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IhP1'1tODUCTIOiV

En juin 1959, tous les gouvernements ont reçu un document préliminaire destiné

à orienter l'étude, par chaque pays, du "Rôle de l'immunisation dans la lutte contre les

maladies transmissibles" - question choisie pour les Discussions techniques qui auront

lieu en mai 1960 lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. On espérait ainsi

appeler l'attention sur l'utilité que présente la mise en oeuvre de programmes de vacci-

nation et susciter à ce propos des observations de caractère général ou spécial. Ce

document préliminaire semble effectivement avoir amené de nombreux échanges de vues

entre médecins de différentes spécialités; on s'en félicitera car c'est là incontes-

tablement l'un des objectifs les plus importants des Discussions techniques. Les réponses

que de nombreux pays ont envoyées font ressortir un grand intérêt pour le rôle que

l'immunisation joue ou pourrait jouer dans la lutte contre les maladies infectieuses.

Dans le présent "document de base ", nombre de points particuliers sur lesquels ces com-

mentaires nationaux ont insisté seront examinés dans le cadre général de la question.

Outre les réunions qui ont eu lieu dans les pays pour examiner diverses

questions touchant à l'immunisation, des discussions spéciales principalement consacrées

au rôle de l'immunisation dans les maladies transmissibles ont été organisées en Europe

et en Asie du Sud -Est. Pour préparer ces conférences, tous les pays de la Région ont été

invités à remplir un questionnaire détaillé sur la législation et la pratique relatives

à la vaccination contre les maladies transmissibles. (Les rapports de ces conférences

seront disponibles au moment des Discussions techniques,) Enfin, des, colloques interna-

tionaux sur le sujet ont été organisés, l'un à Londres en mai 1959 par la Fondation

Wellcome, et l'autre à Paris, au mois d'octobre de la même année par le Centre interna-

tional de l'Enfance. Les comptes rendus de leurs travaux ont été publiés.

L'intérêt considérable actuellemenu porté à l'immunisation tient probablement

à différents facteurs parmi lesquels on mentionnera : a) le ouccès speotaculaire des

programmes nationaux de vaccination antidiphtérique; b) la publicité donnée aux grandes

campagnes de vaccination contre la tuberculose et la poliomyélite; c) une prise de

conscience de la fréquence et de l'importance économique des maladies transmissibles

dans les pays en voie de développement, en partie grâce aux connaissances répandues

par des organismes internationaux comme l'OMS; d) la nécessité de se protéger contre

l'introduction des maladies quarantenaires (variole, fièvre jaune, etc.); et

e) l'évidence croissante des limites et des inconvénients du traitement par les

médicaments antimicrobiens.
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PARTIE I

CONSIDERATIONS GENERALES

1. Raison d'être de l'immunisation

Avant d'exposer les applications de l'immunisation à la lutte contre

les maladies transmissibles, et les problèmes qui s'y rapportent, il ne sera pas

inutile de résumer certains principes de base, pour préciser ce que l'on peut

raisonnablement attendre de l'immunisation suivant la nature de la maladie. L'immu-

nisation a pour but de provoquer, sans conséquence nuisible pour le sujet, une

résistance de degré égal ou supérieur à celle qui suit une atteinte clinique de

l'infection naturelle. Considérées sous cet angle, les maladies transmissibles ou

infectieuses qui se prêtent à vaccination peuvent être classées en quatre groupes

principaux : les toxi- infections, les infections bactériennes aiguës, les infec-

tions bactériennes chroniques et les infections à virus et à rickettsies. Les

maladies du premier groupe - par exemple la diphtérie et le tétanos - sont dues

essentiellement à un poison spécifique ou toxine, qui peut être purifié artifi-

ciellement, privé de sa nocivité par un traitement au formol (anatoxine) et utilisé

comme antigène ou agent prophylactique extrêmement efficace, notamment s'il est

absorbé sur un support minéral, par exemple l'hydroxyde ou le phosphate d'aluminium.1

L'ctivité des anatoxines peut être mesurée et l'antigène normalisé avec une grande

exactitude; la quantité d'antitoxine produite chez le sujet inoculé fournit une

indication du degré de résistance à l'infection chez cet individu.

Les infections bactériennes aigu4s.peuvent être divisées en deux caté-

gories du point de vue de la méthode d'immunisation : a) les infections pyogènes

(staphylococciques, streptococciques et pneumococciques) contre lesquelles les

vaccins sont en grande partie inefficaces du fait qu'une même espèce de germe

comporte plusieurs types antigéniques différents - par exemple les pneumocoques

des types 1, 2, 3, etc.; pour cette raison; une maladie due á un micro - organisme

1
Ces composés d'aluminium irritent les tissus et ne doivent donc être uti-

lisés qu'à la concentration la plus faible capable de provoquer un effet. adjuvant.
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d'un type déterminé ne protège pas contre l'infection de l'un des autres types;

b) les maladies comme la coqueluche, la peste et le charbon, pour lesquelles il

n'existe qu'un seul type antigénique de micro - organisme, de sorte qu'on peut

faire confiance à un vaccin préparé á partir de l'organisme pathogène. Cependant,

ces germes ont de nombreux constituants antigéniques dont un ou deux seulement

sont sans doute en rapport avec la virulence. Il est donc important de chercher

à identifier cet "antigène protec+eur" et à le conserver dans la préparation

vaccinale.

Une autre difficulté tient au fait que, dans le cas des maladies comme

la coqueluche et le choléra, l'infection affecte essentiellement les surfaces

épithéliales; les anticorps produits par la vaccination ne peuvent donc pas

atte=ndre aisément le siège de l'infection. Pour cette raison et peur d'autres

encore, il est indispensable d'éprouver les vaccins anticoquelucheu,n et anticho-

Iériqae par des essais pratiques contre lés qui permettent de les évaluer objec-

tivement,

Jusqu'ici, oïl a raisonné comme si la production d'anticorps protecteurs

spécifiques dtait la condition principale d'une immunisation efficace. Il faut

toutefois noter qua l'immunisation peut persister longtemps après que la présence

de semblables anticorps n'est plus démontrable, comme dans le cas de la coqueluche.

Si nous considérons maintenant les maladies bactériennes chroniques (par exemple

la typhofde, la brucellose, la '2u!erculose), ce que nous savons de leur évolution

naturelle nous amène à conclure que les anticorps humoraux spécifiques actuellement

identifiables participent peu à l'effort de l'organisme pour surmonter l'infection.

Ainsi, 'rte semaine après le début de la maladie clinique, le sang du malade contient

des anticorps suscités par les antigènes spécifiques, des bactéries typhoidiques

cu brucoï_osiquee; mais la fièvre peut persister durant des semaines avant que

la guérison clinique n'intervienne. En outre; dans ces cas de fièvre persistante,

les rechutes ne sont pas rares, malgré la présence de fortes concentrations

d'anicorps spécifiques. A la différence de ce qui se produit dans les cas d'in-

fection bactérienne aigut,, les organismes pathogènes des infections chroniques

sont, pour la plupart, des parasites intracellulaires et il parait vraisemblable

que l'immunité dite cellulaire joue un róle plus important dans la victoire sur
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l'infection que la présence d'anticorps humoraux. C'est sans doute pourquoi,

lorsqu'il s'agit de tuberculose ou de brucellose, il est nécessaire d'utiliser

un vaccin vivant atténué pour obtenir une immunité.

Dans le cas des maladies à virus, on connalt l'importance de l'activité

humorale, mais il semble qu'ici encore, le rôle de l'immunité cellulaire soit

capital, au moins dans certaines infections. On a ainsi montré que des enfants

dépourvus de gamma globuline peuvent guérir de maladies comme la rougeole, la

varicelle ou les oreillons et acquérir une immunité apparemment bonne, sans pré-

senter d'anticorps circulants, alors qu'ils succombent rapidement à des infections

bactériennes aiguës ou à des toxi- infections. Ces enfants peuvent recevoir avec

succès le BCG et le vaccin antivariolique. Ces observations indiquent que les

anticorps humoraux spécifiques ne sont pas indispensables à la guérison de cer-

taines maladies à virus. D'autre part, il existe des infections pour lesquelles

"immunité" semble être synonyme de "présence d'anticorps ". Ainsi, la gamma globu.

line humaine peut être efficacement utilisée contre des infections virales comme

la rougeole et l'hépatite infectieuse; en outre, les vaccins à base de virus tués,

qui agissent sans doute par production d'anticorps humoraux, protègent contre deS

maladies comme la grippe et la poliomyélite.

2. Réponse immunologique et durée de l'immunité

Le sang du nouveau -né peut renfermer les anticorps d'agents pathogènes

de certaines toxi - infections, infections bactériennes ou infections virales, pour

autant que des anticorps analogues existent dans le sang de la mère. Cette immu-

nité passive protège le nourrisson à un moment où il est mal équipé pour produire

des anticorps spécifiques, mais en revanche, elle affaiblit plus ou moins l'apti-

tude de l'enfant à répondre à l'administration d'anatoxines ou de vaccins au cours

de ses premiers mois. C'est ainsi que les vaccins antipoliomyélitiques tués ne

suscitent une réponse anticorps faible, ou nulle, lorsqu'ils sont administrés à

des enfants âgés de moins de 6 mois; cependant, cette interférence peut être en

grande partie éliminée si l'on recourt à des antigènes très actifs, par exemple

des anatoxines adsorbées sur alun. On notera que le nouveau -né répond à l'adminis-

tration de vaccins vivants, par exemple le BCG et le vaccin antivariolique, et

sans doute aussi le vaccin antipoliomyélitique vivant.
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Pour obtenir une bonne production d'anticorps spécifiques, la méthode

usuelle consiste à administrer l'antigène (anatoxine ou vaccin tué) en deux ou

trois doses, á intervalles de plusieurs semaines. La première dose provoque une

faible réponse anticorps après une période de latence d'environ deux semaines;

mais, après la deuxième dose, la quantité d'anticorps produits est dix fois

supérieure et après la troisième dose, elle peut augmenter de cent fois. La

première dose d'anatoxine, ou dose d'amorçage, est d'autant plus efficace qu'elle

est plus importante ou qu'elle est plus lentement libérée (comme c'est le cas

lorsque l'antigène comporte un support minéral) ou encore lorsque l'anatoxine

est associée à certains vaccins bactériens - par exemple l'anatoxine tétanique

associée au vaccin antityphoidique, l'anatoxine diphtérique associée au vaccin

anticoquelucheux. L'effet antiginique recherché sera obtenu même quand la

deuxième dose et les doses suivantes sont beaucoup plus faibles que la dose

initiale et administrées sans adjuvant. Lorsqu'il s'agit d'anatoxine, la réponse

est bien meilleure si les deux doses sont espacées de quatre à huit semaines;

si la dose d'amorçage est suffisante, la réponse à la deuxième dose est encore

excellente quand elle est administrée six à douze mois après la première. On

ignore si ce phénomène se produit également dans le cas de vaccins tués, bacté-

riens ou viraux. S'il y a lieu de penser qu'une collectivité a acquis une immu-

nité fondamentale en raison d'un grand nombre des cas cliniques ou inapparents

- par exemple lorsqu'il s'agit de la grippe - une seule dose d'antigène produira

le stimulus secondaire, autrement dit, donnera un effet de rappel.

