
préventive au moyen du vaccin antiamaril.

M Déterminer les critères cliniques et de laboratoire nécessaires pour confirmer ou 
exclure une réaction grave au vaccin antiamaril et écarter les autres étiologies 
possibles à l’aide de diagnostics différentiels géographiquement appropriés.

M Rassembler et vérifier les données en faveur d’une association possible entre le 
vaccin et la maladie clinique afin de faciliter la prise de décision reposant sur des 
bases factuelles concernant la vaccination antiamarile.
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À qui est destiné ce guide opérationnel ?
Ce guide opérationnel sera utile aux coordonnateurs des campagnes de vaccina-
tion, aux membres des comités nationaux d’experts, au personnel des laboratoires et 
autres agents de santé impliqués dans la vaccination antiamarile et la prise en charge 
des manifestations indésirables, en particulier après des campagnes de vaccination 
préventive à grande échelle.
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Définition du problème

Nécessité d’une surveillance des MAPI graves
Pour chaque MAPI identifiée, le lien entre cette manifestation et la vaccination doit 
être exploré. Une manifestation indésirable peut simplement coïncider avec la vacci-
nation et n’avoir aucun lien avec elle. Il est donc nécessaire d’élaborer un diagnostic 
différentiel pour le cas en question de façon à écarter les autres causes possibles 
des manifestations cliniques observées. Dans d’autres situations, malgré une étude 
poussée, il n’est pas toujours possible de déterminer la cause de la manifestation 
indésirable.

Après étude, les MAPI sont classées comme étant dues à (OMS, 1999) :

M une erreur du programme ;

M une réaction à l’injection ;

M une réaction au vaccin ;

M une coïncidence ; ou

M une cause inconnue.

Une manifestation indésirable est également classée comme « grave » ou « non gra-
ve ». Une manifestation indésirable grave comprend tout problème médical entraî-
nant l’hospitalisation ou la prolongation de celle-ci, une incapacité persistante ou 
importante, engageant le pronostic vital ou entraînant le décès (CIM, 1994).

Les MAPI graves sont rares et, dans la plupart des cas (en dehors d’une réaction 
d’hypersensibilité immédiate ou d’une réaction au point d’injection), on ne dispose 
pas de suffisamment de renseignements sur les antécédents, ni de données cliniques, 
ni d’analyses de laboratoire des cas présumés pour confirmer un lien avec l’adminis-
tration du vaccin.

Ce guide opérationnel s’intéresse aux réactions graves au vaccin antiamaril, à savoir :

M à la maladie viscérotrope :

— défaillance polyviscérale imitant la fièvre jaune due au virus sauvage et ayant 
les mêmes taux de mortalité ;

M à la maladie neurologique qui peut se manifester sous la forme :

— d’une maladie neurotrope : invasion du système nerveux central par le virus 
vaccin ; ou

— d’une maladie auto-immune : maladies postvaccinales de type auto-immunes 
impliquant le système nerveux central et/ou périphérique ;

M aux réactions d’hypersensibilité graves, notamment l’anaphylaxie ;

M à tout décès survenant dans les 30 jours suivant une campagne de vaccination 
antiamarile et pour lequel le contexte et les signes cliniques conduisent les enquê-
teurs à soupçonner une réaction vaccinale.
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Objectifs
Les objectifs particuliers visés par les recommandations fournies sont d’aider les ad-
ministrateurs de programme à :

M élaborer des méthodes standard pour reconnaître et étudier les manifestations 
indésirables graves survenant au cours et à la suite des campagnes de vaccination 
de masse préventive contre la fièvre jaune ;

M reconnaître, classer et notifier les MAPI graves ;

M détecter les maladies viscérotropes et neurologiques consécutives à une vaccina-
tion antiamarile ;

M détecter les réactions d’hypersensibilité graves ; et

M documenter la survenue d’une maladie viscérotrope, d’une maladie neurologique 
et de réactions d’hypersensibilité graves dues au vaccin antiamaril dans les en-
droits disposant de peu de ressources ;

M évaluer le rapport existant entre la manifestation indésirable grave et le vaccin ;

M écarter des causes de manifestation indésirable grave non liées au vaccin ;

M déterminer si la manifestation indésirable grave est isolée ou fait partie d’un grou-
pe ;

M informer les autorités compétentes de la survenue d’une manifestation indésirable 
grave ; et

M obtenir des informations supplémentaires sur la pathogenèse et la physiopatholo-
gie des syndromes associés au vaccin et proposer une prise en charge appropriée 
des cas.

Méthodes
La population cible de la surveillance des manifestations indésirables dans le contex-
te des campagnes de vaccination de masse contre la fièvre jaune comprend tous les 
sujets vaccinés. La période de surveillance commence au jour zéro (jour de la vacci-
nation) et se poursuit pendant 30 jours après la fin de la campagne. La surveillance 
comprend la notification systématique des MAPI et une recherche active des cas par 
l’examen des feuilles de température des malades et des registres de l’hôpital et par 
des consultations avec le personnel hospitalier. Dans le pays, chaque échelon admi-
nistratif a des responsabilités et des activités liées à la surveillance active des MAPI, 
pose des diagnostics et effectue une classification (voir Figure 1). Le présent guide 
propose de s’appuyer sur les systèmes de surveillance existants pour renforcer la 
détection des cas de MAPI-FJ.
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Section 1
Surveillance sur le terrain et collecte des données relatives 
à des manifestations indésirables graves consécutives à 
une vaccination antiamarile : niveau périphérique

1.1 Détection des cas basée sur les systèmes de notification existants
La surveillance des manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) est décrite 
dans les lignes directrices relatives à la surveillance de la sécurité vaccinale publiées 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 1999) ; ce document recommande que 
tous les programmes de vaccination notifient certaines MAPI, notamment les cas 
d’anaphylaxie, de convulsions et d’infection.

La Figure 1 présente les tâches typiques que suppose la surveillance des MAPI, tâ-
ches qui sont effectuées à chaque échelon administratif. Le personnel participant 
au suivi des manifestations notifiables comprend les agents de santé assurant les 
services de vaccination ou le traitement clinique des MAPI dans les centres de santé, 
les hôpitaux ou des établissements de soins spécialisés ; les parents qui notifient une 
MAPI touchant leurs enfants ; et les chercheurs menant des études cliniques ou des 
essais sur le terrain. Leurs rôles sont précisés à l’Annexe I.

Là où c’est possible, la détection précoce des MAPI est organisée à l’échelon périphé-
rique, c’est-à-dire dans toutes les sous-unités administratives du district, y compris 
les villages, les communautés et les quartiers. Le principal objectif de l’identification 
et de l’investigation précoce des MAPI graves est de détecter rapidement une maladie 
grave, d’hospitaliser le patient et d’obtenir les échantillons nécessaires (Figure 2).

Un formulaire de notification des MAPI (Annexe II) doit être rempli par l’agent de 
santé et adressé à l’échelon supérieur (en général au responsable de district) par la 
voie la plus rapide (par exemple télécopie, courriel, téléphone).

Toutes les hospitalisations et tous les décès survenant dans les 30 jours suivant la 
vaccination et pour lesquels le contexte et les signes cliniques conduisent l’agent 
de santé à soupçonner une réaction vaccinale doivent être notifiés immédiatement 
(dans les 24 heures) à l’échelon administratif supérieur.

1.2 Classification : manifestation grave ou non grave
Une fois qu’on a dépisté une MAPI, le plus souvent au niveau périphérique, il faut que 
l’agent de santé la classe en grave ou non grave (Encadré 1) (CIM, 1994).

Encadré 1

classification d’une manifestation postvaccinale indésirable (MaPI) en « grave » ou « non grave »

Grave : tout événement médical fâcheux entraînant une hospitalisation ou une prolongation de l’hospitalisation, 
une incapacité persistante ou importante, une anomalie ou une malformation congénitale, ou qui engage le 
pronostic vital ou entraîne le décès.

Non grave : toute manifestation indésirable qui n’est pas grave.

Les autorités nationales détermineront l’échelon administratif qui sera responsable de la classification des cas.
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1.3 Notification des manifestations postvaccinales indésirables
Il incombe aux responsables de district de faire en sorte de planifier et de mettre en 
œuvre dans toutes les unités de santé et points de vaccination la collecte systémati-
que des données, l’investigation des cas et leur notification (OMS, 1999).

Un agent de santé notifie les données concernant une MAPI sur le formulaire de 
notification des MAPI (Annexe II) et l’envoie à l’échelon administratif supérieur (en 
général, le district). Tous les vaccins administrés en même temps doivent être docu-
mentés à ce moment-là.

Lorsque l’on constate que la MAPI est grave, un deuxième formulaire de notification 
détaillé doit être rempli et envoyé dans les 24 heures (Annexe III).

Le système classique de surveillance des MAPI en place dans le cadre du Program-
me élargi de vaccination (PEV) doit être renforcé par une recherche active de cas 
au cours des campagnes de vaccination de masse contre la fièvre jaune. Cette sur-
veillance active vise à accroître la sensibilité du dépistage des cas dans les endroits 
disposant de peu de ressources. Le système actif est basé à l’échelon intermédiaire et 
sera évoqué dans la section 2.

Les outils de dépistage des cas à utiliser au niveau des centres de santé périphériques 
sont énumérés dans l’Encadré 2.

Encadré 2

Outils nécessaires à la détection des cas dans le centre de santé périphérique

1. Lignes directrices relatives à la surveillance des manifestations postvaccinales indésirables 
(MAPI)

2. Catégories de manifestations indésirables (Annexes IV, V )

3. Rôles des agents de santé (Figure 1, Annexe I)

4. Listes des manifestations notifiables

5. Exemple de définition de cas pour les MAPI faisant suite à une vaccination antiamarile 
(MAPI-FJ) (Annexe V )

6. Définition d’une manifestation indésirable grave ou non grave (Encadré 1)

7. Formulaires de notification des MAPI (Annexes II, III)

8. Lignes directrices relatives à la collecte et à la conservation des échantillons (Annexes VI, 
VII)

9. Arbre décisionnel pour la détection précoce des MAPI-FJ (Figure 2)
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Figure 1. Surveillance et classification des manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) :  
tâches à accomplir, par échelon administratif

Classification définitive des 
réactions vaccinales après une étude 
complète au laboratoire :
—  Suspectée
—  Probable
—  Confirmée

ÉChELON
ADMINISTRATIf

RESPONSABILITÉS/
ACTIvITÉS

DIAGNOSTIC ET 
CLASSIfICATION

Niveau périphérique

Niveau intermédiaire

Niveau central

Niveau international

Agents de santé
— Tri des MAPI
— Notification systématique
— Notification immédiate des MAPI graves 

consécutives à une vaccination antiamarile 
au fonctionnaire responsable du niveau 
intermédiaire

Classification préliminaire :
— Non grave
— Grave

Unités de surveillance et équipes mobiles
—  Recherche active des cas
—  étude des notifications de MAPI graves
—  évaluation clinique et au laboratoire
—  Classification des MAPI (préliminaire)
—  Notification au comité national d’experts
—  Supervision des agents de santé

Classification provisoire des MAPI 
graves : (Annexe II)
—  Réaction vaccinale
—  Erreur du programme
—  Coïncidence
—  Réaction à l’injection
—  Inconnue

Comité national d’experts
— Collecte et évalue toutes les notifications de 

réactions graves au vaccin antiamaril
—  Examine chaque cas
—  Détermine les tests nécessaires
—  Conseille les équipes de surveillance et les 

équipes mobiles
—  Veille au recueil des échantillons nécessaires
—  Classe les MAPI (provisoirement, puis de 

manière définitive lorsque toutes les données 
sont disponibles)

Classification provisoire des 
réactions vaccinales :
—  Maladie viscérotrope
—  Maladie neurologique
—  Réactions d’hypersensibilité 

graves

Laboratoire international de référence 
—  Analyse les échantillons des patients
—  Informe le pays et l’OMS
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Figure 2.  Algorithme applicable à la détection précoce des manifestations postvaccinales  
indésirables (MAPI) au cours d’une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune : 
niveau périphérique

Personne malade se présentant au poste de santé local

Le patient a été vacciné contre la fièvre 
jaune lors d’une campagne de vaccination de 

masse dans les 30 jours qui ont précédé

Le patient n’a pas été vacciné contre la fièvre 
jaune au cours d’une campagne de vaccination de 

masse dans les 30 jours qui ont précédé

Tableau clinique:
— Maladie fébrile ou neurologique 

généralisée
— Céphalées
— Douleur
— Nausées, vomissements

évaluation clinique 
et prise en charge 

classiques

Maladie cliniquement grave: 
Incapable de mener à bien ses 

activités quotidiennes

— Diagnostiquer et traiter d’autres affections. 
— Conseiller au patient de revenir si son état 

s’aggrave ou ne s’améliore pas

Notifier au point focal pour les MAPI du district ce cas de maladie 
grave. Le patient peut nécessiter une hospitalisation immédiatea

Patient évalué par l’équipe du district:  
réaction vaccinale confirmée

La maladie ne justifie pas 
une hospitalisation

SUSPICION DE RÉACTION 
vACCINALE GRAvE

— Prélever des échantillons
— Conseiller au patient de 

revenir si son état s’aggrave 
ou ne s’améliore pas

Hospitaliser le patient :
— Obtenir des échantillons, si 

ce n’est pas encore fait
— Rendre compte et réévaluer 

dans les 24 heures

Le patient refuse l’hospitalisation :
— Obtenir des échantillons et son 

lieu de résidence
— Lui conseiller de revenir
— Rendre compte et réévaluer dans 

les 24 heures

a Si l’on soupçonne une réaction au vaccin antiamaril et que l’équipe de district va prendre plus de 24 heures pour arriver :
 — Prélever des échantillons biologiques au poste de santé
 — Recueillir des renseignements sur le vaccin et un échantillon de celui-ci

Oui Non

Oui Non

La maladie justifie 
l’hospitalisation
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Section 2
Surveillance et investigation initiale des manifestations 
indésirables graves : établissements intermédiaires  
et de référence

Tous les cas recensés de manifestations indésirables graves doivent être transmis 
au niveau intermédiaire, où une étude et une analyse approfondies auront lieu. Le 
niveau intermédiaire est l’unité administrative située entre le niveau périphérique 
(district ou zones administratives locales) et le niveau central. Dans certains pays, ce 
niveau intermédiaire peut être la région, l’état, le département, la province, etc.

Au niveau intermédiaire, les activités de surveillance comprennent la surveillance 
systématique en cours des manifestations indésirables à l’aide des structures de santé 
existantes dans les zones couvertes par la campagne de vaccination et une recherche 
active des cas de MAPI graves supplémentaire effectuée par du personnel qualifié.

L’Annexe V donne les caractéristiques cliniques et de laboratoire des principales 
MAPI graves sous surveillance (maladie viscérotrope, neurologique et réactions al-
lergiques graves).

2.1 Recherche active des cas
La recherche active des cas doit être mise en place à l’échelon administratif intermé-
diaire dans les zones géographiques ciblées au cours de la campagne de vaccination 
et pendant les 30 jours suivant le dernier jour de la campagne. La recherche active 
des cas exige la mobilisation d’un personnel qualifié chargé de communiquer avec 
les centres de santé, les hôpitaux de district et les hôpitaux de référence afin de 
déterminer si des manifestations indésirables graves (y compris des décès) se sont 
produites et d’assurer le suivi des personnes hospitalisées pour des MAPI graves. 

Il faut remplir des formulaires de notification des cas (Annexes II et III) pour toutes 
les manifestations notifiables. 

Toute hospitalisation ou décès postvaccinal survenant dans les 30 jours suivant la 
fin de la campagne de vaccination, et pour lesquels le contexte et les signes cliniques 
font qu’il y a tout lieu de soupçonner une réaction vaccinale, doivent être notifiés et 
évalués immédiatement (dans les 24 heures) (Figure 3). On prendra les dispositions 
voulues pour le transport immédiat des corps jusqu’à l’établissement le plus proche, 
où des échantillons d’organes peuvent être obtenus ou une autopsie pratiquée dans 
les 72 heures.

2.1.1 Surveillance renforcée dans les établissements intermédiaires et de référence

Du personnel qualifié doit être organisé en antennes de surveillance agissant pour le 
compte des établissements de santé de référence et intermédiaires (par exemple les 
hôpitaux de district) retenus par les autorités nationales pour effectuer une recher-
che active des cas. Les membres de ces antennes de surveillance doivent examiner 
les registres des hôpitaux et les feuilles des malades et consulter le personnel hospi-
talier afin de recenser les cas de manifestations indésirables graves survenus dans les 
30 jours suivant la campagne de vaccination.
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Figure 3. Arbre décisionnel en cas de manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) graves 
consécutives à une vaccination antiamarile : niveau intermédiaire

a Voir Tableau 1.

La MAPI correspond à la définition de “grave”

Prendre en charge comme il convient
Remplir le rapport

Effectuer des examens cliniques et de laboratoire
Deuxième série de tests de laboratoire de basea

Les résultats correspondent-ils :
— à une maladie viscérotrope ?
— OU à une maladie neurologique ?
— OU à une réaction d’hypersensibilité grave ?

Forte suspicion de réaction vaccinale
Classer comme 

cause “inconnue” 

Examens cliniques et de laboratoire
Troisième série de tests de laboratoirea

— Le comité national d’experts évalue le cas et le notifie à l’OMS
— Effectuer des analyses de laboratoire pour rechercher une cause 

vaccinale en collaboration avec le centre collaborateur international

Classification finale

Maladie viscérotrope :
— Suspect
— Probable
— Confirmée

Maladie neurologique :
— Suspect
— Probable
— Confirmée

Réaction d’hyper-
sensibilité grave :
— Suspect
— Probable
— Confirmée

Effectuer des examens cliniques et de laboratoire. 
Première série de tests de laboratoire de basea

Notifier et classer 

Si la MAPI grave est :
— Une erreur du programme
— Une réaction à l’injection
— Une coïncidence

Si la MAPI grave est :
— Une réaction vaccinale
— D’origine inconnue

Oui Non
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2.1.2 Antennes du système de surveillance et équipes mobiles : définition et rôle

Des équipes mobiles sont constituées en prenant du personnel des antennes du sys-
tème de surveillance pour assurer le soutien actif aux services de santé des échelons 
inférieurs et mener à leur terme les investigations de cas (Encadré 3) lorsque c’est 
possible.

L’Annexe VIII expose en détail les principaux signes d’alerte qui font soupçonner une 
MAPI, et dont il faut tenir compte lors de la recherche active des cas. 

La surveillance des MAPI graves exige une communication et une collaboration quoti-
diennes entre les équipes mobiles agissant pour le compte des niveaux périphériques 
et intermédiaires. Le calendrier (≤30 jours à partir de la fin de la campagne de vac-
cination) et la définition des MAPI graves doivent être précisés.

Encadré 3

rôle des antennes et équipes mobiles du système de surveillance

Antenne et équipes mobiles du système de surveillance :

Un groupe de cliniciens qualifiés et supervisés, basé dans quelques hôpitaux de référence dont la tâche est de recenser et 
d’étudier les manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) faisant suite à une vaccination antiamarile. Les membres 
de l’antenne du système de surveillance peuvent constituer des équipes qui se mobilisent pour les districts lorsque c’est 
nécessaire.

Le rôle de l’antenne de surveillance et de l’équipe mobile de surveillance est de :

• procéder à une recherche active des cas ;
• examiner les registres d’hôpitaux et les dossiers médicaux des malades ;
• consulter le personnel hospitalier ;
• coordonner les évaluations cliniques et de laboratoire ;
• classer les MAPI en manifestations graves et non graves ;
• étudier les rapports faisant état de MAPI graves ;
• aider à la collecte d’échantillons et au transport des corps ;
• notifier les cas de MAPI au comité national d’experts.

2.2 Classification des MAPI

2.2.1 Classification selon la gravité

Chaque MAPI doit être classée au départ par le niveau périphérique comme grave ou 
non grave (Figure 1, Encadré 1).

2.2.2 Classification selon la cause

M Erreur du programme : manifestation indésirable causée par une erreur survenue 
dans la préparation, la manipulation ou l’administration du vaccin (OMS, 1999).

M Réaction à l’injection : manifestation indésirable due à l’anxiété relative à l’injec-
tion, ou à la douleur causée par l’injection plus que par le vaccin lui-même.

M Réaction vaccinale : manifestation indésirable causée ou précipitée par le vaccin 
lorsqu’il est administré correctement et qui est due aux propriétés intrinsèques de 
ce dernier.

M Coïncidence : manifestation indésirable qui survient après une vaccination mais 
n’est pas causée par le vaccin – association due au hasard.

M Inconnue : la cause de la manifestation indésirable ne peut être déterminée.
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2.2.3 Classification d’une MAPI comme réaction vaccinale grave

La classification fiable d’une MAPI comme réaction vaccinale grave exigera :

M Des définitions des cas de maladie viscérotrope, de maladie neurologique et de 
réactions d’hypersensibilité (Annexe IV).

M L’examen des feuilles de température, rapports et registres d’hôpitaux à la recher-
che de groupes de symptômes correspondant à une maladie viscérotrope, à une 
maladie neurologique et à des réactions d’hypersensibilité (Annexes V, VIII).

M Des données de laboratoire appuyant un diagnostic de maladie viscérotrope ou 
neurologique, ou de réaction d’hypersensibilité (Tableau 1).

M Un diagnostic différentiel : écarter les autres causes de maladie viscérotrope ou 
neurologique et de réaction d’hypersensibilité (Encadré 5, Annexe IX).

M Des formulaires de notification à remplir à l’aide des renseignements relatifs au 
patient, de l’anamnèse, de l’examen physique, des données de laboratoire ou d’ana-
tomopathologie (en cas de décès) et des informations relatives au vaccin.

2.3 Investigation 
Une investigation plus poussée ne sera nécessaire que pour les réactions graves à la 
vaccination antiamarile et sera effectuée par les équipes de surveillance ; le Tableau 
1 donne le détail des échantillons biologiques à recueillir et des analyses de labora-
toire à effectuer.

L’Annexe IX donne un diagnostic différentiel pour les syndromes de MAPI graves.

2.4 Prise en charge des cas
Pour l’instant, il n’existe pas de protocole de traitement normalisé pour les patients 
présentant une maladie viscérotrope ou neurologique. Le traitement de ces cas est 
symptomatique.

On trouvera dans l’Encadré 4 une liste des outils à employer pour la surveillance des 
MAPI au niveau intermédiaire et dans l’Encadré 5 une liste des principales maladies 
à prendre en compte pour le diagnostic différentiel.

Encadré 4

Outils de surveillance des manifestations postvaccinales indésirables (MaPI) : niveau intermédiaire

• Lignes directrices relatives à la surveillance des MAPI
• Arbre décisionnel (Figure 3)
• Catégories et classification des manifestations indésirables (Encadré 1)
• Rôles des agents de santé (Figure 1 ; Annexe I)
• Formulaires de notification et d’évaluation des cas de MAPI (Annexes II, III)
• Définitions des cas pour les syndromes cliniques associés à la maladie viscérotrope, à la maladie neurologique et aux 

réactions d’hypersensibilité (Annexe IV )
• Diagnostic différentiel pour les syndromes cliniques associés à la maladie viscérotrope, à la maladie neurologique et aux 

réactions d’hypersensibilité (Annexe IX )
• Lignes directrices relatives à la collecte et à la conservation des échantillons (Annexes VI, VII)
• Kits de prélèvement sanguin (Annexe VII)
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Encadré 5

diagnostic différentiel : principales maladies à écartera

Des tests de laboratoire doivent être effectués pour écarter les maladies suivantes :

• Fièvre jaune à virus de type sauvage
• Leptospirose 
• Fièvre récurrente transmise par les poux
• Paludisme
• Hépatite virale, surtout la forme fulminante de l’hépatite B et C
• Dengue hémorragique 
• Autres fièvres hémorragiques virales, en particulier celles accompagnées de manifestations hépatiques graves (par 

exemple fièvre de la vallée du Rift, fièvre hémorragique de Crimée-Congo)

* Voir également Annexe IX.