La durée de l'immunité conférée par les deux doses peut être mesurée

avec précision, d'après le titre d'antitoxines spécifiques dans le sang, lorsqu'il

s'agit de toxi- infections ou, avec une précision moindre par le test de Schick

dans le cas de la diphtérie. Des travaux récents ont montré qu'un titre suffisant

d'antitoxine diphtérique peut persister dans le sang pendant quatre ans au moins

après la primo -vaccination du nourrisson. De même, après un premier cycle de vacci-

salior par trois doses d'anatoxine tétanique, on peut obtenir un titre d'antitoxine

satisfaisant pendant 10 ans.
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D'autre part, la durée de l'immunité après injection de vaccin bacté-

rien tué ne peut être évaluée en fonction de la présence d'anticorps; par exemple,

apràs trois doses de vaccin anticoquelucheux administrées á des enfants ágés d'une

année en moyenne, on n'a constaté aucun affaiblissement dC l'immunité pendatrt

une période d'observation consécutive de deux ans et demi, bien que les anti-

corps aieAt disparu au bout d'un an chez la plupart des enfants. De même encore,

dans les infections bactériennes chroniques, il n'existe aucune corrélation

entre le titre d'anticorps et la protection clinique, ainsi que l'ont montré

des essais colptrêlds de vaccination antityphoidique faite en Yougoslavie. Dans

le cas des infections à virus, et bien que le titre d'anticorps constitue la

mesure admise du degré de protection conféré, on se heurte à certaines anoma-

lies t par exemple, on a trouvé des titres élevés d'anticorps neutralisants aux

phases initiales de cas de variole ayant eu une issue fatale.

Pour ces infections bactériennes et virales, la seule mesure accepta-

ble de la durée de l'immunité post -vaccinale est donc la mesure minutieuse du

tawc d'atteinte pendant une période déterminée, de préférence par comparaison

de groupes similaires d'enfants vaccinés et non vaccinés. Lors d'essais contrô-

lés de vaceination BCG effectués au Royaume -Uni, on a constaté qu'une résistance

remarquablement élevée persistait pendant cinq à sept ans après la vaccination

(Rapport, 1959); dans des études analogues faites aux Etats -Unis (Aronson et

eoll., 1959), la persistance de l'immunité était de dix à onze ans.

3. Indications de l'immunisation

Sauf peut -être dans le cas de la vaccination antiamarile, l'adminis-

tration prophylactique d'un vaccin ne confère jamais une immunité complète ou

permanente. Donc, lorsque d'autres méthodes efficaces existent, il n'est pas

sans danger de se fier exclusivement aux programmes de vaccination. Plusieurs

facteurs devront être pris en considération pour décider s'il convient de pro -

eéder à la vaccination prophylactique á titre de mesure de santé publique t

a) la nature de la maladie, sa fréquence et son importance économique;

b) l'efficacité relative de la vaccination comparée à celle d'autres

mesures prophylactiques;
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e) l'agent immunisant, son prix de revient et la commodité de sa

fabrication;

d) la sécurité, l'efficacité et la simplicité de la technique de vacci-

nati 7n;

e) le risque d'importation de maladies qui ne sont pas endémiques dans

le pays (variole, fièvre jaune, etc.);

Comme le suggère la France, ces maladies infectieuses contre lesquelles

on dispose aujourd'hui d'agents immunisants peuvent être commodément réparties

entre les catégories suivantes

1) les maladies contre lesquelles il n'existe aucune autre méthode d'action

prophylactique satisfaisante que la vaccination; à cette catégorie appartien-

nent : la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la variole, la poliomyélite,

la grippe, la fièvre jaune selvatique;

2) les maladies contre lesquelles la vaccination prophylactique peut être

utile parallèlement à d'autres mesures.: la tuberculose, la fièvre typhoïde,

le choléra, le typhus, la rage, la fièvre jaune urbaine.;

3) les maladies contre lesquelles la-vaccination ne'dcit être pratiquée

que dans certaines circonscriptions oit dans certains'grotpes professionnels

et complétée par d'autres mesures 8 la peste, la 'brùcellose, la'leptospiróse,

certaines formes d'encéphalite, etc.

1) Bien que la vaccination prophylactique soit le seul moyen si%r, de préven-

tion des maladies infectieuses de la première catégorie, il n'existe sans doute

pas de pays cú il soit indiqué de procéder è. des campagnes de vaccination de

grande envergure contre toutes à la fois. Chaque pays doit donc établir sa propre

liste en fonction de ses besoins. En général, la variole figurera en tête de liste

pour diverses raisons. La diphtérie viendra en bon rang, car cette maladie,pour-

tant facile à éviter, est encore trop fréquente 'dans de nombreux pays. La coque-

luche sera mise sur le même plan que la diphtérie en raison de sa fréquence élevée

et de sa gravité au cours de la première enfance, et aussi du fait que les deux'"

agents prophylactiques peuvent être utilement associés. Dans beaucoup de pays,
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la vaccination antitétanique est également associée à la vaccination antidiphté-

rique et anticoquelucheuse. Cette solution présente des avantages évidents, à

condition de pouvoir effectivement consigner et facilement connattre la date de

la vaccination antitétanique. La poliomyélite figurera parmi les premières mala-

dies à inscrire sur la liste dans les pays les plus avancés où les cas cliniques

sont fréquents; en revanche, son inscription ne sera pas encore nécessaire dans

de nombreux pays en voie de développement bien que la fréquence des cas inappa-

rents y soit élevée. La vaccination antiamarile et la vaccination antigrippale

ont un champ plus restreint. Il est à remarquer que de nombreux pays attribueront

un rang élevé à la rougeole; par exemple, la Nigeria a prévu l'ordre de priorité

suivant s variole, tuberculose, rougeole et coqueluche.

2) On pourrait être tenté de ranger la tuberculose dans la première plutôt

que dans la seconde catégorie, mais quelques pays - les Etats -Unis par exemple -

préfèrent au BCG d'autres mesures de santé publique, et dans certains autres où

la faible sensibilité tuberculinique est fréquente, la valeur prophylactique du

vaccin est encore contestée. La fièvre typhoide est très répindue dans beaucoup

de pays en voie de développement; à Ceylan, qui compte 9 millions d'habitants,

on estime à 20 000 envircn le nombre annuel des cas de typholde et la maladie

sévit dans de nombreux pays des Amériques. A long terme, la victoire sur cette

maladie dépend de la création de conditions satisfaisantes de, salubrité publique

et d'une bonne hygiène domestique. La vaccination antityphoidique peut être une

mesure prophylactique utile à court terme. Le choléra, qui peut donner lieu à

de véritables explosions épidémiques, est aujourd'hui en grande partie limité à

l'Inde, au Pakistan et à quelques pays voisins. Son éradication finale dépend

également d'une bonne salubrité; l'utilité de la vaccination anticholérique lors

des épidémies demande encore une évaluation critique. La lutte contre la rage est

étroitement liée à l'application de mesures destinées à combattre cette maladie

chez les chiens et autres animaux.

3) Contre la plupart des zoonoses - par exemple la brucellose, la tularémie,

le charbon - la vaccination prophylactique est moins utile que la lutte contre

l'infection chez l'hôte naturel, sauf dans les régions où la fréquence de ces

maladies est élevée. De même, la prévention des diverses formes d'encéphalite
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transmise par les insectes est quelquefois moins bien assurée par la vaccination

qui par d'autres mesures prophylactiques.

4. Programmes d'immunisation

Les pays qui sont bien outillés pour réunir des chiffres sur la morbidité

et la mortalité dues aux maladies transmissibles et qui possèdent dé bons services

de santé publique et de médecine générale devraient pouvoir décider assez aisément

quelles sont les vaccinations à effectuer et quelle est la meilleure manière d'exé-

cuter le programme de vaccination. Néanmoins, il oit fréquont que des retards sur-

viennent et que les connaissances scientifiques ne soient pas appliquées d'une

façon coordonnée, même quand l'organisation est bonne. La fréquence et l'importance

d'une maladie risquent également d'être sous -estimées ou inexactement appréciées

si le nombre des cas déclarés est faible ou si la mortalité est en baisse, par

exemple pour la tuberculose et la coqueluche, ou encore si les décès sont attribués

à des causes secondaires, par exemple à une bronchopneurnonie lorsque celle -ci est

consécutive à une rougeole ou à une coqueluche. Dans les pays qui ne disposent que

de services médicaux restreints, il est indispensable de faire des efforts très

énergiques pour obtenir des statistiques démographiques satisfaisantes et pour

parvenir, grâce à des enquêtes par sondage ou à d'autres moyens, à déterminer avec

une exactitude raisonnable les principales causes de morbidité et de mortalité. On

peut mentionner par exemple les progr..ès accomplis dans ce sens à Ceylan où un ser-

vice épidémiologique spécial, créé avec l'aide de l'OMS, a montré que la fréquence

de la fièvre typhoide à Ceylan était environ cinq fois plus élevée que les relevés

hospitaliers ne l'indiquaient; d'autre part, ce service a exposé les raisons que

l'on avait de penser que beaucoup de cas diaznostiqués "grippe" ou "fièvre d'origine

inconnue" étaient en fa{.t des cas de fièvre typho!d, de leptospirose, d'infection á

rickettsies, etc. De telles enquêtes épidémiologiques donnent aux services de

santé publique des indications sur les mesures préventives, et notamment les pro-

grammes de vaccination, qu'il est le plus urgent de prendre pour lutter, soit de

façon immédiate, soit sur une longue période contre les maladies transmissibles.

Une fois que des programmes de santé publique ont été élaborés à la

lumière des faits connus, la question, se pose de savoir si le programme d'immunisa-

tion peut être incorporé à d'autres mesures de santé publique ou s'il doit faire
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l'objet d'une organisation spéciale dotée d'un personnel médical et auxiliaire

spécialement affecté à ce travail. On possède déjà une assez grande expérience

de l'emploi d'équipes spéciales pour l'attaque méthodique de maladies transmis-

sibles déterminées, par exemple pour l'éradication du paludisme, le traitement du

pian, la vaccination (BCG) et antivariolique, antituberculeuse, etc. Dans les

pays qui ne disposent que de services médicaux restreints, il peut être nécessaire

d'organiser des équipes spéciales pour exécuter un programme d'immunisation dont

l'urgence est manifeste. Il arrive que des équipes déjà chargées d'autres activi-

tés puissent être utilisées à cette fin car elles connaissent déjà la population

et sont acceptées par celle -ci. La réalisation de programmes spéciaux de ce genre

peut d'ailleurs constituer un moyen extrêmement utile pour amorcer l'institution

d'un service permanent de santé publique chargé de tous les travaux d'immunisation

et autres mesures de prophylaxie.

Parmi les pays où les services médicaux dépendent entièrement de l'Etat,

le système adopté par exemple en Tchécoslovaquie pour l'organisation, l'enregistre-

ment et le contrôle des vaccinations s'est révélé extrêmement pratique et efficace.