Tableau 1. Tests de laboratoire recommandés en cas de manifestations postvaccinales indésirables 
graves suspectées consécutives à une vaccination antiamarile

A. TOUTES LES MANIfESTATIONS INDÉSIRABLES GRAvES SUSPECTÉES
Première série de tests de laboratoire de base essentielles

ÉChANTILLON TESTS DE LABORATOIRE JUSTIfICATION CLINIqUE

Sang Numération et formule sanguine 
complètes

Préparation de base, éliminer une infection bactérienne, point 
de départ clinique

Sang Goutte épaisse/frottis Éliminer le paludisme, une borréliose

Urine Analyse d’urine Protéinurie, hémorragie

Liquide céphalo-rachidien 
(LCR)a

Turbidité Préparation de base, éliminer une infection bactérienne, point 
de départ clinique

Numération cellulaire

Protéine Éliminer une méningite bactérienne

B1. MALADIE vISCÉROTROPE AIGUë SUSPECTÉE
Deuxième série de tests de laboratoire pour l’évaluation clinique et le diagnostic différentielb

ÉChANTILLON TESTS DE LABORATOIRE JUSTIfICATION CLINIqUE

Essentielc

Sang Numération et formule sanguine complètes Écarter d’autres étiologies

Hémoculture Écarter une bactériémie

Sérum Transaminases sériques Évaluer les enzymes et la fonction hépatique

Bilirubine directe et indirecte Évaluer les enzymes et la fonction hépatique

Phosphatase alcaline Évaluer les enzymes et la fonction hépatique

Gamma-glutamyl-transférase Évaluer les enzymes et la fonction hépatique

Tests de dépistage de l’hépatite virale B/C Écarter d’autres hépatites virales

Urée dans le sang Évaluer la fonction rénale

Créatinine Évaluer la fonction rénale

Amylase Évaluer l’inflammation pancréatique

Créatine phosphokinase Évaluer une rhabdomyolyse

Temps de prothrombine, temps de céphaline activée 
(TCA)

Coagulation
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ÉChANTILLON TESTS DE LABORATOIRE JUSTIfICATION CLINIqUE

Essentielc

Urine Analyse d’urine Évaluer une rhabdomyolyse

Antigène urinaire Écarter une leptospirose

Salive PCR Dépister le virus amaril

Selles PCR Dépister le virus amaril

Autres liquides organiques PCR Dépister le virus amaril

Souhaitable

Sérum IgM, IgG antiamariles (de phase aiguë et de 
convalescence)

Confirmer la vaccination antiamarile ou 
l’infection

PCR/culture virale Écarter une infection par un virus amaril de 
type sauvage

B2. MALADIE NEUROLOGIqUE/NEUROTROPE SUSPECTÉE
Deuxième série de tests de laboratoireb

ÉChANTILLON TESTS DE LABORATOIRE JUSTIfICATION CLINIqUE

Essentielc

LCR Turbidité Écarter une infection bactérienne

Détection d’antigènes par la coloration de Gram ou 
culture si disponible

Écarter une infection bactérienne

Numération globulaire : érythrocytes, leucocytes et 
différentiel 

Écarter une infection bactérienne

Glucose Écarter une infection bactérienne 

Protéine Écarter une infection bactérienne

Sang Goutte épaisse et frottis Écarter un paludisme

Tests viraux souhaitables

LCR (apparié au sérum) PCR/culture dans les 7 premiers jours Confirmer la présence du virus amaril

IgM antiamariles et PRNT de confirmation (titre) Confirmer la présence d’une réaction au 
virus vaccin amaril

Sérum PCR/culture Confirmer la présence du virus amaril

Recherche d’anticorpsd Écarter une infection par d’autres virus

Selles Culture viraled Poliovirus, entérovirus

C. MALADIE vISCÉROTROPE, MALADIE NEUROLOGIqUE OU RÉACTION D’hyPERSENSIBILITÉ SUSPECTÉE
Troisième série de tests de laboratoire axés sur le virus amaril, afin de déterminer si le vaccin est en causeb

ÉChANTILLON TESTS DE LABORATOIRE JUSTIfICATION CLINIqUE

Variés Voir Annexes X, VI, VII Identification du virus vaccin et diagnostic 
différentiel

LCR : liquide céphalo-rachidien ; PRNT : test de séroneutralisation ; PCR : amplification génique.
a LCR lorsque c’est possible et indiqué par le tableau clinique.
b Modes opératoires normalisés pour la collecte, la conservation et le transport de la deuxième et de la troisième série d’échantillons jusqu’au laboratoire de 

référence : voir Annexes X, VI, VII.
c Lorsque cette épreuve n’est pas disponible, prendre les dispositions voulues pour le transport des échantillons jusqu’au laboratoire national de référence.
b Diagnostic différentiel minimum : Encadré 5. Voir le diagnostic différentiel plus étoffé à l’Annexe IX.
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Section 3
Investigation, traitement et analyse plus poussés  
des données relatives aux MAPI graves : niveaux 
intermédiaire et central

3.1 Investigation des « réactions vaccinales » graves consécutives  
à une vaccination antiamarile

Toutes les MAPI graves notifiées par la surveillance passive ou active doivent être 
réévaluées par une équipe de dispensateurs de soins qualifiés. Les équipes mobiles/
antennes de surveillance rempliront le formulaire de notification à l’aide de toutes les 
données cliniques disponibles.

Chaque formulaire de notification doit comprendre les symptômes cliniques, le trait-
ement administré, l’état d’avancement de l’investigation, les résultats cliniques et de 
laboratoire, l’évolution clinique de la manifestation et les conclusions de l’investigation 
s’agissant du diagnostic et d’un lien de cause à effet possible avec la vaccination (An-
nexe II). À l’hôpital de référence où le patient est admis et traité, des analyses de 
laboratoire doivent être pratiquées afin de vérifier le syndrome clinique et d’écarter 
d’autres diagnostics. Lorsque les installations de laboratoire sont insuffisantes au 
niveau intermédiaire, les échantillons sériques doivent être envoyés au laboratoire 
national de référence ou à un laboratoire international de référence.

3.2 Syndromes cliniques et examen physique
Il existe trois manifestations indésirables graves classées comme « une réaction au 
vaccin » observées après vaccination antiamarile (Annexe V).

M La maladie viscérotrope associée au vaccin antiamaril

M La maladie neurologique associée au vaccin antiamaril

M Les réactions d’hypersensibilité graves consécutives à une vaccination antiama-
rile.

3.2.1 Maladie viscérotrope associée au vaccin antiamaril

Le tableau clinique de la maladie viscérotrope a été décrit comme suit :

M Syndrome fébrile non spécifique imitant la fièvre jaune due au virus sauvage, évo-
luant typiquement vers l’hypotension ou le choc et vers une insuffisance polyvis-
cérale associée à un ictère et/ou des saignements.

M Les signes/symptômes précoces sont les suivants : fièvre, myalgies, arthralgies, 
faiblesse/fatigue, diarrhée, vomissements et céphalées.

M Les signes/symptômes avancés sont les suivants : douleurs abdominales graves, 
ictère, insuffisance hépatique, saignements, insuffisance rénale, hypotension/choc 
et dyspnée/hypoxie.

M Il y a en général une atteinte polyviscérale et il peut y avoir des signes cliniques et 
des données de laboratoire indiquant un dysfonctionnement hépatique, une insuf-
fisance rénale, une détresse respiratoire, une séquestration des liquides au niveau 
du troisième espace, une rhabdomyolyse, une thrombopénie, une myocardite, une 
hémorragie et une coagulation intravasculaire disséminée.



18
Fièvre jaune : Détection et investigation des manifestations postvaccinales indésirables graves consécutives à une vaccination antiamarile

M Contrairement à la fièvre jaune due au virus sauvage, l’activité des aminotransfé-
rases hépatiques ne peut être que légèrement augmentée et l’hémorragie bénigne 
ou absente (Hayes, 2007).

M Si elle n’est pas concluante sur le plan diagnostique, la numération leucocytaire 
tend à être normale ou il peut y avoir une leucopénie, évoluant en une leucocy-
tose.

M Dans tous les cas, on observe une neutrophilie accompagnée d’une déviation vers 
la gauche de la formule leucocytaire.1

M Une lymphopénie et une pancytopénie ont été rapportées dans certains cas.

3.2.2 Maladie neurologique associée au vaccin antiamaril

Trois syndromes neurologiques associés au vaccin antiamaril ont été définis, qui 
s’inscrivent dans deux catégories :

M Maladie neurotrope : méningo-encéphalite 

M Maladie auto-immune :

— encéphalomyélite aiguë disséminée ; et
— syndrome de Guillain-Barré.

La maladie neurotrope est secondaire à l’infection du système nerveux central par 
le virus vaccin. Le tableau clinique peut comprendre : fièvre, céphalées, signes neu-
rologiques focaux, altérations de l’état mental et convulsions.

En revanche, la maladie neurologique auto-immune est due à la formation d’anticorps 
et/ou de lymphocytes autoréactifs induits par la vaccination, qui présentent des 
réactions croisées avec les autoprotéines au sein du système nerveux central ou 
périphérique. Le tableau clinique d’une maladie auto-immune peut comprendre les 
éléments suivants : faiblesse des membres, absence de réflexes tendineux, anomalies 
du nerf crânien, altération de l’état mental et ataxie (McMahon et al., 2007).

Pour poser un diagnostic clinique, il faut prélever du liquide céphalo-rachidien : dans 
la maladie neurotrope, les résultats qui traduisent une inflammation du SNC sont une 
pléocytose du LCR et une élévation des protéines et des IgM antiamariles spécifiques, 
comme le démontre l’épreuve de séroneutralisation spécifique. Dans la maladie auto-
immune, des concentrations de protéines élevées dans le LCR sont le résultat le plus 
marquant et, si l’on peut parfois détecter des IgM antiamariles, elles sont fréquem-
ment absentes.

3.2.3 Réactions d’hypersensibilité graves consécutives à une vaccination antiamarile

Les réactions d’hypersensibilité graves peuvent comprendre le choc anaphylactique, 
des réactions anaphylactoïdes, une urticaire et des exanthèmes sans prurit mani-
feste.

Note : Parmi les MAPI-FJ notifiées au Brésil, trois types de réactions d’hypersensi-
bilité ont été caractérisés :

— le choc anaphylactique ;
— des réactions d’hypersensibilité survenant ≤2 heures après la vaccina-

tion ;
— des réactions retardées, de type maladies sériques, et un érythème poly-

morphe faisant suite à la vaccination antiamarile.

1 Le « glissement vers la gauche » fait référence à la présence de proportions accrues de neutrophiles 
jeunes, moins bien différenciés, et de précurseurs des neutrophiles dans le sang.
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3.2.4 Autres manifestations indésirables graves

On a décrit des cas de gastroparésie grave faisant suite à une vaccination antiama-
rile.

3.3 Renseignements et échantillons nécessaires pour toutes les réactions 
vaccinales graves

Les renseignements et échantillons qui suivent sont nécessaires pour évaluer si la 
manifestation indésirable grave consécutive à la vaccination, par exemple une mala-
die viscérotrope ou neurologique, peut être due au vaccin antiamaril.

M Renseignements sur le patient et sur le vaccin (Annexes II et III). Il est important 
de connaître la relation qui existe dans le temps entre la vaccination et le début 
des symptômes pour pouvoir établir une éventuelle relation de cause à effet entre 
le vaccin et la manifestation indésirable (Annexe V).

M Des renseignements cliniques supplémentaires et les résultats des tests de labora-
toire pour écarter d’autres diagnostics (Figure 3, Annexe IX).

M À l’hôpital de référence, une série minimum des tests de laboratoire doivent être 
pratiquées de façon à :

— évaluer une relation de cause à effet potentielle entre la manifestation et le 
vaccin ; et

— écarter d’autres diagnostics, y compris les maladies figurant dans l’Encadré 5, 
mais sans se limiter à celles-là.

 Voir l’Annexe IX pour les diagnostics différentiels spécifiques de la maladie 
viscérotrope et de la maladie neurologique.