Ce système est placé sous la direction du Directeur général de la Santé (conseillé

par un comité d'experts et assisté par des instituts de recherche) dont les instruc-

tions sont appliquées par les médecins administrateurs de la santé à l'échelou

régional et à celui du district, en étroite coordination avec les stations d'hygiène

et d'épidémiologie correspondantes et avec l'aide d' "agents sanitaires" spéciale-

ment formés. Les vaccinations sont faites uniquement par des médecins (le plus

souvent des pédiatres) dans les centres de protection infantile et dans les infir-

meries du service d'hygiène scolaire. Les nouveau -nés sont vaccinés contre la tuber-

culose dans les maternités, les enfants plus âgés dans les centres BCG des services

antituberculeux des polycliniques.

Dans les pays où les soins médicaux généraux sons essentiellement dispen-

sés par le médecin de famille, les vaccinations sont d'ordinaire partagées entre

la praticien de médecine générale et les services de santé publique. Il est à re-

marquer qu'au Royaume -Uni une proportion croissante des vaccinations est faite par

le médecin de famille; ainsi, dans un échantillon représentatif des grandes villes

et comtés de l'Ecnsse, environ 45 % des vaccinations antidiphtériques ont été

exécutées en 1957 par des praticiens de médecine générale.
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Dans la plupart des pays, le financement de l'immunisation est supporté

°ar l'Etat, souvent conjointement avec les autorités sanitaires locales. Lorsque

l'individu doit supporter une partie de la dépense, par exemple dans le cas d'agents

prophylactiques coûteux comme le vaccin antipoliomyélitique, l'expérience montre

que le programme de vaccination risque de.ne protéger qu'une proportion insuffisante

des groupes à faible revenu. Certains pays se sont montrés préoccupés par les frais

de production et d'administration des vaccins mais, dans la plupart des cas, on

s'accorde à penser que prévenir vaut mieux que guérir et coûte beaucoup moins cher.

Effectivement, les exemples que l'on trouve dans les rapports. de plusieurs pays

sont tout à fait convaincants à cet égard. On trouvera au chapitre suivant des

suggestions concernant la discussion des moyens par lesquels on pourrait abaisser

le prix des vaccins.

Du point de vue de la législation, la vaccination contre la variole est

obligatoire dans la plupart des pays; elle l'est également dans quelques -uns contre

la diphtérie et d'autres maladies contagieuses; dans d'autres cas, un certificat

de vaccination des enfants est exigé pour leur admission à l'école. Cependant, comme

les autorités tchécoslóvaques l'ont fait observer s "le problème de la vaccination

obligatoire est extrêmement théorique. L'obligation se fonde sur le principe qu'une

maladie contagieuse n'intéresse pas s ulement l'individu mais la collectivité tout

entière. En pratique, cependant, aucune mesure de coercition n'est appliquée. Une

bonne éducation sanitaire de la population joue à cet égard un rôle décisif car

elle amène chacun à prendre pleinement conscience des exigences de la santé et

conduit ainsi une forte proportion des habitants à se faire vacciner ".

Sur la même sujet, on trouve les remarques suivantes dans le Rapport

de la Conférence européenne sur la Lutte contre les Maladies infectieuses par des

Programmes de Vaccination (document EURO- k7.2 -17) :

"Dans plusieurs pays, certaines vaccinations sont obligatoires, alors

que d'autres sont facultatives. Il a été souligné que dans quelques pays la vacci-

nation facultative a donné des résultats aussi bons, sinon meilleurs, que ceux

obtenus par la vaccination obligatoire. De l'avis'de la Conférence,. la tendance

générale à abandonner la vaccination obligatoire serait due à l'élévation du niveau

culturel de la population. On ne saurait assurer le succès d'un programme de
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vaccination de la population simplement en rendant la vaccination obligatoire.

Toutefois, il se peut que la contrainte soit toujours nécessaire dans certains

pays oú son abandon risquerait d'être mal interprété par la population. En con-

clusion, il ne faudrait pas se hater de modifier la législation en vigueur, mes

il faudrait poursuivre l'éducation sanitaire de la population comme si la vacci-

nation était faéu:'.tative. La Conférence a reconnu que l'éducation sanitaire consti-

tue une arme particulièrement puissante pour assurer le succès des vaccinations

de masse."

L'application intelligente des méthodes d'éducation sanitaire dans les

programmes de vaccination n'a pas besoin d'être exposée en détail ici puisque

les Discussions techniques ont été consacrées à cette question lors de la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, que la vaccination soit assurée par

des services de santé publique bien organisés ou dans le cadre d'un programme

spécial, la condition essentielle du succès est qu'elle soit bien accueillie par

la population. Voici un extrait du rapport de l'Inde sur cet aspect de la question t

"Quelque urgente que soit la nécessité de la vaccination, la collaboration de la

population est indispensables pour que cette mesure soit efficace. Une telle coopé-

ration ne peut être obtenue que par un effort énergique d'éducation sanitaire.

Une grande attention a été consacrée à]a question au cours de ces dernières années.

Des bureaux d'éducation sanitaire ont été créés au Ministère central de la Santé

et dans ceux de certains Etats. On pense que, dans un proche avenir, tous les Etats

disposeront d'un système convenable d'éducation sanitaire. A cet égard, on peut

mentionner certaines mesures que l'on envisage d'appliquer d'ici peu. Des essais

ont été faits récemment, par l'institution de programmes de développement communau-

taires, pour obtenir dans une mesure croissante la collaboration des habitants au

développement de leur bien -être socio- économique et leur participatiton aux nombreux

programmes conçus à cette fin. En conséquence, le National Development Council a

préconisé certaines mesures qui permettront aux représentants non officiels des

organismes locaux de jouer un rôle prédominant dans les plans de développement

intéressant de nombreux domaines d'activité. Cette é.olution est un exemple de

décentralisation démocratique. Dans les programmes polyvalents de développement

communautaire qui ont été établis il y a sept ans, la santé occupe une place émi-

nente. La décentralisation démographique suscitera une attitude nouvelle. Dorénavant,
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les "programmes de la population avec participation du gouvernement" remplaceront

les "programmes du gouvernement avec participation de la population ". "

5. Production, contrôle et standardisation biologique du vaccin

Dans la plupart des cas, pour fabriquer un produit biologique, il ne

suffit pas de suivre une méthode prescrite ou une "recette" pour obtenir à coup

sflr un produit efficace. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à la figure I,

qui montre les différences considérables de qualité que présentent des vaccins anti-

coquelucheux produits de la même manière par des laboratoires expérimentés.

Ce problème n'a pas échappé à la plupart des pays qui ont créé des labo

ratoires nationaux de contrôle chargés de veiller à ce que les produits nationaux,

de même que les produits importés, satisfassent à certaines normes d'activité et de

pureté. Certaines autorités vérifient même les produits fabriqués pour l'exportation,

mais elles sent l'exception. Dans plusieurs pays, il n'existe pas de laboratoires

nationaux de contrôle; dans d'autres, ces laboratoires existent, mais ne sont pas

équipés pour contrôler tous les produits; dans d'autres encore, c'est le principal

laboratoire de production qui sert aussi de laboratoire de contrôle s cette situa-

tion est critiquable à plusieurs égards.

Les normes de qualité acceptées par les laboratoires nationaux de contrôle

varient considérablement. Dans certains cas, elles sont fixées à un niveau trop bas

pour que l'administrateur de la santé publique puisse être assuré que les vaccins

ainsi obtenus donneront de bons résultats, même si la campagne de vaccination est

menée avec tout le soin voulu. C'est pour cette raison que l'OMS a entrepris de

recommander des normes internationales minimums pour les vaccins et produits ana-

logues, sous l'égide du Comité d'experts de la Standardisation biologique. Des

normes de cette nature ont déjà été publiées pour les établissements producteurs

et les laboratoires de contrôle, pour le vaccin antipoliomyélitique, le vaccin

antiamaril, le vaccin anticholérique et le vaccin antivariolique. En outre, des

normes générales de stérilité ont été fixées. Dans la plupart des cas, on recommande

d'employer une préparation de référence ou un étalon auquel on peut comparer le

produit à expertiser. La constitution d'étalons internationaux de substances bio-

logiques) fait aussi partie des fonctions permanentes du Comité d'experts de la

1 I1 existe actuellement plus de 100 préparations internationales de cette
nature, dont cinq vaccins.
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Standardisation biologique. Malheureusement, ces étalons ne sont pas utilisés

aussi généralement qu'il serait souhaitable. On tonnait des exemples de campagnes

de vaccination qui ont subi un échec relatif parce que le vaccin utilisé, que l'on

avait considéré comme satisfaisant, s'est révélé insuffisant après avoir été comparé

avec l'étalon international. L'oubli d'une précaution aussi simple peut entratner

des pertes considérables de temps et d'argent.

Tous les pays doivent avoir l'assurance que les agents prophylactiques

utilisés, qu'ils soient produits sur place ou importés, possèdent des qualités

acceptables d'activité et de pureté. Lorsqu'il existe un laboratoire national de

contrôle indépendant du laboratoire producteur, cette garantie peut être obtenue

assez facilement. De même, lorsqu'un produit commercial est déjà contrôlé par le

laboratoire national du pays exportateur, le pays importateur peut souvent obtenir

les assurances nécessaires en s'adressant au laboratoire de contrôle. Parfois,

lorsque ces assurances ne peuvent pas être obtenues et que le pays importateur

n'a pas de laboratoire où il puisse procéder lui -même aux épreuves nécessaires,

il peut être nécessaire de s'adresser ailleurs. L'OMS a souvent pris les disposi-

tions nécessaires pour organiser de telles consultations.

Malheureusement, dans certains cas, il n'existe pas d'épreuve de labo-

ratoire qui donne de façon certaine des résultats proportionnels à la protection

effectivement fournie par le produit. Cette corrélation n'a pas pu être établie

pour t -us les vaccins car il faudrait pour cela des essais pratiques qui risque-

raient d'être très complexes et très coûteux. Ce problème sera examiné plus loin,

car il est important et encore assez mal connu dans l'ensemble du monde.

Certains vaccins sont beaucoup plus difficiles à fabriquer que d'autres

et, pour obtenir un produit actif et sans danger, le plus haut niveau de compétence

professionnelle est nécessaire. Ces vaccins sont parfois très chers si la demande

est faible par rapport aux investissements à consentir pour assurer la production.

C'est le cas du vaccin antipoliomyélitique inactivé; c'est aussi le cas du vaccin

antivariolique sec (qui pèche souvent par instabilité) et du BCG sec. Dans ces

conditions, les petits pays n'ont en général pas intérêt á produire eux -mêmes les

vaccins de cette nature dont ils ont besoin. On pourrait utilement se demander si

la collaboration et la coordination internationales des productions n'auraient pas
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de grands avantages. Il serait particulièrement intéressant de mettre au point

des formules permettant d'arriver à cette coordination. Ce serait une importante

contribution au progrès de la lutte contre les maladies transmissibles par la

méthode de la vaccination.