M Étude post-mortem : une autopsie doit être pratiquée dans les 72 heures suivant le 
décès pour pouvoir rechercher un lien éventuel entre le vaccin et la MAPI. Si une 
autopsie est refusée ou si elle n’est pas possible, on s’efforcera d’obtenir une biopsie 
du foie pratiquée à l’aide d’un viscérotome.
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Section 4
Classification définitive des manifestations  
indésirables graves consécutives à une vaccination 
antiamarile en cas « suspects», « probables » et 
« confirmés » : niveaux central et international

Après une évaluation sur le terrain de la manifestation indésirable grave liée au vac-
cin, une description détaillée du cas est présentée à un comité national d’experts 
qui va la classer en un cas de maladie viscérotrope ou neurologique (ou neurotrope) 
« suspect », « probable » ou « confirmé ». Les définitions de cas sont présentées à 
l’Annexe IV.

Le niveau central constitué par le ministère de la santé est en général le niveau na-
tional mais, dans certains cas (par exemple pour un pays de grande superficie), il 
pourrait être représenté par une autre zone administrative (état, région). Dans cet 
exercice, il est représenté par le comité national d’experts. Le niveau international 
est représenté par le laboratoire international de référence de l’OMS pour les MAPI et 
par l’appui technique de l’OMS.

4.1 Comité national d’experts : niveaux central et international
Le comité d’experts des MAPI-FJ est désigné par les autorités du ministère de la 
santé et doit comprendre des experts cliniciens, de la pharmacologie et de la santé 
publique du ministère de la santé, de l’OMS et du réseau universitaire d’experts de 
la fièvre jaune.

4.1.1 Rôles et responsabilités du comité national d’experts de la surveillance des 
manifestations indésirables consécutives à la vaccination antiamarile

Le comité national d’experts est responsable de la coordination et du suivi, de la 
surveillance et de l’investigation des MAPI associées au vaccin antiamaril au cours 
d’une campagne de vaccination antiamarile préventive et durant 30 jours à la suite 
de celle-ci. L’objectif final est de veiller à bien classer toutes les manifestations in-
désirables suspectées, une fois que toutes les données cliniques et de laboratoire 
sont disponibles, en mettant un accent particulier sur les manifestations indésirables 
graves suspectées. 

Ce comité est responsable des tâches suivantes :

M élaborer des lignes directrices relatives à la surveillance et à la prise en charge des 
MAPI-FJ suspectées ;

M finaliser tous les documents et outils de surveillance et l’investigation des MAPI-
FJ ;

M proposer des méthodes et procédures pour :

— la surveillance active et la recherche des cas de MAPI-FJ ;

— l’investigation de tous les cas suspects de MAPI-FJ graves ;

— la collecte, la manipulation et le transport des échantillons pour tous les cas 
suspects de MAPI-FJ graves ;

— la prise en charge clinique des cas suspects de MAPI-FJ ;

M superviser toutes les investigations de cas suspects de MAPI-FJ graves ;
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M collecter et surveiller les données pour tous les cas suspects ;

M assurer la classification définitive de tous les cas graves suspects identifiés et étu-
diés ;

M rédiger et communiquer le rapport final de la surveillance des MAPI ;

M communiquer les résultats aux partenaires et autorités concernés (ministère de la 
santé, autorité nationale de réglementation, OMS, fabricant de vaccin concerné).

4.1.2 Comité national d’experts de la surveillance des manifestations indésirables 
consécutives à la vaccination antiamarile

Il est recommandé que la composition du comité ne dépasse pas 10 à 14 personnes. 
Dans certains cas, une personne peut assumer plusieurs fonctions. Le comité doit 
être constitué des membres suivants :

1. un représentant de haut rang du ministère de la santé, du Département de la 
Lutte contre les Maladies et/ou du PEV ;

2. un représentant/expert de l’autorité nationale de réglementation et/ou du service 
responsable de la pharmacovigilance/surveillance postcommercialisation ;

3. un spécialiste de la communication ou un journaliste ;

4. un épidémiologiste et/ou un représentant du système national de surveillance 
des maladies ;

5. un virologiste/expert des techniques de laboratoire expérimenté ;

6. un anatomopathologiste ;

7. un neurologue ;

8. un gastro-entérologue ;

9. un clinicien spécialiste des maladies infectieuses et/ou un spécialiste de méde-
cine interne et/ou un spécialiste de la médecine d’urgence ;

10. un médecin/spécialiste de la santé publique ;

11. le point focal et/ou responsable de la surveillance du PEV à l’OMS ;

12. d’autres spécialistes si nécessaire.

Il peut être également utile pour un représentant du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) d’assister aux réunions de ce comité.

4.1.3 Réunions du comité d’experts

Le comité d’experts doit commencer ses travaux 2 mois avant la mise en œuvre de 
la campagne de vaccination et les poursuivre pendant 3 mois à la suite de celle-ci, 
jusqu’à ce que tous les cas suspects aient été étudiés et classés et le rapport final 
présenté. Tous les agents de santé participant à la campagne devront être informés 
du rôle du comité au cours de leur formation.

Les objectifs de la première réunion sont les suivants :

M informer les membres du comité de la surveillance des manifestations indésirables 
consécutives à la vaccination antiamarile ;

M partager les expériences d’autres pays de la région ;

M réviser le guide sur les outils de surveillance et de collecte des données et prévoir 
son achèvement avant la campagne ;

M rédiger un plan de travail pour les activités ultérieures.
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4.2 Investigation effectuée par le laboratoire de référence : niveau 
international

4.2.1 Diagnostic différentiel

Le rôle du laboratoire de référence au niveau international est d’identifier le virus 
vaccinal et de faire la distinction entre la maladie observée et d’autres affections qui 
pourraient avoir un tableau clinique analogue à celui de la maladie viscérotrope et de 
la maladie neurologique associées au vaccin antiamaril.

M Le diagnostic différentiel varie selon la zone géographique où se produit la mani-
festation indésirable (Annexe IX).

M Le diagnostic différentiel des maladies non infectieuses ressemblant à la maladie 
neurologique ou à la maladie viscérotrope n’est pas traité dans ce guide opération-
nel.

4.2.2 Modes opératoires normalisés pour la collecte, la conservation et le transport des 
échantillons à envoyer à un laboratoire OMS de référence

Les modes opératoires normalisés pour la collecte, la conservation et le transport des 
échantillons peuvent varier en fonction du laboratoire de référence de l’OMS. 

Les recommandations actuelles concernant la collecte et la manipulation des échan-
tillons à envoyer au laboratoire OMS de référence sont résumées ci-dessous. L’Annexe 
XI donne un organigramme d’admission des patients qui résume les recommanda-
tions applicables à la collecte et à la conservation des échantillons à recueillir chez 
ces derniers. L’Annexe VII décrit les échantillons nécessaires pour le diagnostic. La 
collecte des échantillons après le décès et après l’autopsie est résumée au Tableau 2 
et à l’Annexe VI.

4.2.3 Modes opératoires normalisés pour la collecte, la conservation et le transport des 
prélèvements d’autopsie à envoyer à un laboratoire OMS de référence

Il est recommandé de pratiquer l’autopsie dans les 72 heures suivant le décès, en 
appliquant les méthodes ci-dessous.

M Pratiquer l’autopsie aussi rapidement que possible (dans les 72 heures) pour éviter 
la lyse des tissus. Le protocole d’autopsie est alors rempli pour aider l’examinateur 
médical en lui fournissant l’anamnèse du patient.

M Prélever des échantillons de sang par ponction cardiaque. Cinq échantillons séri-
ques de 1 ml sont nécessaires pour les tests. Le sang doit être transporté sur de la 
glace ou de la glace carbonique et conservé à -70 °C ou dans l’azote liquide.

M Collecter deux échantillons de 1 g dans chaque organe pour l’étude anatomo-
pathologique ; par exemple, des échantillons cérébraux avec les méninges, des 
échantillons de chacun des lobes pulmonaires, des échantillons des deux glan-
des surrénales, de la rate, du rein, du ganglion lymphatique et du thymus. Dans 
chaque cas, ces échantillons doivent être représentatifs de la zone et étudiés à la 
recherche de la pathologie suspectée. Il doit y avoir suffisamment de formol pour 
recouvrir les échantillons.

— NE PAS CONGELER LES ÉCHANTILLONS AU FORMOL. Les échantillons des-
tinés à la stabilisation par RNAlater® doivent être congelés instantanément à 
-70 °C.

— Envoyer les échantillons séparément dans la solution appropriée et dans un sac 
à fermeture à glissière différent pour chaque type d’échantillon.
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M Collecter un échantillon dans deux ganglions lymphatiques situés le plus près pos-
sible du point d’injection. L’un sera directement congelé à -70 °C et l’autre conservé 
dans du formol. (NE PAS CONGELER l’échantillon dans le formol.)

M Étiqueter tous les échantillons en inscrivant le nom du patient et le numéro de 
protocole d’autopsie.

M Envoyer les échantillons d’anatomopathologie au laboratoire OMS de référence, 
accompagnés des documents suivants : le résumé de l’histoire clinique, les conclu-
sions de l’étude, les formulaires de demandes de tests de laboratoire et le rapport 
d’autopsie renfermant la cause du décès (classée conformément à la CIM-101).

4.2.4 Identification du laboratoire international de référence

Les coordonnées du laboratoire OMS de référence où les échantillons (sérum, LCR, 
prélèvements d’organes pour l’anatomopathologie) sont envoyés doivent être facile-
ment disponibles. La collecte, la manipulation et la conservation des échantillons doi-
vent être conformes aux exigences du laboratoire international de référence désigné. 
Le laboratoire international de référence pour les tests sur les échantillons d’autopsie 
et les tests auxiliaires adressera les résultats au programme de vaccination du mi-
nistère de la santé.

1 Classification internationale des Maladies, dixième révision (http://www.who.int/classifications/icd/
en/).

Tableau 2. Recommandations relatives à la collecte des échantillons à adresser à un laboratoire  
OMS de référence 

ÉChANTILLON COLLECTE ET UTILISATION NOTES

1. Sérum (nécessaire)

Échantillon 1 (au début) Cinq échantillons de sérum de 1 ml à l’apparition des symptômes.
Transportés dans de la glace carbonique et conservés à moins 70 °C 
ou dans l’azote liquide.
Utiliser pour la détection de titres « aigus » d’IgM et d’IgG antivirus 
amaril 17D, pour l’isolement du virus amaril (>7 jours après 
la vaccination) afin de détecter le génome et pour écarter une 
leptospirose, une hépatite A, B et C, un EBV (Ministère de la Santé du 
Togo, 2007), un CMV et une rickettsiose, selon le cas.

Dans le cas de petits enfants, 
il est recommandé d’effectuer 
de plus petits prélèvements. En 
général, 0,5 ml de sérum est la 
quantité minimum nécessaire 
pour les tests de laboratoire 
applicables à la fièvre jaune. Des 
échantillons supplémentaires 
peuvent être nécessaires pour 
écarter d’autres étiologies (voir 
Annexe IX).

Échantillon 2 
(à 21–35 jours)

Cinq échantillons de 1 ml prélevés 21 à 35 jours après l’apparition des 
symptômes.
S’il n’est pas possible d’obtenir des échantillons de sang prélevés 
dans les 21 à 35 jours, ils peuvent être prélevés jusqu’à 6 mois après 
l’apparition des symptômes.
Utiliser pour la détection du génome viral par RT-PCR quantitative 
et pour la sérologie spécifique de la fièvre jaune (IgM, IgG 
séroneutralisation).

2. Liquide céphalo- 
 rachidien (si  
 cliniquement  
 indiqué)

Obtenir au minimum cinq échantillons de 1 ml pour la recherche virale 
dès l’apparition des symptômes. Transporter dans de la glace ou de 
la glace carbonique et conserver à une température ≤70 °C ou dans 
l’azote liquide. Les échantillons doivent être utilisés pour l’isolement 
du virus, la détection du génome viral par RT-PCR quantitative et la 
sérologie spécifique de la fièvre jaune (IgM). 

On ne prélèvera du LCR que 
si c’est cliniquement indiqué 
pour confirmer une maladie 
neurologique suspectée.

3. Urine  
 (si cliniquement  
 indiqué)

Obtenir au minimum un échantillon de 5 ml dès l’apparition des 
symptômes. Les collecter dans un tube unique que l’on transportera 
dans de la glace ou de la glace carbonique et que l’on conservera à une 
température ≤70 °C ou dans l’azote liquide. Utile pour la détection du 
virus par RT-PCR.
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ÉChANTILLON COLLECTE ET UTILISATION NOTES

4. Liquide péritonéal  
 ou pleural (si  
 cliniquement  
 indiqué)

Obtenir au minimum un échantillon de 0,2 ml dès le début des 
symptômes. Transporter dans de la glace ou de la glace carbonique et 
conserver à une température ≤70 °C ou dans l’azote liquide. Utile pour 
la détection du virus par RT-PCR.

5. Selles  
 (si possible)

Obtenir un échantillon de 1 g de selles dès le début des symptômes. 
Transporter dans de la glace ou de la glace carbonique et conserver à 
une température ≤70 °C ou dans l’azote liquide. Utile pour la détection 
du virus par RT-PCR.

6. Salive  
 (si possible)  
 (Sejvar, 2007)

Obtenir 0,2 ml dans un tube dès l’apparition des symptômes. 
Transporter dans de la glace ou de la glace carbonique et conserver à 
une température ≤70 °C ou dans l’azote liquide. Utile pour la détection 
du virus amaril par RT-PCR et pour la différenciation d’avec une 
infection à entérovirus dans le cas d’une maladie neurotrope.

NE PAS CONGELER LES 
ÉCHANTILLONS À -20 °C.

7. Tissu  
 (post-mortem) 

Si possible, on conservera les organes suivants : foie* (obligatoire), 
rein (obligatoire), cerveau (pour FJ-AND), poumon, cœur, intestin, 
ganglion lymphatique (mésentérique), glande surrénale, rate et 
thymus. 
Dans le cas d’une maladie neurologique, un échantillon de tissu 
cérébral doit être si possible obtenu.
Collecter des tissus fixés au formol paraffinés et stabilisés au 
RNAlater®.a

Tampon RNAlater® : obtenir 1 g de tissu frais et le mettre dans des 
flacons cryologiques de 2 ml. Transporter sur de la glace ou de la glace 
carbonique et conserver à -70 °C ou dans l’azote liquide.
Les tissus stabilisés au RNAlater® seront utilisés pour :
— l’isolement du virus amaril 17D dans les tissus (titrage) ;
— la quantification du virus amaril 17D et son amplification par  
 RT-PCR.
Échantillons paraffinés : 1 g de tissu paraffiné doit être conservé et 
transporté à température ambiante ou à 2–8 °C. Ces tissus seront 
utilisés pour :
— une analyse immunocytochimique à la recherche de l’antigène  
 amaril ;
Fixés au formol : 1 g de tissu fixé au formol doit être conservé et 
transporté à température ambiante ou à 2–8 °C.
Les tissus fixés au formol sont utilisés pour :
— l’histopathologie (par exemple foie, thymus) ;
— l’immunohistochimie pour la recherche de l’antigène amaril dans  
 les tissus viscéraux.

Les échantillons tissulaires sont 
nécessaires pour confirmer un 
cas de maladie viscérotrope.
* Une biopsie hépatique peut 
aider au diagnostic ; toutefois, 
elle ne doit pas être pratiquée sur 
des patients vivants à cause du 
risque important d’hémorragie.
NE PAS CONGELER LES 
ÉCHANTILLONS À -20 °C.

CMV : cytomégalovirus ; EBV : virus Epstein-Barr ; RT-PCR : amplification génique après transcription inverse.
a RNAlater® : un réactif qui stabilise l’ARN.

4. Classification définitive des MAPI-FJ graves, en cas «suspects», «probables» et «confirmés»: niveaux central et international
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Annexe I 
Compétences nécessaires pour garantir  
la sécurité de la vaccination

PERSONNE/ENTITÉ RôLE

Agents de santé périphériques Détectent et notifient les manifestations indésirables (au 
bureau de district).

Superviseur au niveau du district Remplit une notification de MAPI si la manifestation 
indésirable satisfait aux critères ; fait suivre au niveau de la 
province.

Enquêteur au niveau de la province Évalue la notification de MAPI et enquête pour savoir si 
celle-ci satisfait aux critères ; produit régulièrement une liste 
des rapports reçus et la conclusion de l’enquête si elle a été 
menée ; fait suivre à l’expert régional/national.

Expert régional/national Personne (ayant un suppléant pendant ses périodes 
d’absence) expressément responsable de la sécurité 
vaccinale au niveau régional/national ; examine les 
informations relatives aux déclarations de MAPI de la 
province ; conduit régulièrement une analyse des MAPI 
et renvoie les résultats dans tout le système ; fournit un 
appui à l’enquêteur de province ; porte-parole de la sécurité 
vaccinale.

Comité régional/national de la 
sécurité vaccinale

Composé d’un représentant de l’autorité nationale de 
réglementation, de l’administrateur du PEV, d’un pédiatre, 
d’un infectiologue, d’un neurologue, d’un immunologiste, 
d’un épidémiologiste et éventuellement d’un pharmacologue/
toxicologue – examine les caractéristiques générales 
des rapports et enquêtes ; fournit une évaluation de la 
cause pour les enquêtes qui ne sont pas parvenues à 
des conclusions ; fournit un contrôle qualité du système 
(peut faire partie d’un groupe consultatif national sur la 
vaccination). En outre, le système a besoin de procédures 
précises ; de définitions de cas ; de lignes directrices 
claires et de formulaires normalisés pour la notification et 
l’investigation des cas ; de formulaires pour l’établissement 
de listes ; et d’une base de données des MAPI pour une 
analyse exhaustive (du niveau le plus bas possible du 
système jusqu’au niveau national).

MAPI : manifestation postvaccinale indésirable ; PEV : Programme élargi de vaccination.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PATIENT

Region : ........................................................................................... Nom : ................................................................................................ 

District : ........................................................................................... Prénom : ..........................................................................................

Établissement de santé : ..................................................................
..........................................................................................................

Adresse et coordonnées : ................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................Si infirmerie générale, précisez le service : ....................................

Agent de santé : ............................................................................... âge : ...................... ans   Sexe : m M m F

Date de notification : ....../....../..........

 

RENSEIGNEMENTS RELATIfS À LA vACCINATION 
Carte de vaccination: m Oui m Non 

  Si non, autre source d’information : ....................................................................................................................... 

Lieu/village/point de vaccination : 

........................................................................................................................................................................................................................

Date de vaccination: ....../....../..........

vaccin : .........................................................................................................................................................................................................

Mode d’administration : m sous-cutanée m intramusculaire 

Point d’injection : m Bras droit m Autre : ............................................................................................................................................... 

fABRICANT NUMÉRO DE LOT DATE LIMITE D’UTILISATION

Vaccin ....../....../..........

Solvant ....../....../..........

DESCRIPTION DES RÉACTIONS POSTvACCINALES OBSERvÉES
Date d’apparition des premiers symptômes : ....../....../..........

fièvre : m Oui m Non Si oui, précisez : ............................................................................... °C Date du pic fébrile : ....../....../.......... 

Céphalées : m Oui m Non 

Réaction locale au point d’injection : m Oui m Non Si oui, précisez : ................................................................................................ 

m Douleur m Rougeur m Tuméfaction/œdème m Lésion cutanée, Si oui, purulente ? m Oui m Non 

m Autre réaction locale : ............................................................................................................................................................................... 

Annexe II 
Rapport de notification d’une manifestation postvaccinale indésirable 
consécutive à une vaccination antiamarile (MAPI-FJ)
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Réaction du tissu cutané ou muqueux : m Oui m Non Si oui, date d’apparition : ....../....../.......... 

M Rash/démangeaisons : m Oui m Non, Si oui, localisation  ...............................................................................................................

M Eczéma : m Oui m Non, Si oui, localisation  ...............................................................................................................

M Conjonctivite : m Oui m Non 

M OAutre réaction du tissu cutané/muqueux : ...........................................................................................................................................

Tuméfaction/œdème : m Oui m Non 

Si oui, date : ....../....../.......... Localisation : ...............................................................................................................................................

Problème respiratoire : m Oui m Non, Si oui, date : ....../....../.......... 

Précisez : ........................................................................................................................................................................................................

Problème gastro-intestinal : m Oui m Non, Si oui, date d’apparition : ....../....../.......... 

m Nausées m Vomissements m Diarrhée m Douleur stomacale 

m Autre : ........................................................................................................................................................................................................

Choc anaphylactique (collapsus) : m Oui m Non  Douleur musculaire : m Oui m Non

Ictère : m Oui m Non, Si oui, date d’apparition : ....../....../.......... 

Atteinte neurologique : m Oui m Non, Si oui, précisez le type : .............................................................................................................

Date d’apparition : ....../....../.......... 

Altération de l’état mental : m Oui m Non, Si oui, précisez : .................................................................................................................

Convulsions : m Oui m Non

Maladie viscérotrope :  m Oui m Non, :

.........................................................................................................................................................................................................................

hémorragie : m Oui m Non, Si oui, décrivez :

.........................................................................................................................................................................................................................

Autres signes observés ou autres résultats des tests de laboratoire : ........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Diagnostic présumé : ....................................................................................................................................................................................

TRAITEMENT ET ÉvOLUTION CLINIqUE
Traitement(s) administré(s) : .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Patient hospitalisé : m Oui m Non, Si oui, durée : ....................... jours

État du patient à sa sortie : m guéri m en rémission m autre : ............................................................................................................

Patient guéri : m Oui m Non, Si oui, date : ....../....../.......... 

Séquelles : m Oui m Non, Si oui : ............................................................................................................................................................

Patient décédé : m Oui m Non, Si oui, date : ....../....../..........

Cause du décès : ...........................................................................................................................................................................................

Annexe II. Rapport de notification d’une manifestation postvaccinale indésirable consécutive à une vaccination antiamarile (MAPI-FJ)
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Numéro de notification : ........................................................................

Diagnostic présumé : .............................................................................

Date de l’enquête : .............../.............../..................... (JJ/MM/AAAA)

Lieu de l’enquête : ..................................................................................

DONNÉES DÉMOGRAPhIqUES

Nom de famille :

.....................

Prénom(s) :

.....................

âge:

............... Ans ............... Mois

Sexe : 

m F m M

District de résidence :

....................................................................................................................

Village:

..............................................................................................

Adresse : .................................................................................................... Coordonnées (Tél.) : ............................................................

Date de vaccination :

....../....../..........

Fabricant du vaccin et numéro du 
lot :

............................................................

Fabricant du diluant et numéro 
du lot :

.....................................................

Date d’apparition de la 
MAPI :

....../....../..........

TyPE DE MAPI GRAvE SUSPECTÉE (cocher la bonne case)

m Encéphalite m Thrombopénie m Décès

m Encéphalopathie m Rhabdomyolyse m Choc/réaction anaphylactique

m Anomalies du nerf crânien m Insuffisance rénale m Septicémie 

m Syndrome de Guillain-Barré m Insuffisance hépatique m Autre : ...............................................

ÉTAT DU PATIENT

m Vivant m Comateux m Guéri m Perdu de vue 

m Décédé date : ....../....../.......... (JJ/MM/AAAA)

1. Examen clinique : m Oui m Non

Si oui, veuillez fournir une description clinique :

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Annexe III 
Formulaire d’évaluation d’une manifestation postvaccinale indésirable grave 
consécutive à un vaccin antiamaril (MAPI-FJ)
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2. Résultats des analyses supplémentaires :

Tests généraux Tests spécifiques

........................................................................................................ ..........................................................................................................

........................................................................................................ ..........................................................................................................

........................................................................................................ ..........................................................................................................

........................................................................................................ ..........................................................................................................
 

3. Résultats des tests de laboratoire effectués avant l’enquête :

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

4. Traitement(s) appliqué(s) avant l’enquête :

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

5. Échantillons pour analyse au laboratoire :

Échantillon Date heure

Sang Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

Liquide céphalo-rachidien Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

Urine Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

Selles Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

Salive Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

Tissus Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

Vaccin Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

Solvant Date: ....../....../.......... Heure : ...... h ...... min

6. Tests de laboratoire pratiqués :

Échantillon Test(s) de laboratoire 
envisagé(s)

Test(s) de laboratoire 
demandé(s)

Date à laquelle l’échantillon 
a été reçu au laboratoire

Sang ....../....../..........