6. Etudes contrôlées des vaccins prophylactiques sur le terrain et en laboratoire

Depuis 15 ans, on a évalué les vaccins prophylactiques et les anatoxines

au moyen d'essais pratiques minutieusement organisés qui ont apporté des améliora-

tions révolutionnaires quant à l'exactitude avec laquelle on peut apprécier le

degré de la protection conférée au sujet vacciné. Les vaccins ainsi mis à l'essai

peuvent être employés aujourd'hui en santé publique avec l'assurance qu'ils auront

une efficacité déterminée. Semblables essais contrôlés ont jusqu'ici été exécntés

pour les vaccins anticoquelucheux, antituberculeux, antitypho!diques, antigrippaux

et antipoliomyélitiques. On notera que malgré leur mise en service bien antérieure,

le vaccin BCG et le vaccin antitiphoïdique durent attendre l'ère de ces essais

pour qu'une appréciation précise de leur valeur pût être obtenue. Seules des études

statistiques bien faites fournissent des informations objectives qui mettent fin

aux controverses et permettent d'utiliser les vaccins en toute confiance pour les

opérations de grande envergure.

Les études bien organisées, même si elles sont coûteuses, économisent du

temps et de l'argent, épargnent de longs efforts mal orientés et peuvent procurer

des renseignements que l'on ne saurait autrement obtenir sur la posologie, les

antigènes associés, la durée de l'immunité, etc. Sans doute n'apportent -elles

pas une réponse immédiate à toutes les questions relatives à l'emploi des vaccins;

il arrive même qu'elles fassent surgir de nouveaux problèmes dont on ignore encore

la solution.

Les études de vaccins faites á la fois sur le terrain et en laboratoire

visent à donner une certitude quant à l'efficacité des programmes futurs de vacci-

nation. Une telle certitude ne saurait être acquise si les études ne respectent

pas deux principes fondamentaux que l'on peut appeler : i) le principe de compa-

rabilité; ii) le principe de reproductibilité.
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i) Le principe de comparabilité permet de s'assurer que la protection

apparemment conférée par la vaccination á une population est bien l'agent

prophylactique et. non pas à des facteurs adventices. Son application exige que

la fréquence de la maladie soit comparée entre deux ou plusieurs groupes et que

des précautions soient prises pour que les groupes en question puissent être consi-

dérés comme identiques à tous autres égards.

'La preuve la plus convaincante sera obtenue si l'un des groupes choisis

pour les essais pratiques - le ''groupe témoin'? - n'est pas vacciné ou reçoit

un vaccin totalement différent. Quand il n'est pas possible de constituer un

groupe témoin, on peut comparer des groupes qui recevront des vaccins préparés

par des méthodes différentes, parfois aussi des groupes auxquels le même vaccin

aura été administré suivant des schémas posologiques différents.

ii) Le principe de reproductibilité permet d'obtenir dans les campagnes de

vaccination la même protection qu'au cours de l'essai pratique. A cette fin,

on devra prendre toutes dispositions pour que le vaccin dont la valeur a été

démontrée lors de l'essai pratique puisse être préparé à nouveau et, si possible,

valablement contrôlé par un titrage de laboratoire.

L'essai pratique permet t -seulement de déterminer si la préparation vacci-

nale- .spécialement- _.uti.lis& pendant l' opérat.ion_donne de bons résultats. Mais il

faut avoir la certitude qu'il sera possible de reproduire cette même préparation

ou de fabriquer úne préparation d'efficacité égale ou supérieure. La méthode de

préparation doit donc être décrite sans ambigulté et les recherches de labora-

toire doivent comprendre des essais sur animal de différentes préparations

vaccinales afin de mettre au point une méthode de titrage susceptible de fournir

des résultats correspondant à ceux obtenus sur le terrain, ce qui permettra

d'évaluer au laboratoire le pouvoir protecteur des futures préparations vaccinales.

S'il était possible d'isoler 1. fraction effectivement protectrice de

l'antigène d'un micro -- organisme, de l'identifier et de la titrer quantitativement

avec l'exactitude d'une analyse chimique, si l'on connaissait le mécanisme par

lequel l'immunité est produite chez l'hte, ii suffirait évidemment de mesurer

la quantité d'antigène protecteur co-tenue dans le premier vaccin essayé avec



A13 technical Discussions/1
Page 19

succès, puis de s'assurer que tous les vaccins ultérieurement produits contiennent

des quantités égales ou supérieures du constituant essentiel.

Cette mesure peut se faire avec une assez grande exactitude dans le cas

d'anatoxines (diphtérique ou tétanique); en revanche, il n'est pas possible d'obte-

nir ce résultat avec la plupart des vaccins bactériens ou viraux, tués ou vivants.

Le principe de reproductibilité doit donc être strictement observé. Il faut pour

cela procéder à des études pratiques comparatives sur des séries de vaccins et,

en même temps, soumettre ces vaccins au plus grand nombre possible d'épreuves

de laboratoire dans l'espoir que les différences de pouvoir protecteur observés

sur le terrain se traduisent par des variations correspondantes dans les résultats

d'une ou de plusieurs épreuves de laboratoire. L'épreuve de laboratoire dont les

résultats indiqueront le mieux la valeur protectrice du vaccin pourra ensuite être

adoptée comme épreuve type pour le contrôle des futurs lots de fabrication. Cepen-

dant, des recherches aussi complètes demandent que les études sur le terrain et en

laboratoire soient faites sur plusieurs lots de vaccin.

6.1 Exemples d'essais contrôlés de vaccins prophylactiques

On trouvera ici quelques exemples d'essais pratiques bien conduits

qui ont fourni des informations utiles sur le rôle de la vaccination prophylacti-

que contre certaines maladies infectieuses dans des collectivités déterminées.

a) Coqueluche. A la suite des premières études de Kendrick & Eldering.à Grand

Rapids (Michigan), une série ininterrompue d'essais de laboratoire et d'essais

pratiques contrôlés a été pratiquée au Royaume -Uni durant ces dix dernières

années sur plusieurs vaccins anticoquelucheux. Au total, environ 50 000 enfants

âgés de six mois à deux ans ont été vaccinés et 25 vaccins différents ont été

éprouvés. Le passage suivant est extrait du rapport final

"Les résultats des essais ont nettement montré que la vaccination

permet d'obtenir un degré élevé de protection: -comme l'indique l'impor-
tante diminution du taux d'atteinte chez les contacts domiciliaires -
ou de diminuer la gravité et la durée de la maladie lorsque la protection
n'est pas intégrale. Les résultats ont fait également apparattre que les
divers vaccins utilisés diffèrent considérablement quant à leur pouvoir
protecteur : pour le moins efficace, le taux d'attetinte des contacts
domiciliaires a été de 87 %, contre 4 ó pour le plus efficace.'
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Pour les titrages d'activité en laboratoire, trois méthodes sont utilisées :

la détermination du taux de production des agglutinines chez les enfants

vaccinés, la détermination du taux de production des agglutinines chez la sou-

ris et l'épreuve intracérébrale de protection de la souris. Pour la plupart des

vaccins éprouvés, la corrélation est bonne entre les résultats que fournissent

les deux premières méthodes et les taux d'atteinte chez les enfants vaccinés;

néanmoins, la corrélation n'existe pas dans le cas de la fraction antigénique

purifiée de B. pertusd.s (fraction de Pillemer) qui confère une bonne protection

clinique mais donne une faible réaction de séro- agglutination chez la souris. On

a donc estimé que l'épreuve intracérébrale de protection de la souris est la

meilleure méthode pour évaluer l'activité prophylactique. Les graphiques 1 et 2

donnent les résultats des essais britanniques.

Un essai contrôlé de vaccins anticoquelucheux a été récemment exécuté en

Slovénie s ses résultats montrent qu'il est apparemment possible d'obtenir une

aussi bonne protection arec un vaccin préparé sur place qu'avec un vaccin

d'activité antigénique (Mmontrrie.

b) Bien que l'on ait longtemps admis que la vaccination avait beaucoup contri-

bué à prévenir la fièvre typhoïde, notamment parmi les forces armées en temps

de guerre, certaines anomalies constatées pendant et après la guerre ont susci-

té des doutes et rendu nécessaire une nouvelle évaluation critique de la vacci-

nation antityphoidique. Un essai contrôlé de deux vaccins (l'un tué pati la cha-

leur et conservé au phénol, l'autre tué par l'alcool et conservé à l'alcool) a

été exécuté dans un dsitrict d'endémicité typholdique en Yougoslavie, avec com-

paraison d'un groupe témoin auquel avait été administré du vaccin antidysentéri-

que de Flexner; il a porté sur 35 000 sujets vaccinés âgés de cinq à quarante

ans. Les résultats, observés au cours d'une période post- vaccinale de deux ans

(1954- 1955), ont fait apparattre une protection significative chez les sujets

ayant reçu le vaccin phénolé, alors que la protection conférée par le vaccin

alcoolisé était insignifiante. Il est intéressant de noter, d'après les données

provisoires recueillies pour les trois années suivantes que, chez les sujets

ayant reçu deux doses de vaccin en 1954 et une dose de rappel en 1955, le taux

d'atteinte a continué d'être significativement plus faible que chez le groupe

témoin (voir tableau 1) :
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TABLEAU 1. CAS DE FIEVRE TYPHOIDE PARMI DES GROUPES VACCINES

Vaccin

1954 1955 1956 1957 1958

Nombre
total
de cas

Nombre
de

sujets
vaccinés

Nombre
de cas

Nombre
de

sujets
vaccinés

Nombre
de cas

Nombre
de cas

Nombre
de cas

Nombre
de cas

Alcoolisé

Phénolé

Témoin

12 017

11 503

11 988

17

7

23

8 913

8 595

9 002

6

2

8

1

1

4

0

1

6

6

2

9

30

13

50

Total 35 508 47 26 510 16 6 7 17 93

De nouveaux essais de vaccins antitypholdiques sont en cours en Yougoslavie,

en Guyane britannique, en Pologne et en URSS.

e) La fréquence des cas de poliomyélite paralysante étant relativement faible,

même dans les pays très développés, toute évaluation critique du vaccin antipo-

liomyélitique doit donc être faite sur un très grand nombre d'enfants. Une

étude de ce genre a eu lieu en 1954 aux Etats -Unis d'Amérique où un essai stricte-

ment contrólé a porté sur plus d'un demi million d'écoliers âgés de 6 à 8 ans.