Liquide céphalo-rachidien ....../....../.........

Urine ....../....../.........

Selles ....../....../.........

Salive ....../....../.........

Tissus ....../....../.........

Vaccin ....../....../.........

Solvant ....../....../.........

Annexe III. Formulaire d’évaluation d’une manifestation postvaccinale indésirable grave consécutive à un vaccin antiamaril (MAPI-FJ)
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7. Conclusions de l’enquête : (d’après les informations disponibles au moment de l’enquête) :

 Diagnostic provisoire .............................................................................................................................................................................

  Autres explications possibles ...........................................................................................................................................................

 Classer la manifestation indésirable :

 1. Erreur du programme  m Oui m Non

  Si oui, préciser laquelle (cocher la bonne case) :

	 	 m Chaîne du froid défectueuse m Erreur de reconstitution du vaccin

  m Mauvaise technique d’injection m Manipulation non stérile

 2. Réaction à l’injection m Oui m Non  

 3. Réaction au vaccin (suspectée) m Oui m Non

  Si oui, évaluer la probabilité d’un lien avec le vaccin : m Très probable m Probable m Possible

 4. Coïncidence  m Oui m Non

 5. Inconnue  m Oui m Non

Expliquer la conclusion :

.................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Mesures prises pour y remédier :

.................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Études/mesures complémentaires recommandées :

.................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Nom et fonction des enquêteurs : Signatures :
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1 Définitions de cas (non publiées) pour les manifestations indésirables consécutives à une vaccination 
antiamarile, de VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System, États-Unis d’Amérique (http://
vaers.hhs.gov/index).

Définition du cas de niveau 1 et au moins un des signes 
suivants :
— Ictère (bilirubine totale ≥1,5 fois la concentration normale)
— Dysfonctionnement hépatique (élévation de l’ASAT et de l’ALAT 

≥3 fois les valeurs normales)
— Insuffisance rénale (diminution de la filtration glomérulaire mesurée 

par une élévation de l’azote uréique du sang et de la créatinine >1,5 
fois les valeurs normales et aucun antécédent de maladie rénale)

— Tachycardie (fréquence cardiaque >100 battements par minute) ou 
bradycardie (fréquence cardiaque <50 battements par minute)

— Rhabdomyolyse (CPK >5 fois la concentration normale)
— Détresse respiratoire (essoufflement, altération de la ventilation et 

de l’oxygénation)
— Thrombopénie (numération plaquettaire <100 000/µl)
— Hypotension (pression systolique <90 mm Hg pour les adultes, ou 

moins du cinquième percentile par âge pour les enfants âgés de 
<16 ans ; pression diastolique ≥15 mm Hg de la position allongée à 
assise, syncope ou vertiges osthostatique(s))

— Myocardite (anomalies compatibles, y compris sur l’ECG, l’ECHO 
ou modifications des enzymes cardiaques, ou inflammation, à la 
biopsie tissulaire)

— Coagulation intravasculaire disséminée (élévation du temps de 
Quick ou du temps de céphaline avec produits de dégradation de la 
fibrine)

— Hémorragie

Maladie viscérotrope de niveau 1 
Signes d’alerte et symptômes au cours 
de la surveillance épidémiologique

fièvre (température >38°C; durée >24 heures) et l’un ou 
plusieurs des signes et symptômes suivants : 
— Nausées
— Vomissements
— Malaise (durée >72 heures)
— Myalgie (durée >24 heures)
— Arthralgie (durée >24 heures)
— Dyspnée

Maladie viscérotrope de niveau 2
Signes et symptômes cliniques de 
maladie

Annexe Iv
Définitions des cas de manifestations postvaccinales 
indésirables viscérotropes et neurologiques consécutives à 
une vaccination antiamarile, selon le VAERS1

Maladie viscérotrope associée au vaccin antiamaril

ALAT, alanine aminotransférase; ASAT, aspartate aminotransférase; BUN, urée sanguine; CPK, créatine phosphokinase; ECG, électrocardiogramme;  
ECHO, échograhie; Hg, mercure
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Classification des manifestations indésirables graves viscérotropes : réactions 
vaccinales suspectes, probables ou confirmées

1. Définition de la maladie viscérotrope suspecte associée au vaccin antia-
maril 

 Le patient est un CAS SUSPECT si tous les éléments qui suivent sont présents :

 Le début des symptômes se produit dans les 1–10 jours suivant 
l’administration du vaccin antiamaril, seul ou en association avec d’autres 
vaccins

 ET

 Il présente une maladie viscérotrope de niveau 2 avec des signes de 
dysfonctionnement hépatique

 ET

 Rien ne permet de penser à d’autres diagnostics (diagnostic différentiel)

2. Définition de la maladie viscérotrope probablement associée au vaccin 
antiamaril

 Le patient est un CAS PROBABLE si la définition du CAS PRÉSUMÉ (voir ci-des-
sus) s’applique et qu’au moins un des éléments qui suivent est présent :

 Histopathologie correspondant à la fièvre jaune (à savoir nécrose hépatique 
médio-lobulaire, corps de Councilman)

 OU

 Isolement du virus amaril 17D1 dans le sang (>7 jours après la vaccination)

 OU

 Concentration sérique du virus amaril 17D1 dépassant 3 log
10

 ufp/ml 
quotidiennement

3. Définition de la maladie viscérotrope confirmée associée au vaccin antia-
maril 

 Le patient est un CAS CONFIRMÉ si la définition du CAS PROBABLE s’applique 
(voir ci-dessus) et si au moins un des éléments qui suivent est présent :

 Antigène spécifique de la fièvre jaune (souche 17D1) mis en évidence dans 
les tissus par immunohistochimie (IHC)

 OU

 Isolement du virus amaril 17D1 dans les tissus

 OU

 Amplification de l’ARN du virus amaril 17D1 provenant des tissus

1 Virus 17D confirmé par analyse des anticorps monoclonaux ou séquençage nucléotidique lorsque la 
possibilité d’une infection par le type sauvage ou par un virus 17D muté existe.
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Maladie neurologique de niveau 1 (SANS que la présence 
d’un état mental altéré ou de convulsions soit obligatoire) et 
au moins deux des signes et symptômes suivants :
— Faiblesse des membres avec réflexes tendineux diminués ou 

absents
— Anomalies des nerfs crâniens 
— Dysfonctionnement autonome (y compris, mais non limité à : 

hypotension orthostatique, arythmies, sueurs anormales, 
anomalies de la motilité gastrique)

— Engourdissement ou paresthésies des extrémités
— Résultats de l’électromyographie correspondant à un syndrome de 

Guillain-Barré

Maladie neurologique associée au vaccin antiamaril

LCR : liquide céphalo-rachidien; EEG : électroencéphalogramme

Maladie neurologique deniveau 1 
Signes et symptômes d’appel au cours 
de la surveillance épidémiologique

Présence d’un ou plusieurs des signes et symptômes 
suivants :
— Fièvre (température >38 °C ; durée >24 heures) et céphalées (durée 

>24 heures) 
— Dysfonctionnement neurologique focal (incluant, mais non limité à : 

l’ataxie, l’aphasie et la parésie)
— Altération de l’état mental (confusion, léthargie, ou troubles de la 

personnalité durant >24 heures)
— Apparition de convulsions ou récurrence de convulsions 

précédemment contrôlées
— Pléocytose du LCR (≥5 leucocytes/mm3) 
— Protéines du LCR élevées (>1,5 fois les valeurs normales)

Maladie neurotrope de niveau 2a
Signes et symptômes cliniques de la 
maladie

Maladie neurologique de niveau 1 accompagnée d’au moins 
un des signes suivants :
— Neuroimagerie correspondant à une inflammation (avec ou sans 

démyélinisation)
— Résultats de l’EEG correspondant à une encéphalopathie

Maladie auto-immune de niveau 2b 
avec atteinte du système nerveux 
central 
Signes de la maladie

Maladie neurologique de niveau 1 accompagnée des signes 
suivants :
Neuroimagerie correspondant à des zones multifocales disséminées de 
démyélinisation

Maladie auto-immune de niveau 2c 
avec atteinte du système nerveux 
périphérique 
Signes de la maladie
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Classification des manifestations neurologiques indésirables graves en réactions 
vaccinales suspectes, probables ou confirmées 

1. Définition de la maladie neurologique suspecte associée au vaccin antia-
maril : 

 Le patient est un CAS SUSPECT si tous les éléments qui suivent sont présents :

 Début des symptômes décrits ci-dessus (niveaux 1 et 2a) survenant dans 
les 1 à 30 jours suivant l’administration du vaccin antiamaril, seul ou en 
association avec d’autres vaccins 

 ET

 Le patient correspond à la définition du cas de niveau 2a (maladie 
neurotrope)

 ET

 Rien ne permet de penser à d’autres diagnostics (diagnostic différentiel)

2. Définition de la maladie neurologique probablement associée au vaccin 
antiamaril :

 Le patient est un CAS PROBABLE si la définition du CAS SUSPECT s’applique 
(voir ci-dessus) et qu’au moins un des éléments qui suivent est présent :

 Isolement du virus 17D1 amaril de type vaccinal dans le sang (>7 jours 
après la vaccination)

 OU

 Concentration sérique du virus amaril 17D1 dépasse 3 log
10

 ufp/ml 
quotidiennement 

3. Définition de la maladie neurologique associée au vaccin antiamaril 
confirmée :

 Le patient est un CAS CONFIRMÉ si la définition du CAS SUSPECT s’applique 
(voir ci-dessus) et qu’au moins un des éléments suivants est présent : 

 Détection dans le LCR d’IgM spécifiques antiamariles

 OU

 Isolement de la souche vaccinale amarile 17D1 dans le LCR

 OU

 Amplification de la souche virale 17D1 (vaccinale) à partir du LCR

1 Confirmation qu’il s’agit du virus 17D par analyse des anticorps monoclonaux ou séquençage nucléo-
tidique lorsqu’il existe une possibilité d’infection par le virus sauvage, tous les vaccins dérivés de la 
souche 17D étant inclus.
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4. Définition de la maladie auto-immune avec atteinte du système nerveux 
central suspectée associée au vaccin antiamaril :

 Le patient est un CAS SUSPECT si tous les éléments qui suivent sont présents :

 Apparition des symptômes décrits ci-dessus (niveaux 1 et 2b) dans les 
1 à 30 jours suivant l’administration du vaccin antiamaril seul ou en 
association avec d’autres vaccins

 ET

 Le patient correspond à la définition du cas de niveau 2b (maladie 
neurotrope)

 ET

 Rien ne permet de penser à d’autres diagnostics (diagnostic différentiel)

5. Définition de la maladie auto-immune avec atteinte du système nerveux 
central probablement associée au vaccin antiamaril : 

 Le patient est un CAS PROBABLE si la définition du CAS SUSPECT s’applique 
(voir ci-dessus) 

ET que

 Le vaccin antiamaril a été administré seul (et non pas associé à d’autres 
vaccins) 

6. Définition de la maladie auto-immune avec atteinte du système nerveux 
périphérique suspectée associée au vaccin antiamaril :

 Le patient est un CAS SUSPECT si tous les éléments qui suivent sont présents :

 Apparition des symptômes décrits ci-dessus (niveaux 1 et 2c) dans les 1 à 
30 jours suivant la vaccination 

 ET

 Le patient correspond à la définition du cas de niveau 2c : maladie auto-
immune avec atteinte du système nerveux périphérique

 ET

 Rien ne permet de penser à d’autres diagnostics (diagnostic différentiel)

7. Définition de la maladie neurotrope auto-immune avec atteinte du sys-
tème nerveux périphérique probablement associée au vaccin antiamaril :

 Le patient est un CAS PROBABLE de maladie auto-immune avec atteinte du sys-
tème nerveux périphérique si la définition du CAS SUSPECT s’applique (voir ci-
dessus) 

 ET que

 Le vaccin antiamaril a été administré seul (et non pas associé avec d’autres 
vaccins)
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Maladie viscérotrope associée au vaccin antiamaril 

SyNDROMES CLINIqUES SIGNES OU SyMPTôMES RÉSULTATS DE LABORATOIRE DÉBUT

Hémorragie Épistaxis, saignement 
des gencives, 
purpura, pétéchies, 
ecchymoses ou autres 
signes de saignement 
spontané

Élévation du temps de Quick ou 
du temps de céphaline activé

1–10 jours

Insuffisance hépatique Ictère, douleur 
abdominale, nausées, 
vomissements, 
diarrhée, saignement

Transaminases ASAT et ALAT ≥3 
fois les valeurs normales
Bilirubine sérique totale ≥1,5 fois 
la concentration normale 

1–10 jours

Hypotension/choc Extrémités froides, 
pouls faibles/absents

Temps de remplissage capillaire 
>3 secondes, pression sanguine 
systolique <80 ; tachycardie 

1–10 jours

Myocardite Instabilité 
hémodynamique

Anomalies de l’ECG 1–10 jours

Insuffisance rénale Oligurie, anurie, 
hématurie, protéinurie 

Créatinine sérique ≥1,5 fois la 
concentration normale
Oligurie <500 cm3/24 heures
Analyse d’urine révélant une 
hématurie, une protéinurie

1–10 jours

Insuffisance 
respiratoire

Dyspnée, hypoxie Radiographie thoracique 
anormale

1–10 jours

Rhabdomyolyse Myalgies, urine 
brun-rouge due à une 
myoglobinurie 

CPK >5 fois la normale
Hyperkaliémie et 
hyperphosphatémie résultant 
de la libération du potassium 
et du phosphore provenant 
des cellules musculaires 
endommagées. Cylindres 
pigmentés. Acidose métabolique 
courante

1–10 jours

Thrombopénie Épistaxis, saignement 
des gencives, purpura 
ou autres signes de 
saignement spontané

Numération plaquettaire 
<100 000/ml
ET
confirmée par examen d’un 
frottis sanguin
OU
Présence de signes et 
symptômes cliniques de 
saignement spontané

1–10 jours

Annexe v 
Détection d’une manifestation postvaccinale indésirable 
grave consécutive à une vaccination antiamarile (MAPI-FJ)
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Maladie neurologique associée au vaccin antiamaril 

SyNDROMES 
NEUROLOGIqUES ET 
DÉfINITIONS

SIGNES OU SyMPTôMES RÉSULTATS DE 
LABORATOIRE APPARITION

Encéphalite – 
inflammation cérébrale

Fièvre, état mental altéré 
(encéphalopathie) et/
ou signes neurologiques 
focaux, faiblesse focale, 
paralysie des nerfs 
crâniens, convulsions

LCR : pléocytose 
LCR : élévation des 
protéines 
LCR limpide avec 
coloration de Gram 
négative

Approximativement 
2 à 30 jours

Méningite – inflammation 
des tissus entourant le 
cerveau 

Fièvre, céphalées, 
méningisme (raideur 
de la nuque, photo/
phonophobie)

LCR : pléocytose
LCR limpide avec 
coloration de Gram 
négative

Approximativement 
2 à 30 jours

Myélite antérieure 
– inflammation des 
neurones moteurs de la 
moelle épinière

Faiblesse/paralysie 
asymétrique des 
membres, perte 
sensorielle généralement 
absente

LCR : pléocytose, 
élévation des 
protéines

Dans les heures ou 
les jours qui suivent

Syndrome de 
Guillain-Barré – maladie 
auto-immune des nerfs 
périphériques

Faiblesse « ascendante » 
– des jambes aux bras, 
en général symétrique, 
hypo- ou aréflexie, 
douleur ascendante 
ou dysesthésies, 
engourdissement objectif 
généralement absent 

Dissociation 
albumino-
cytologique – 
protéines du LCR 
élevées en l’absence 
de pléocytose 

Débute 
généralement 1 à 
4 semaines après la 
vaccination

Encéphalomyélite aiguë 
disséminée – processus 
auto-immun de 
démyélinisation du SNC

État mental altéré, 
paralysie des nerfs 
crâniens, faiblesse 
focale, ataxie

LCR : pléocytose 
(souvent moins 
importante qu’en 
cas d’encéphalite 
aiguë), protéines 
élevées

3 à 30 jours

SNC : système nerveux central ; LCR : liquide céphalo-rachidien.

Réaction d’hypersensibilité associée au vaccin antiamaril

RÉACTION D’hyPERSENSIBILITÉ 
GRAvE SIGNES OU SyMPTôMES APPARITION

Choc anaphylactique/
anaphylactoïde

Collapsus cardio-vasculaire (à savoir 
altération de la conscience, tension 
artérielle basse, faiblesse ou absence 
de pouls périphérique, extrémités 
froides) qui peut être accompagné d’un 
bronchospasme, d’un laryngospasme 
ou d’un œdème laryngé ou de tous 
ces symptômes, avec une insuffisance 
respiratoire se manifestant immédiatement 
après la vaccination

Immédiate

Annexe V. Détection d’une manifestation postvaccinale indésirable grave consécutive à une vaccination antiamarile (MAPI-FJ)
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Annexe vI
Prélèvements d’autopsie à pratiquer en cas de décès dû  
à une manifestation postvaccinale indésirable consécutive  
à une vaccination antiamarile (MAPI-FJ)

+ +

Paraffine

Formol

Tampon RNA

1 g de tissu par tube

Conserver à 4 °C (≤1 mois). Expédition à 4 °C

Conserver les échantillons congelés  
(de préférence à -80 °C).

Expédition à 4 °C

Tampon AVL + 150 µl ou 
4 gouttes d’échantillon

+

AvL AvL

SANG – Ponction intracardiaque

foiea

Reina

Cerveau
Poumons

Cœur
Intestin

Ganglions 
lymphatiques

a Obligatoire
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Annexe vII
Prélèvements à faire pour le diagnostic d’une manifestation 
postvaccinale indésirable suspectée consécutive à  
une vaccination antiamarile (MAPI-FJ) 

Préparation des prélèvements de LCR ou des prélèvements sériques sur papier filtre

AVL : tampon de lyse pour purification de l’acide nucléique viral ; LCR : liquide céphalo-rachidien.
a Uniquement en cas de manifestations indésirables neurotropes suspectées. 

SERUM

+

2 ml x 3 (phase aiguë)

AvL

2 ml x 2 (convalescence)

SANG

2 ml x 2

AvL

URINE

4 ml x 2

LCRa

1 ml x 2

AvL

+

Tampon AVL + 150 µl ou  
4 gouttes de sérum

Tampon AVL + 150 µl ou
4 gouttes de sang

+

Tampon AVL + 150 µl ou
4 gouttes de LCR

	 	 

	 8	 7

	 5	 6

	 	 

	 	 

Laisser sécher à l’air à température ambiante  
jusqu’au lendemain

Ajouter 2 gouttes d’échantillon par disque  
(10 disques par papier filtre)

✔ Les mettre au centre du disque

✔ Ne pas toucher le disque avec la pipette
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Annexe vIII 
Dépistage d’une manifestation postvaccinale indésirable grave consécutive  
à une vaccination antiamarile (MAPI-FJ) : signes d’alerte

MANIfESTATION INDÉSIRABLE SIGNES D’ALERTE ÉvALUATION AU LABORATOIRE/CLINIqUE

Encéphalite Convulsions
Altération de l’état mental : 
confusion, léthargie, change-
ment de personnalité 

LCR : cytologie, bactériologie, protéines 
Les signes d’alerte cliniques sont des convulsions ou une 
détérioration de l’état de conscience

Syndrome de Guillain-Barré Paralysies flasques ascendantes Cytologie et bactériologie du LCR
En cas de syndrome de Guillain-Barré, les premiers signes seront 
des difficultés à la marche (démarche en canard), suivies par une 
paralysie ascendante 

Paralysie des nerfs crâniens Signes de déficits 
neurologiques

Le test clinique montrera une paralysie de l’un des XII nerfs 
crâniens, une altération de l’odorat, une perte visuelle aiguë, une 
paralysie faciale, des troubles de la déglutition, une diplopie, une 
surdité de perception, etc.

Insuffisance hépatique Ictère (avec ou sans 
encéphalopathie)

ASAT et ALAT >1000 UI/l
Bilirubine (>1,5 fois), phosphatase alkaline, 
gamma-glutamyl-transférase
Les manifestations cliniques sont les mêmes que pour une 
jaunisse ou des symptômes digestifs (nausées et vomissements)

Rhabdomyolyse Urines foncées : brun-rouge Myoglobinurie (urines brun-rouge ou foncées), CPK (>5 fois), 
hypokaliémie 

Insuffisance rénale Oligoanurie (volume urinaire 
<500 cm3)

Créatininémie : 3–12 mg/dl
Protéinurie
Oligurie <500 cm3

Test urinaire montrant une hématurie, une cylindrurie 
(cliniquement, le patient consulte pour une hématurie ou une 
oligurie)

Thrombopénie épistaxis, gingivorragie, 
ecchymoses ou autres signes 
hémorragiques (plaquettes 
<50 000/ml)

Numération plaquettaire
Hémogramme : on peut trouver une leucocytose (neutrophilie avec 
une déviation vers la gauche).a On peut également observer une 
leucopénie (avec lymphocytose + éosinophilie).
Cliniquement, le patient consulte pour une épistaxis, une 
ulorrhagie ou d’autres signes hémorragiques

Septicémie (bactériémie) Température <36 °C ou 
>38,3 °C ; fréquence du pouls 
>90 battements/minute ; 
tachycardie, polypnée ou 
hypocapnie, leucocytose

Au moins trois hémocultures lorsque le patient présente des 
frissons ou de la fièvre

Décès Étude des atteintes virales d’organes (présence d’antigène viral 
dans les tissus)
Détection et mise en culture du virus (dans les tissus et le sang)
Séquençage du génome

ALAT : alanine aminotransférase (également connue sous le nom de transaminase glutamique-pyruvique, SGPT) ; ASAT : aspartate aminotransférase (également 
connue sous le nom de transaminase glutamique-oxaloacétique, SGOT) ; CPK : créatine phosphokinase ; LCR : liquide céphalo-rachidien.
a Un « déviation vers la gauche » fait référence à la présence de proportions accrues de neutrophiles jeunes moins bien différenciés, et de précurseurs des 

neutrophiles dans le sang.
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Annexe IX 
Diagnostic différentiel des manifestations indésirables 
s’accompagnant d’une maladie viscérotrope ou 
neurologique consécutive à une vaccination antiamarile 
(MAPI-FJ) 

Maladie viscérotrope 
MALADIE FébRILE généRALE gRAvE
m Fièvre jaune

m Paludisme grave

m Infection bactérienne

m Rickettsiose/borréliose

m Dengue

m VIH

A. Avec ictère

m Hépatite A, B, C, D, E

m CMV

m EBV

m Leptospirose

m Pathologie hépatique

— Abcès

— Cholangite 

B. Avec hémorragie

m Fièvre jaune

m Dengue

m Fièvre de la vallée du Rift 

m Autres fièvres hémorragiques virales  
 Lassa/ébola/de Marburg/de  
 Crimée-Congo

m Méningococcémie

m Peste 

Maladie neurologique 
MénIngO-EnCéPHALITE
m Neuropaludisme

m Bactéries pyogènes

— Meningococcus

— S. pneumoniae

m Autre diagnostic

A. Bactérien

m Syphilis

m Tuberculose

B. viral

m Fièvre jaune

m HSV1, HSV2

m Virus varicelle-zona

m Entérovirus

m Arbovirus 

— West Nile

— Semliki Forest 

m VIH

m Rage

Paralysie flasque aiguë
A. virale

m Fièvre jaune

m Poliovirus

m Entérovirus

m Virus varicelle-zona

m West Nile

m Autres flavivirus

B. Autre

m Morsure de serpent

m Botulisme

m Toxines

m Lésions nerveuses
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1. Type d’échantillon et mode de conservation pour le transport jusqu’à un laboratoire OMS de référence
niveau 1 : échantillons pour des tests virologiques/sérologiques spécifiques, à prélever au cours de la phase aiguë 
de la maladie

PRÉLèvEMENT qUANTITÉ TUBES DE PRÉLèvEMENT CONSERvATION ET TRANSPORT

Sang total (uniquement 
en cas de recherche 
particulière)