Le rapport entre le taux général d'atteinte par poliomyélite paralysante chez les

vaccinés et chez les témoins a été de 1 :3,5. Les écarts sont beaucoup plus pro-

noncés pour la forme bulbo- spinale grave (1:18) que pour la forme spinale (1 :2,5)

et ils augmentent progressivement quand on passe des enfants de 6 ans à ceux

de 7 ans et de 8 ans (voir tableau 2). Des essais exécutés ultérieurement au

Royaume -Uni et en Suède ont confirmé les conclusions de l'étude américaine, à

savoir que le vaccin antipoliomyélitique tué confère un degré raisonnablement

élevé de protection.
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TABLEAU 2. CAS DE POLIOMYELITE PARALYSANTE, SUIVANT L'AGE,
PARMI DES SUJETS VACCINES ET NON VACCINES

Nombre de cas
Pourcentage
d'efficacité

S.S.
Age

(au l';r m, ,i 1959)
Chez les
vaccinés

Chez les
témoins
(placebo)

6 ans

Nombre absolu 16 21 NS
Proportion pour 100 000 37 49 24

7 ans

Nombre absolu 12 48 0,001
Proportion pour 100 009

II

64 75

8 ans

Nombre absolu 4 29 0,001
Proportion pour 100 000 7 53 87

9 ans

Nombre absolu 1 9 0,01
Proportion pour 100 000 4 37 89

Tous âges (6 -10 ans et
au -delà)

Nombre absolu 33 110 0,001
Proportion pour 100 000 16 55 71

S.S. = niveau de signification statistique
NS = non significatif au niveau de 0,05

d) Malgré les preuves épidémiologiques de l'effet protecteur obtenue par

la vaccination BCG, en particulier dans les pays scandinaves, il n'y avait

eu, à une date toute récente, qu'un très petit nombre d'essais bien contrô-

lés permettant une évaluation critique du vaccin. Aujourd'hui, des essais

contrôlés portant sur divers groupes d'âge ont été effectués dans différentes

collectivités, par exemple aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni et en

Algérie; ils ont montré que le BCG et les vaccins de bacille de campagnol
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peuvent conférer un degré de protection élevé (environ 80 %) aux jeunes en-

fants et aux adolescents et que cette protection peut"pérsister 5 á 10 ans

après la vaccination. Le graphique 3 représente les résultats obtenus en

Grande -Bretagne dans trois districts industriels, sur des enfants ayant quitté

l'école et attentivement suivis pendant 7 ans.

En regard de ces résultats satisfaisants viennent s'inscrire ceux d'au-

tres essais auxquels il a été procédé dans les Etats, du Sud des Etats -Unis

d'Amérique : ils n'ont fait apparattre qu'un faible degré de protection chez

les vaccinés. Ce fait semble en relation avec l'existence d'une faible sensi-

bilité tuberculinique chez un grand nombre d'individus. Quelques pays suivent

la méthode initiale de Calmette, qui c::,nsiste à administrer de fortes doses

répétées de vaccin BCG par voie orale mais si l'on excepte le récent essai

auquel il a été procédé à Alger, il ne semble pas que des études contrôlées

aient été entreprises pour déterminer la valeur protectrice de ce mode de

vaccination.
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PARTIE Il

PROBLEMES RELATIFS A CERTAINES MALADIES QUE L'IMMUNISATION PERMET DE PREVENIR

Des indications spéciales sont données, dans cette deuxième partie du

document de base, sur quelques -unes des principales maladies transmissibles qui

peuvent être combattues principalement par la vaccination préventive. Ces maladies

ont été choisies en fonction de l'intérêt exprimé et des problèmes évoqués à leur

sujet dans le document préliminaire.

La première place doit revenir à la variole car seule la vaccination

permet de maîtriser cette maladie et de l'éradiquer. Toutefois, l'éradication de

la variole étant inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée, il n'est peut -être pas

nécessaire de s'étendre longuement sur ce sujet ici. Parmi les autres problèmes qui

demandent à être pris d'urgence en considération figurent notamment : la persistance

de la diphtérie dans de nombreux pays en dépit de grands programmes d'immunisation;

la lutte contre le tétanos; la prévention de la coqueluche et de la rougeole qui,

avec leurs complications, sont encore responsables de la mort d'un grand nombre

d'enfants; la vaccination et la lutte antiamarile; les avantages relatifs des

vaccins tués et des vaccins vivants dans la lutte contre la poliomyélite; les

risques et les contre -indications des vaccinations associées.

Enfin, il faut examiner les schémas d'immunisation applicables aux

différentes maladies.

1. Eradication et endiguement de la variole

La variole est essentiellement une infection virulente transmise de

l'homme à l'homme par contact avec le malade ou avec son milieu immédiat. On la

trouve dans toutes les régions et sous tous les climats. Les êtres humains sont

universellement réceptifs, à moins qu'ils n'aient été immunisés par une infection

antérieure ou par la vaccination. Bien que Jenner ait démontré que la vaccination

permettait de prévenir efficacement la variole, cette maladie est encore répandue

dans de vastes régions du monde.
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En juin 1958, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant

l'importance du problème, a décidé que des efforts immédiats devraient être entre-

pris pour éradiquer la variole dans le monde entier.

Dans les Amériques, de grands progrès ont été accomplis ces dernières

années vers l'éradication; quelques pays où la maladie était endémique ont réussi à

la faire disparattre de leur territoire par des campagnes de vaccination de masse.

Environ 3000 cas ont été enregistrés en 1959, les principaux foyers étant le Brésil,

la Colombie et l'Equateur.

Les principaux réservoirs se trouvent en Asie du Sud -Est, en Afrique et

dans certaines zones de la Région de la Méditerranée orientale, de très nombreux cas

survenant chaque année dans ces territoires. En 1959, quelque 43 000 cas ont été dé-

clarés en Inde. Au Pakistan oriental, où 48 000 cas avaient été déclarés en 1958, il

n'y en a eu que 6500 en 1959. En Afrique, on a enregistré environ 14 000 cas en 1959.

Dans la Région du Pacifique occidental, la variole subsiste dans quelques

pays qui continuent à signaler quelques cas chaque année.

La maladie est sporadique en Europe où des cas sont introduits de l'exté-

rieur de temps à autre; les flambées qui en résultent sont stoppées par la vaccination.

La possibilité de l'éradication de la variole est prouvée par l'exemple

des nombreux pays qui, en dépit de la présence de foyers endémiques très anciens et

dans des conditions variables de climat et de milieu, se sont débarrassés de la ma-

ladie grace à des campagnes de vaccination intensives. La persistance de la variole

peut presque toujours s'expliquer par le fait que la vaccination n'a pas atteint

toute la population exposée au risque ou par l'emploi d'un vaccin de mauvaise qua-

lité. Bien que la vaccination soit assurément une arme extraordinairement efficace

contre la variole, elle ne confère pas une immunité aussi durable que l'infection

naturelle. L'immunité due au vaccin est très solide au début mais elle diminue

avec le temps. C'est pourquoi la vaccination infantile, même effectuée avec succès,

ne permettrait pas à elle seule de protéger toute la population et n'empêcherait

pas la maladie de se répandre. Si la primo -vaccination universelle des nourrissons

constitue le premier pas vers l'éradication, la revaccination à des intervalles ap-

propriés est indispensable pour l'entretien d'une forte immunité dans la population.
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La variole ne peut être maîtrisée que si l'on dispose de deux instru-

ments fondamentaux : un vaccin très actif - et, plus précisément, actif au moment

de l'inoculation - et une organisation de santé publique capable de faire adminis-

trer ce vaccin en temps et lieu opportuns et d'appliquer des mesures convenables

d'information épidémiologique et de quarantaine internationale. A la suite des re-

cherches effectuées sous le patronage de l'OMS, une méthode a été mise au point

pour la préparation d'un vaccin lyophilisé stable, hautement actif et capable de

conserver son efficacité pendant de longues périodes et dans des conditions clima-

tiques sévères.

L'organisation d'un service efficace de lutte antivariolique est appelée

à varier d'un pays à un autre d'après les caractéristiques du problème et les tra-

ditions administratives de chaque pays. Lorsque la maladie est présente, l'objectif

doit être de l'éradiquer par la vaccination de masse. Lorsque le pays est déjà

débarrassé de la variole, les objectifs du service antivariolique doivent être de

protéger le pays contre la réintroduction de la maladie et d'empêcher la formation

d'une poussée ou d'une épidémie si des cas sont importés.

L'éradication de la variole sera examinée à l'Assemblée par la Commis-

sion du Programme et du Budget. Il est donc proposé que ce sujet ne soit pas dis-

cuté de façon approfondie pendant les Discussions techniques et que les échanges de

vues se limitent aux problèmes administratifs que pose l'intégration d'une campagne

d'éradication dans les services sanitaires permanents (protection maternelle et

infantile et autres) qui seront chargés d'assurer dans chaque pays le maintien de

la situation consécutive à la campagne de masse.

2. Fréquence globale de la diphtérie

La diphtérie est une maladie que l'on peut prévenir. Bien que, à la dif-

férence de la variole, sa propagation soit due très souvent à des porteurs asympto-

matiques, il est possible que la diphtérie puisse, comme la variole, être éradiquée

par le maintien d'un état d'immunité élevé et persistant, artificiellement obtenu.

C'est ainsi que, dans un certain nombre de villes du Canada qui furent parmi les

premières collectivités à procéder à la vaccination en grand, il n'a été enregistré
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aucun cas clinique de diphtérie depuis au moins 20 ans. Au Royaume -Uni, les services

sanitaires d'environ 80 localités n'ont pas eu à signaler un seul cas de diphtérie

depuis 5 ans ou davantage. Si la diphtérie se déclare chez un individu vacciné, il

s'agit habituellement d'une infection locale non toxique, le rapport des décès chez

les vaccinés et les non vaccinés du même groupe d'âge étant de l'ordre de 1 :5 chez

les enfants d'âge préscolaire et de 1 :10 au moins chez les écoliers. Il est exact

que la fréquence des cas nouveaux de diphtérie peut augmenter et diminuer indépen-

damment des programmes de vaccination. Il y a un siècle (1958), Sir John Simon,

premier titulaire du poste de Medical officer au Conseil privé de Grande -Bretagne,

disait : "La diphtérie est une maladie qui, bien qu'elle ait été autrefois répandue,

est presque inconnue de la génération actuelle des médecins britanniques." Plus

tard, on a constaté dans les pays européens une diminution brusque de la fréquence

diphtérique après la vague d'épidémies de 1943 -45 et des études spéciales - par

exemple celle qui a été faite aux Pays -Bas - ont montré que de telles flambées sont

accompagnées d'un nombre considérable de cas d'infection inapparente dans la col -

lectivité. Néanmoins, l'étroite corrélation entre la mise en oeuvre de larges pro-

grammes d'immunisation active et la baisse constante tant de la morbidité que de

la mortalité diphtériques ne saurait laisser subsister aucun doute quant à l'effi-

cacité de la vaccination. Les statistiques relatives aux huit dernières années pour

le Royaume -Uni sont reproduites dans le tableau 3; on mettra ces chiffres en regard

des moyennes annuelles pour la période décennale qui précédait immédiatement le

début du grand programme de vaccination : 55 125 cas et 2783 décès. On admet géné-

ralement que la diphtérie peut être jugulée dans une collectivité quand 70 % envi-

ron des enfants d'âge préscolaire et scolaire sont convenablement immunisés et

l'on peut noter qu'au Royaume -Uni, oú l' "indice immunitaire" est tombé à environ