Minimum 1 x 5 ml et de préférence 15 ml 
(à adapter s’il s’agit d’enfants petits) 

Citrate de sodium Expédier sur de la glace (ne pas 
congeler) ; au laboratoire de 
référence, séparer les cellules 
mononucléaires du sang 
périphérique et conserver le 
sérum à -70 °C ou dans l’azote 
liquide ; NE PAS conserver à 
-20 °C 

Sérum Minimum 5 ml, de préférence 10 ml ; 
sang prélevé et sérum séparé de manière 
aseptique ; sérum réparti en portions 
aliquotes multiples dans des flacons 
cryogéniques, environ 1 ml/flacon 
(volume à adapter s’il s’agit d’enfants 
petits)

Sec Expédier sur de la glace 
ou congelé sur de la glace 
carbonique ; conserver au 
laboratoire à -70 °C ou dans 
l’azote liquide ; NE PAS conserver 
à -20 °C

Urine Minimum 5 ml ; dans un tube à bouchon 
vissé

Sec Idem sérum

Salive Minimum 0,2 ml ; dans un flacon 
cryogénique

Sec Idem sérum

Selles Minimum 1 g, dans un flacon 
cryogénique ou un tube à bouchon vissé

Sec Idem sérum

Liquide céphalo-rachidien 5 ml, 3 ml pour les enfants ; en portions 
aliquotes de 0,5 ml dans des flacons 
cryogéniques

Sec Idem sérum

Divers, par exemple 
liquide pleural/péritonéal 

Minimum 200 µl, dans des flacons 
cryogéniques

Sec Idem sérum

NOTE : étiqueter chaque flacon/tube d’échantillon en indiquant clairement : nom du patient, numéro d’identification (le cas échéant), âge/sexe et date et heure du 
prélèvement. Utiliser pour cela un marqueur indélébile. Veiller à utiliser des étiquettes résistantes à l’eau compatibles avec les températures de conservation.

Annexe X 
Laboratoire de référence : recueil, conservation et transport des échantillons 
et analyses propres à la fièvre jaune
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niveau 2 : échantillons à prélever au cours de la phase de convalescence 

ÉChANTILLONS qUANTITÉ TUBES CONSERvATION ET TRANSPORT

Sang total (uniquement 
en cas de recherche 
particulière)

Minimum 1 x 5 ml et de préférence 
15 ml (à adapter s’il s’agit d’enfants 
petits)

Citrate de sodium Expédier sur de la glace (ne pas congeler) ; 
au laboratoire de référence, séparer 
les cellules mononucléaires du sang 
périphérique et conserver le sérum à -70 °C 
ou dans l’azote liquide ; NE PAS conserver 
à -20 °C

Sérum Minimum 5 ml, de préférence 10 ml ; 
sang prélevé et sérum séparé de 
manière aseptique ; sérum réparti 
en portions aliquotes dans des 
flacons cryogéniques, environ 1 ml/
flacon (volume à adapter s’il s’agit 
d’enfants petits)

Sec Expédier sur de la glace ou congelé sur 
de la glace carbonique ; conserver au 
laboratoire à -70 °C ou dans l’azote liquide ; 
NE PAS conserver à -20 °C

NOTE : étiqueter chaque flacon/tube d’échantillon en indiquant clairement : nom du patient, numéro d’identification (le cas échéant), âge/sexe et date et heure du 
prélèvement. Utiliser pour cela un stylo à encre résistante à l’eau. Veiller à utiliser des étiquettes résistantes à l’eau compatibles avec les températures de conservation.

niveau 3 : échantillons à prélever post-mortem 

ÉChANTILLONS qUANTITÉ TUBES CONSERvATION ET TRANSPORT

Sang totala (uniquement 
en cas de recherche 
particulière)

Minimum 1 x 5 ml et de préférence 
15 ml (à adapter s’il s’agit d’enfants 
petits)

Citrate de sodium Expédier sur de la glace (ne pas congeler) ; 
au laboratoire de référence, séparer les 
mononucléaires du sang périphérique et 
conserver le sérum à -70 °C ou dans l’azote 
liquide ; NE PAS conserver à -20 °C

Séruma Minimum 5 ml, de préférence 
10 ml ; sang prélevé et sérum 
séparé de manière aseptique ; 
sérum réparti en portions aliquotes 
dans des flacons cryogéniques, 
environ 1 ml/flacon (volume à 
adapter s’il s’agit d’enfants petits)

Sec Expédier sur de la glace ou congelé sur 
de la glace carbonique ; conserver au 
laboratoire à -70 °C ou dans l’azote liquide ; 
NE PAS conserver à -20 °C

Liquide céphalo-rachidien 5 ml et 3 ml pour les enfants ; 
répartir en portions aliquotes 
de 0,5 ml dans des flacons 
cryogéniques

Sec Idem sérum

Tissus d’autopsie 1 à 2 g pour les tissus suivants : 
foie, rein, cœur, rate, poumon, 
thymus, glande surrénalienne, 
cerveau, intestin grêle et gros 
intestin, ganglion lymphatique 
mésentérique

Fixés au formol ; 
les tissus peuvent 
être regroupés 
dans le même 
récipient

Température ambiante

ET 1 à 2 g des mêmes tissus que 
précédemment

Flacons 
cryogéniques 
(sans 
conservateur) et 
séparément pour 
chaque tissu

Expédier sur de la glace ou congelé sur 
de la glace carbonique ; conserver au 
laboratoire à -70 °C ou dans l’azote liquide ; 
NE PAS conserver à -20 °C

a Le sang peut être obtenu post-mortem par ponction cardiaque directe.
NOTE : étiqueter chaque flacon/tube d’échantillon en indiquant clairement : nom du patient, numéro d’identification (le cas échéant), âge/sexe et date et heure du 
prélèvement. Utiliser pour cela un marqueur indélébile. Veiller à utiliser des étiquettes résistantes à l’eau compatibles avec les températures de conservation.

Annexe X. Laboratoire de référence : recueil, conservation et transport des échantillons et analyses propres à la fièvre jaune
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Fièvre jaune : Détection et investigation des manifestations postvaccinales indésirables graves consécutives à une vaccination antiamarile

2. Analyses propres à la fièvre jaune
niveau 1 : Analyses de niveau 1 sur les échantillons de phase aiguë

ÉChANTILLON DIAGNOSTIC DE fIèvRE JAUNE REChERChE COMPLÉMENTAIRE SUR LA fIèvRE JAUNE

Analyses au laboratoire international de référence Analyses dans des laboratoires internationaux de 
référence secondaires

Sang total — RT-PCR et PCR quantitative pour la fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif si le 

virus est isolé et séquençage)

— Immunohistochimie fièvre jaune
— Microscopie électronique 
— Génétique spécifique de l’hôtea 
— Lymphocytes Tb

Sérum — RT-PCR et PCR quantitative pour la fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage du virus isolé)
— IgM : ELISA et/ou immunofluorescence indirecte
— IgG : ELISA et/ou immunofluorescence indirecte 
— Anticorps neutralisants, FC, IH, IgE
— Exclusion du VIHa

— Cytokines
— Conservation 

Urine — RT-PCR et PCR quantitative pour la fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage du virus isolé)

Salive — RT-PCR et PCR quantitative pour la fièvre jaune
— Anticorps antiamarils

Selles — RT-PCR et PCR quantitative pour la fièvre jaune — Microscopie électronique

Liquide céphalo-
rachidien 

— RT-PCR et PCR quantitative pour la fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage du virus isolé)
—  IgM et anticorps neutralisants antiamarils 

Divers, par 
exemple liquide 
pleural/péritonéal 

— RT-PCR et PCR quantitative pour la fièvre jaune 
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage du virus isolé)

FC : test de fixation de complément ; IH : inhibition de l’hémagglutination ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; IFA : titrage en immunofluorescence ;  
Ig : immunoglobuline ; PCR : amplification génique ; RT-PCR : amplification génique après transcription inverse.
a Nécessite un consentement éclairé.
b Les analyses des lymphocytes T exigent une manipulation particulière des prélèvements sanguins, leur séparation et la congélation des éléments obtenus.

niveau 2 : Analyses pratiquées sur des échantillons prélevés en phase de convalescence

SPÉCIMEN DIAGNOSTIC DE fIèvRE JAUNE REChERChE COMPLÉMENTAIRE SUR LA fIèvRE JAUNE

Analyses au laboratoire international OMS de référence Analyses dans des laboratoires internationaux de 
référence secondaires

Sang total — RT-PCR et PCR quantitative fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage)

— Immunohistochimie fièvre jaune
— Microscopie électronique 
— Génétique spécifique de l’hôtea 
— Lymphocytes Tb

Sérum — RT-PCR et PCR quantitative fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage)
— IgM : ELISA et/ou immunofluorescence indirecte
— IgG : ELISA et/ou immunofluorescence indirecte
— Anticorps neutralisants, FC, IH, IgE
— Exclusion du VIH 

— Cytokines
— Conservation

FC : fixation de complément ; IH : inhibition de l’hémagglutination ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; IFA : titrage en immunofluorescence ; Ig : 
immunoglobuline ; PCR : amplification génique ; RT-PCR : amplification génique après transcription inverse.
a Nécessite un consentement éclairé.
b Les analyses des lymphocytes T exigent une manipulation particulière des prélèvements sanguins, leur séparation et la congélation des éléments obtenus.
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Annexe X. Laboratoire de référence : recueil, conservation et transport des échantillons et analyses propres à la fièvre jaune

niveau 3 : Analyses pratiquées sur des échantillons à prélever post-mortem 

SPÉCIMEN DIAGNOSTIC DE fIèvRE JAUNE REChERChE COMPLÉMENTAIRE SUR LA fIèvRE JAUNE

Analyses au laboratoire international OMS de référence Analyses dans des laboratoires internationaux de 
référence secondaires

Tissus — RT-PCR et PCR quantitative fièvre jaune 
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage)

— Immunohistochimie fièvre jaune 
— Histopathologie
— Microscopie électronique 
— Génétique spécifique de l’hôtea

Sang total — Génétique spécifique de l’hôtea

Sérum — RT-PCR et PCR quantitative fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage)
— IgM : ELISA et/ou immunofluorescence indirecte
— IgG : ELISA et/ou immunofluorescence indirecte 
— Anticorps neutralisants, FC, IH, IgE
— Exclusion du VIHa

— Cytokines
— Conservation

Liquide céphalo-
rachidien 

— RT-PCR et PCR quantitative fièvre jaune
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage)
— IgM et anticorps neutralisants antiamarils

Divers, par 
exemple liquide 
pleural/péritonéalb

— RT-PCR et PCR quantitative fièvre jaune 
— Isolement du virus amaril (titrage quantitatif et 

séquençage)
 
FC : fixation de complément ; IH : inhibition de l’hémagglutination ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; IFA : titrage en immunofluorescence ;  
Ig : immunoglobuline ; PCR : amplification génique ; RT-PCR : amplification génique après transcription inverse.
a Nécessite un consentement éclairé.
b L’échantillon d’urine peut être obtenu par ponction vésicale. 



54

Échantillons à prélever 
(post-mortem, niveau 3) 

Sang total
Sérum
LCR

Tissus d’autopsie

hôPITAL DE RÉfÉRENCE OBJECTIf DE REChERChE 
DE LA fIèvRE JAUNE

Patient admis
Investigation en 

fonction du tableau 
clinique et des 
instructions de 

l’hôpital

Si le patient  
est très malade

Investigation 
supplémentaire en 
fonction du tableau 

clinique et des 
instructions de l’hôpital

Lorsque le patient 
se rétablit
Effectuer les 

investigations finales 
avant sa sortie

En cas de décès 
du patient

Pratiquer une 
autopsie

Échantillons à prélever  
(phase aiguë, niveau 1) 

Sang total
Sérum
Urine
Salive
Selles
LCR 

Divers, par exemple liquide pleural, etc.

Échantillons prélevés  
(phase de convalescence, niveau 2) 

Sang total
Sérum

Annexe XI 
Procédure à suivre pour l’admission des patients en cas 
de manifestation postvaccinale indésirable (MAPI) grave 
consécutive à une vaccination antiamarile considérée 
comme une réaction vaccinale possible
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