50 % au cours de ces dernières années, il y a eu une légère augmentation du nombre

des cas de diphtérie déclarés en 1958 et 1959.
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TABLEAU 3. MORBIDliE ET MORTAL_T2h DUES A LA DIPHTERTE
EN ANGLETERRE - PAYS DE GAT,TRS

Moyenne
annuelle

1933/42

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Nombre corrigé des cas
déclarés 55 125 664 376 266 173 155 53 37 80

Décès 2 783 30 23 20 8 12 3 4 8

Taux de létalité (Nombre
de décès pour 100 cas
déclarés) 5,0 4,5 6,1 7,5 4,6 7,7 5,7 10,8 10,0

Pour parvenir à ma1triser la diphtérie, les conditions suivantes sont in-

dispensables : choisir un agent prophylactique efficace et élaborer un programme

rationnel de vaccination qui doit principalement prendre en considération l'âge à

partir duquel les sujets sont vaccinés, la dose d'antigène et la proportion de la

population enfantine à vacciner. La persistance de la diphtérie dans un certain

nombre de pays européens, où semblent exister les moyens voulus pour exécuter des

programmes efficaces de vaccination, est assez préoccupante et pourrait donner lieu

à une enquête sur les raisons pour lesquelles on n'est pas parvenu à juguler la

diphtérie. En ce qui concerne l'antigène, les préparations les plus actives sont

celles qui renferment de l'alun et, parmi celles -ci, la plus sûre et celle qu'on

peut préparer avec le plus d'uniformité est une anatoxine purifiée adsorbée par du

phosphate d'aluminium (PTAP), dont une seule injection donne chez le cobaye une

réponse antitoxine cinq fois plus forte qu'une anatoxine adsorbée par l'hydroxyde

d'aluminium (APT). Deux doses d'une anatoxine adsorbée par l'alun, administrées à

un intervalle d'au moins quatre semaines à un enfant âgé de 6 mois à 1 an, provo-

quent une réponse antitoxine capable de le protéger contre une attaque de diphtérie

pendant trois à quatre ans. Si l'anatoxine diphtérique est associée à une anatoxine

tétanique, il est ici encore fortement recommandé d'utiliser une préparation

adsorbée par l'alun. Depuis quelques années, on recourt de plus en plus à



A13/Technical Discussions /1

Page 29

l'administration d'une anatoxine diphtérique associée à un vaccin anticoquelucheux.

Dans un tel mélange, la suspension bactérienne exerce un certain effet adjuvant sur

l'activité de l'anatoxine mais, à cet égard, elle est moins sûre que l'alun. Aussi

est -il recommandé d'en administrer trois doses, à intervalles d'au moins un mois.

De même, si l'on utilise l'anatoxine formolée ordinaire, on administrera trois doses

pour la primo -vaccination. Comme les anticorps transmis par la mère peuvent contra-

rier la réponse antitoxine chez le nourrisson de moins de 6 mois, on a généralement

recommandé de n'entreprendre la vaccination antidiphtérique qu'après le sixième

mois. Cependant, si l'agent prophylactique antidiphtérique est associé au vaccin

anticoquelucheux, il devient nécessaire de commencer la vaccination plus t6t en rai-

son de la gravité de la coqueluche au cours de la première enfance. Si l'on entre-

prend une vaccination prophylactique associée antidiphtérique- anticoqueliitcheuse

vers le troisième mois, il est recommandé d'administrer une dose de rappel, environ

une année après la primo -vaccination. Il est extrêmement souhaitable que la série

de vaccinations soit achevée avant que l'enfant n'ait atteint sa première année.

Lorsqu'il semble difficile d'administrer deux ou trois doses à intervalles d'un

mois, on devra se servir d'un antigène extrêmement actif comme le PTAP, à dose

suffisante pour la première inoculation. Dans un tel cas, une deuxième dose admi-

nistrée six à douze mois plus tard produira encore une réponse antitoxine appro-

priée. On soulignera une fois de plus que l'activité de l'agent prophylactique

doit être correctement contrtlée afin d'être certain que le produit est conforme

aux normes internationales admises.

Si, comme il est vraisemblable, la plupart des pays utilisent des agents

prophylactiques suffisamment sûrs, les échecs parfois enregistrés sont probablement

dus le plus souvent à l'exécution incomplète du programme de vaccination,

c'est -à -dire primo -vaccination de 70 % environ des jeunes enfants et administra-

tion d'une dose de rappel à. l'époque de l'entrée à l'école. Le tableau 4 donne le

nombre des cas de diphtérie déclarés et des décès dans quelques pays européens où

les taux sont relativement élevés, moyens et faibles. On notera dans la plupart

d'entre eux une diminution satisfaisante du nombre des cas de maladie et des décés,

mais en 1956 (dernière année pour laquelle on dispose d'informations) le taux de

mortalité était encore élevé dans quelques -uns de ces pays. La tendance au
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déplacement des cas et des décès vers des groupes d'âge plus avancé est une indica-

tion de l'efficacité d'une campagne de vaccination qui porte essentiellement sur

les enfants d'âge préscolaire et scolaire. C'est ainsi qu'en France, en Allemagne

et au Royaume -Uni la proportion des cas chez les sujets de plus de 15 ans est de

20 à 30 % alors qu'en Italie, au Portugal et en Yougoslavie elle est comprise entre

10 et 15 %.

Si la principale lacune de la lutte antidiphtérique est l'impossibilité

d'arriver à immuniser efficacement une proportion suffisante de jeunes enfants

(en particulier peut -être ceux du groupe d'âge de 0 à 3 ans), on doit rechercher

dans quelle mesure cet échec est imputable á l'emploi d'antigènes insuffisamment

actifs, à la difficulté de toucher certaines collectivités (populations rurales,

habitants de villes surpeuplées, professions libérales), à une éducation sanitaire

insuffisante ou à une vaccination incomplète des enfants considérés individuelle-

ment. Par exemple, une enquête effectuée au Royaume -Uni en 1948 sur un échantillon

national d'enfants âgés de 2 ans a montré que si 80 % des premiers -nés étaient

vaccinés, la proportion tombait à 50 % à partir des enfants du quatrième rang de

naissance. C'est là évidemment une situation susceptible de présenter un danger

dans les collectivités surpeuplées. Ici encore, la propagande devrait être d'un

caractère acceptable par la collectivité á laquelle elle s'adresse et se faire par

les moyens les plus efficaces. Lors d'une enquête, il est apparu que les causeries

faites aux écoliers étaient, parmi différents systèmes possibles, le plus efficace.

Dans les pays où il peut être difficile de procéder á l'administration d'une deuxième

dose un mois environ après la première, il est recommandé d'utiliser un antigène

très actif, par exemple le PTAP, qui donnera un taux élevé de conversion de Shick

après la dose initiale. On peut aussi prévoir que la première dose sera adminis-

trée en même temps que la vaccination antivariolique et la deuxième dose un mois

plus tard au moment de la lecture de cette dernière vaccination. Du fait qu'il

est nécessaire, pour obtenir une bonne immunité, d'administrer trois doses soit

d'anatoxine diphtérique associée à du vaccin anticoquelucheux soit d'anatoxine

diphtérique associée à l'anatoxine tétanique, lorsque ces produits ne sont pas

adsorbés sur un support minéral, l'emploi de ceux -ci n'est sans doute pas la meil-

leure méthode à appliquer contre la diphtérie dans les pays qui ne disposent pas de

services suffisants de santé publique.



TABT) AU 4. CAS ET DECES DUS A LA DIPHTERTE DANS QUELQUES PAYS EUROPFFNS DEPUIS 1950

Pays

Cas Décès
Taux de

mortalité

par million
(1956)

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Danemark 47 25 13 9 1 3 4 3 - 1 - - -- 0,0

France 3 950 2 689 2 547 2 514 2 513 2 155 195 135 116 123 91 82 63 1,4

Allemagne

(République

fédérale) 40 584 27 156 20 842 18 344 14 358 11 719 924 532 324 277 182 188 127 2,5

Hongrie 4 387 2 847 2 073 1 814 1 464 1 079 - - 63 67 45 33 30 3,1

Italie 13 947 12 961 14 583 15 749 13 407 12 027 775 848 1 032 857 657 533 598 12,4

Pays -Bas 2 985 2 765 2 805 2 714 1 521 744 196 159 173 149 73 46 42 3,9

Portugal 1 686 1 426 1 579 1 850 2 289 2 213 200 183 189 216 208 192 162 18,3

Espagne 4 741 2 912 3 361 3 653 3 322 3 692 587 333 297 305 352 363 224 7,7

Suède 71 30 30 13 1 4 10 1 3 2 T 1 0,1
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Bien que la situation qui se rencontre en Europe ait été prise comme

exemple de certaines difficultés actuelles auxquelles se heurte la lutte anti-

diphtérique, il va de soi que des problèmes analogues se posent dans d'autres

régions. Le point qu'il convient de souligner est que c'est un devoir pour de

nombreux pays que de mattriser cette maladie évitable et il faut espérer que cette

question sera examinée lors des Discussions techniques.

3. Le tétanos dans les pays en voie de développement et dans les pays
développés

Les rapports qu'ont envoyés beaucoup de pays font ressortir l'impor-

tance qui a été attribuée au tétanos comme problème de santé publique. Dans les

pays en voie de développement, en particulier ceux qui comptent une importante

population agricole, le tétanos consécutif à diverses blessures peut être une

cause de grave préoccupation et dans beaucoup d'entre eux le tétanos des nouveau -

nés est encore une cause très fréquente de mortalité infantile. Quelques exemples

montreront l'ampleur du problème. Les hôpitaux de Ceylan reçoivent environ

1000 cas de tétanos chaque année. Des études pilotes exécutées dans une région

rurale de l'Inde ont indiqué que le tétanos y est l'une des dix causes princi-

pales de morbidité et de mortalité. Au Sénégal, dans la région de Dakar, le

tétanos des nouveau -nés frappe plus de 1 % des enfants nés à domicile. Dans un

certain nombre de pays, le tétanos néonatal est responsable de 20 à 80 % du

total des décès par tétanos. Dans les pays où le tétanos menace la santé pu-

blique, la solution est évidemment une immunisation active réalisée au cours

de la première enfance et entretenue par des doses de rappel au moment où l'en-

fant entre à l'école et à l'âge où il la quitte. L'anatoxine tétanique est

un antigène actif et bon marché qui peut être utilisé en association avec

d'autres agents prophylactiques tels que l'anatoxine diphtérique et le vaccin

anticoquelucheux, ou avec le vaccin antityphóidique.
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Le problème du tétanos néonatal se heurte á quelques difficultés

pratiques. Ici encore, le mieux semblerait être d'immuniser la femme enceinte

afin que l'enfant naisse porteur d'une quantité suffisante d'antitoxine pour

être protégé contre l'infection néonatale. On ne saurait guère douter qu'une

fois cet obstacle surmonté, le problème du tétanos des nouveau -nés pourrait

être résolu, bien que des essais contrôlés destinés à vérifier la validité

de cette hypothèse soient encore nécessaires. En pratique, la difficulté

tient au fait qu'une grande partie des cas de tétanos néonatal s'observent

après un accouchement á domicile sans contrôle prénatal de la femme enceinte.

Il serait évidemment difficile de faire vacciner ces femmes au cours de leur

grossesse. Une autre solution, á savoir l'administration de sérum antitéta-

nique á l'enfant au moment de la naissance, comme cela se fait actuellement

à Dakar, se heurte également á des difficultés pratiques et il semble qu'on

pourrait arriver en définitive au résultat cherché en développant les soins

infirmiers de maternité.

Dans les collectivités plus avancées, la méthode prophylactique

actuellement appliquée pour préserver du tétanos les civils traumatisés

consiste á administrer une dose de sérum antitétanique qui confère une pro-

tection pendant quelques semaines. Les principales objections que l'on peut

élever contre cette méthode sont les suivantes : a) le sérum est très coûteux

et les cas de maladie du sérum qui surviennent encore après son administra-

tion se comptent par milliers; en outre, des décès par choc anaphylactique

consécutifs á l'injection se produisent, mais rarement; b) le malade auquel

on a déjà administré du sérum antitétanique et auquel il faut injecter une

deuxième dose un ou deux ans plus tard élimine très rapidement cette deuxième

dose en sorte que l'injection cesse d'avoir une utilité protectrice; de sur-

croît, les malades ainsi traités sont particulièrement susceptibles de faire
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des réactions anaphylactiques; c) une proportion considérable des cas cli-

niques de tétanos se produit à la suite de traumatismes bénins pour lesquels

le malade n'a pas été consulter un médecin.

On s'efforce donc, dans ces pays, d'encourager l'immunisation active

contre le tétanos à l'échelon national. Les observations faites sur les troupes

en service actif durant la deuxième guerre mondiale ont montré toute l'effi-

cacité de cette forme d'immunisation préventive, la fréquence des cas de

tétanos ayant été inférieure à 0,1 pour 1000 soldats blessés. Une dose de rap-

pel d'anatoxine tétanique est administrée aux individus précédemment vaccinés

et victimes d'un accident qui nécessite un traitement antitétanique. Malheu-

reusement, il est souvent impossible de savoir si un accidenté a bénéficié

d'une immunisation active contre le tétanos; aussi le médecin de l'hbpital

se sent -il obligé d'administrer une dosa de sérum antitétanique, il est

urgent de disposer d'une méthode sOre et facilement applicable d'enregistre-

ment de la vaccination. Le système habituel consiste à remettre à l'individu

une fiche de vaccination sur laquelle ses diverses vaccinations sont consi-

gnées, mais, malheureusement; ccs cartes s'égarent et ne se retrouvent pas

lorsqu'on en a le plus besoin, On a également recommandé l'usage d'un disque

en métal ou en matière plastique á porter autour du bras ou du cou et sur le-

quel les actes d'immunisation seraient inscrits, On a encore suggéré de ta-

touer une petite marque sur la face interne de la cheville ou sur la crête

iliaque, une fois la vaccination faite tout médecin pourrait facilement la

remarquer lors de l'examen d'un blessé. Lorsqu'une dose de sérum antitétani-

que est administrée après un accident à un individu non immunisé on devrait

s'efforcer de le vacciner ensuite puisque de nouvelles doses de sérum ne pour-

ront pas conférer une protection.
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4. Lutte contre la coqueluche et la rougeole

Avec le recul des grandes maladies transmissibles comme la variole, le

paludisme et la fièvre jaune, les maladies banales de l'enfance prennent une impor-

tance plus grande; on reeonnait aujourd'hui que la coqueluche et la rougeole ont

été et, dans de nombreux pays, sont encore, la cause d'une morbidité et d'une

mortalité extrêmement élevées chez les jeunes enfants.

La coqueluche est particulièrement grave au cours de la première année

de la vie. Entre 1940 et 1948 elle a tué aux Etats -Unis trois fois plus de nour-

rissons chaque année que la rougeole, les oreillons, la varicelle, la fièvre

scarlatine, la diphtérie, la poliomyélite et la méningite réunis. La mortalité au

cours de la première année est dix fois plus forte que chez les enfants de 1 à 4 ans

et au moins cent fois plus forte que chez ceux de 5 à 9 ans. Cependant, même chez

les enfants de ces groupes d'âges, la coqueluche peut prendre une forme prolongée

débilitante, accompagnée de complications physiques et mentales telles que la

broncho- pneumonie, la bronchectasie et les troubles du comportement. Elle peut

atteindre 40 à 50 % des enfants avant leur cinquième année et 70 % avant l'âge

de 10 ans. L'organisme pathogène, aujourd'hui appelé Bordetella pertussis en hom-

mage au savant qui l'a découvert en 1906, est antigèniquement homogène; néanmoins,

les premières tentatives de prévenir la coqueluche par une vaccination prophy-

lactique échouèrent, en grande partie parce qu'on avait utilisé des souches "rough"

de laboratoire ne contenant pas l'antigène protecteur. Plus tard, des études pra-

tiques faites aux Etats -Unis d'Amérique montrèrent que l'on pouvait préparer des

vaccins qui conféraient une bonne protection. L'intérêt pour la vaccination anti-

coquelucheuse s'éveilla á nouveau et il apparut que l'une des premières conditions

à remplir pour obtenir de bons résultats était de contrôler et de normaliser

l'activité du vaccin. Au cours des années 1944 -1946, une épreuve intracérébrale

de protection de la souris fut mise au point aux Etats -Unis et, les produits de

14 laboratoires ayant été soumis à cette épreuve, il apparut que trois n'avaient

aucun pouvoir protecteur et que, parmi ceux qui donnaient une protection, les

différences d'activités variaient du simple au décuple. En 1949, des normes mini-

mums fondées sur l'épreuve de protection de la souris furent établies aux

Etats -Unis et, trois ans plus tard, un vaccin anticoquelucheux standard fut adopté.
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Une valeur de 12 unités fut attribuée à la quantité de vaccin étalon estimée suscep-

tible de conférer une protection à un enfant. Cependant, il n'était pas encore

établi de manière satisfaisante que le titrage en laboratoire était en corrélation

avec la protection clinique. Ce n'est qu'après une série d'expériences comparatives

effectuées sur le terrain et en laboratoire, au Royaume -Uni, qu'une bonne corréla-

tion fut obtenue entre l'évaluation clinique du pouvoir protecteur et sa mesure

au laboratoire. Malgré ce progrès, la préparation et le contrôle de laboratoire

des vaccins anticoquelucheux présentent encore do nombreuses difficultés; il est

donc extrémement souhaitable que les fabricants utilisent à plein les connaissances

acquises durant ces dix dernières années pour garantir la préparation de vaccins

efficaces. A défaut, les enfants seraient soumis en vain à des actes médicaux dé-

sagréables et les parents perdraient confiance, non seulement dans la vaccination

anticoquelucheuse, mais dans la vaccination prophylactique en général.

On citera quelques exemples de difficultés. Sur cent cas avérés de co-

queluche présentés dans des dispensaires de pédiatrie à Washington en 1953 -1954,

64 étaient des enfants qui avaient été régulièrement vaccinés. Las vaccins utilisés

ayant été ensuite soumis à des titrages de laboratoire, il apparut quo 60 % d'entre

eux avaient une activité bien inférieure à la norme de 12 unités par dose totale.

Dans un autre pays, les premiers échecs de la vaccination ont été probablement dus

à l'utilisation de souches paracoquelucheuses; à ce propos, il est souhaitable de

déterminer la fréquence relative de la coqueluche et des infections à H. para -pertussis

avant d'entreprendre un programme de vaccination, car il n'y a pas de protection

croisée. Une fois que l'on dispose d'un vaccin súr, on doit entreprendre la vacci-

nation très tôt (à l'áge de 2 ou de 3 mois) afin de prévenir la maladie chez les

nourrissons ou d'en diminuer la gravité. On procédera par séries de trois injections,

da vaccin simple (ou associé à l'anatoxine diphtérique), à intervalles mensuels;

chaque dose contiendra 20 milliards d'organismes. Toutefois, on obtiendra également

une protection appréciable en donnant avant l'âge de 6 mois, deux doses de vaccin

adsorbé sur alun. Ce dernier vaccin produit un titre d'agglutinines beaucoup plus

élevé que le vaccin sans adjuvant et il est établi que la réponse immédiate d'ag-

glutinines produite par les vaccins bactériens complets correspond assez bien à

la protection clinique. Celle -ci persiste 2 ou 3 ans, et mame probablement plus
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longtemps, après la première vaccination mais on peut administrer une dose de rap-

pel au bout d'un ou deux ans. Il n'est pas recommandé d'administrer une dose de

rappel au moment de l'entrée à l'école, d'une part parce que des réactions graves

sont à craindre et d'autre part parce que la maladie est moins sérieuse à cet âge.

La rougeole est la plus répandue des maladies fébriles de l'enfance

elle atteint 90 ¡o environ des enfants. Dans les régions surpeuplées, la grande

majorité des cas se produisent chez des enfants de 6 mois à 3 ans, la fréquence

des complications, en particulier de la broncho -pneumonie, est élevée. Il n'est

pas rare de voir la tuberculose se déclarer brusquement. Les statistiques de mor-

bidité et de mortalité sont peu sûres car de nombreux cas no sont pas déclarés et

les décès peuvent ttre attribués à la complication et non à la maladie initiale.

Néanmoins, en 1955, quelque 10 000 décès d'enfants par rougeole ont été enregistrés

au Mexique, plus des 4/5 chez des enfants de moins de. 5 ans. La méme année, il y

a eu 14 717 décès par pneumonie chez des enfants do 1 à 4 ans et il s'agissait

certainement de complications de la rougeole dans une proportion notable des cas.

.gin Colombie il y a eu 2697 décès dus à la rougeole en 1956 et 3165 dus à la pneu-

monie chez des enfants de 1 à 4 ans.

Les rapports sur le r6le de la vaccination dans la lutte contre les

maladies transmissibles font apparaître quo plusieurs pays se préoccupent mani-

festement des ravages de la rougeole chez les jeunes enfants. Un bon vaccin serait

certainement très bien accueilli. L'emploi de gamma -globuline n'est possible que

dans des cas particuliers, par exemple, pour les enfants en pension. Outre qu'elle

est fort coûteuse, la gamma-globuline ne confère qu'une protection temporaire,

et n'est utile que pour atténuer l'attaque. La culture du virus de la rougeole par

Enders permet d'envisager l'emploi d'un vaccin vivant atténué ou d'un vaccin tué

et représente donc un progrès important. Les premiers résultats obtenus avec des

vaccins vivants sont encourageants, mais les réactions fébriles sont fréquentes,

encore que bénignes, et sont méme considérées actuellement comme indispensables

à la "prise" du vaccin, La rougeole est non seulement une tueuse d'enfants, mais

elle est aussi une infection très grave chez les adultes, ainsi que l'ont montré

des épidémies survenues dans des îles isolées. L'objectif essentiel de la vacci-

nation prophylactique, lorsqu'on pourra la pratiquer, sera de reculer l'^ge de
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l'atteinte à la période scolaire, époque à laquelle l'infection est le moins

inquiétante. Puisque, môme bénignes, les infections virales des voies respiratoires

peuvent amener des complications sérieuses chez les nourrissons, il serait préfé-

rable d'empêcher entièrement la rougeole à cet âge plutôt que d'atténuer la gra-

vité de l'atteinte. Il faut espérer que des essais convenablement contrôlés de

vaccins seront organisés dans des collectivités surpeuplées afin de déterminer

exactement la valeur de la méthode dans des conditions où la rougeole a les

conséquences les plus graves.

5. Vaccins antipoliomyélitiques : virus inactivé ou virus atténué

L'efficacité et la sûreté des vaccins antipoliomyélitiques tués (type

Salk) ont été pleinement confirmées par l'utilisation générale qui en est faite

dans de nombreux pays. Cependant, plusieurs objections ont été formulées à leur

encontre. Par exemple, la réponse obtenue après une série de trois injections peut

disparattre, de sorte qu'il est nécessaire d'administrer des doses de rappel répé-

tées; dans certains pays, une quatrième injection est déjà officiellement recom-

mandée. A son tour, cette pratique peut amener une sensibilisation au rein de

singe (sur lequel le virus est cultivé), comme cela s'est déjà produit avec la

pénicilline utilisée dans la préparation du vaccin. Les nourrissons qui possèdent

des anticorps maternels ne répondent pas de façon satisfaisante au vaccin et,

chez les enfants plus âgés, la réponse au composant le plus important (virus

poliomyélitique du type 1) est encore relativement faible pour beaucoup de vaccins.

Certains immunologistes doutent que les vaccins tués soient d'aussi bons agents

immunisants que les vaccins vivants et se réfèrent à l'immunité do longue durée

que donnent les vaccins vivants contre la variole et la fièvre jaune. Depuis

l'époque où l'utilisation des vaccins antipoliomyélitiques est entrée dans le

domaine des possibilités pratiques, plusieurs virologues se sont consacrés à la

préparation d'un vaccin vivant atténué administrable par voie buccale. Les mérites

respectifs du vaccin tué et du vaccin vivant ont été récemment analysés par l'un

des partisans des vaccins vivants (voir le tableau ci- après) mais los avantages

attribués à ces derniers sont peut -être plus apparents que réels, comme le montre-

ra l'exposé qui suit.
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TABLEAU 5. COMPARAISON ETABLIE PAR UN AUTEUR
ENTRE LE VACCIN VIVANT ET LE VACCIN TUE

1. Réponse anticorps

2. Posologie

3. Infection subséquente
de l'intestin par des
virus naturels

4. Sécurité

5. Efficacité

6. Immunité collective

Vaccin tué

Variable, surtout pour
lo type 1

3 à 4 inoculations

N'est pas empêchée

Echec de l'inactivation
(désastre du vaccin
Cutter)

A partiellement échoué
aux Etats -Unis et au
Canada (données de 1959)

N'est accrue qu'en
augmentant le nombre de
.sujets vaccinés

Vaccin vivant

Tous les sujets recevant
le vaccin vivant pro-
duisent des anticorps si
l'intestin est infecté

Une dose buccale (cepen-
dant il peut être néces-
saire d'administrer
3 doses distinctes, une
par type de virus)

Est empochée

Retour possible des
souches vaccinales à
la virulence

L'immunité devrait être

analogie à celle que
confère uno infection
naturelle

Est accrue par infection
des sujets -contact

Ce sujet controversé a déjà été examiné à la Première Conférence inter-

nationale sur lo Vaccin poliomyélitique vivant, réunie à Washington sur l'initiative

de l'Organisation mondiale de la Santé et du Bureau sanitaire panaméricain avec

l'aide de la Fondation Sister Elizabeth Kenny. Il sera discuté à nouveau par une

deuxième conférence internationale et par le Comité OMS d'experts de la Poliomyélite,

qui doit se réunir au mois de juin; pour cette raison, les avantages et los incon-

vénients comparés des vaccins tués et des vaccins vivants ne seront pas étudiés

ici en détail. Néanmoins, le tableau reproduit ci- dessus appelle quelques

commentaires.
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Réponse anticorps. L'inconvénient que représente la faible réponse au

virus de type 1 dans le cas de certains vaccins peut être surmonté en triplant la

concentration du type 1. D'autre part, des études sur la réponse au vaccin vivant

montrent qu'aucun anticorps n'est produit en quantité décelable si, pour une

raison quelconque, l'appareil digestif n'est pas infecté (dose trop faible, ou

concurrence d'autres virus).

Facilité de l'administration. Les trois ou quatre injections de vaccin

tué pourraient à l'avenir être associées à d'autres vaccinations prophylactiques,

par exemple à la vaccination antidiphtérique- anticoquelucheuse; des vaccins associés

de cette nature ont déjà donné quelques résultats encourageants, à condition de ne

pas être administrés à des enfants trop jeunes. D'autre part, on peut être obligé

de donner le vaccin buccal en doses fractionnées ou répétées afin de prévenir

les "interférences" entre types de virus.

Infection de l'appareil digestif. Le vaccin tué ne prévient pas l'infec-

tion naturelle de l'appareil digestif, mais il est possible que la prophylaxie de

l'infection clinique amène la disparition progressive des porteurs de germes,

ainsi qu'il est arrivé dans le cas de la diphtérie. D'autre part, l'appareil

digestif de l'enfant qui a été parasité par des virus poliomyélitiques atténués

peut éliminer ces virus et devenir sensible à une réinfection par le virus sauvage.

Ces enfants ne contracteront sans doute pas la maladie clinique, mais risquent de

transmettre l'infection.

Coût. Le vaccin vivant est peut -être meilleur marché à préparer, mais

le aontróle de sa sécurité et la conservation de son activité peuvent présenter

des difficultés pratiques,

Sécurité. Depuis l'accident survenu en 1955 à cause d'un vaccin mal

inactivé, les normes de sécurité exigées des laboratoires ont été rendues beaucoup

plus strictes et la population vaccinée est soumise à une étroite surveillance en

vue de déceler l'éventualité d'une poliomyélite paralysante post -vaccinale.

Jusqu'ici, aucun fait établissant la réalité d'un tel risque n'a été observé.

Avec les vaccins vivants, le principal danger est que la souche atténuée puisse

revenir à une forme plus virulente au cours de son développement dans l'intestin
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et lors de sa transmission à de nouveaux hôtes. Certains faits indiquent qu'un

retour à la neuro -virulence peut se produire après un stade de parasitisme humain,

mais qu'il n'est pas progressif. Ce sont les observations sur le terrain qui ap-

porteront finalement la preuve recherchée, et la surveillance post -vaccinale d'un

grand nombre d'enfants immunisés en URSS, en Tchécoslovaquie, dans les Amériques

et ailleurs fournit de bonnes raisons d'espérer que le vaccin vivant est d'un

emploi aussi sûr que le vaccin tué.

Efficacité. Il sembla maintenant bien établi qu'une série de trois doses

de vaccin antipoliomyélitique tué confère un degré élevé de protection, probable-

ment supérieur à 90 %. Les soi -disant échecs de la vaccination enregistrés en 1959

aux Etats -Unis et au Canada sont survenus dans les districts où la proportion de

la population vaccinée a été insuffisante, c'est -à -dire dans des circonscriptions

pauvres et surpeuplées, en particulier dans les quartiers nègres, et la plupart

des cas étaient des enfants non vaccinés. D'autre part, il n'y a pas encore eu

d'étude suffisamment contrôlée de la valeur protectrice du vaccin vivant contre

la poliomyélite paralysante, encore qu'un grand nombre d'informations récentes

s'accumulent dans un sens favorable.

Cependant, dans quelques régions, spécialement celles où les conditions

do salubrité et d'hygiène sont mauvaises et où d'autres entérovirus sont largement

répandus, des virus sauvages risquent d'empêcher le virus vaccin de prendre, ce

qui peut constituer un sérieux obstacle à l'emploi du vaccin vivant dans les

régions tropicales et subtropicales où ces virus sont courants. On pourrait

peut -être surmonter cette difficulté en pratiquant la vaccination dès les premières

semaines de la vie.

Immunité collective. Le vaccin vivant a l'avantage apparent de se pro-

pager au sein de la collectivité, protégeant ainsi les non -vaccinés aussi bien

que les vaccinés. Cependant certains faits indiquent que cette propagation peut

être fort restreinte, se limitant par exemple aux contacts immédiats dans les

garderies d'enfants; d'autre part, seuls les jeunes enfants seraient susceptibles

de transmettre le virus aux membres de la famille. En outre, une infection anté-

rieure de l'intestin par d'autres entéro -virus peut inhiber la propagation du

virus atténué.
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D'autres points controversés demandent à être éclaircis, et des rensei-

gnements abondants peuvent être attendus dans un proche avenir.

6. Lutte contre la fièvre jaune

Il existe deux types épidémiologiques connus de fièvre jaune. La fièvre

jaune urbaine est la maladie classique dont le virus est transmis de l'homme à

l'homme par Aides aegypti. La fièvre jaune de brousse ou fièvre jaune selvatique

infecte en premier lieu des animaux sauvages, se transmet d'animal à animal, et

seulement accidentellement de l'animal à l'homme par diverses espèces de moustiques

forestiers. La prophylaxie diffère selon le type.

Dans les Amériques, l'éradication d'Aèdes aegypti dans la grande majorité

des pays a assuré la protection des habitants des villes et des villages contre la

forme urbaine de la maladie sans recours à la vaccination. La situation est dif-

férente en ce qui concerne la fièvre jaune de brousse. Comme il est impossible de

faire dispara1tre les moustiques forestiers qui transmettent le virus, la seule

mesure permettant de protéger les individus qui pénètrent dans les forêts est la

vaccination. De grandes campagnes de vaccination snnt constamment exécutées dans

les pays de l'Amérique tropicale parmi les populations des régions forestières.

Le succès de ces campagnes est démontré par le petit nombre de cas enregistrés

annuellement sur ce continent. On notera également que ces quelques cas surviennent

chez des individus qui ont échappé à la vaccination. L'objectif est de vacciner la

totalité des habitants qui demeurant près de la brousse de manière à prévenir une

infection accidentelle par les moustiques.

En Afrique, la lutte contre Aides aegypti ne se présente pas sous un jour

aussi favorable. Le moustique est beaucoup plus répandu et ne semble pas aussi

domestique qu'outre- Atlantique. Aucune mesure efficace de lutte contre Aèdes aegypti

n'a été appliquée et des épidémies se produisent dans les villages et les villes où

le virus est transmis d'homme à homme par ce vecteur. Dans de telles conditions, la

vaccination de masse des populations exposées est un moyen d'action prophylactique

plus efficace. Ici, la vaccination ne vise pas seulement à protéger l'individu

exposé, comme dans les Amériques, mais à obtenir une immunité collective et à

interrompre effectivement le cycle de transmission de la maladie. (On estime que
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la vaccination d'environ 80 % de la population arréte la transmission d'homme à

homme.) In succès de la vaccination, lorsqu'elle est convenablement exécutée, est

démontré par la diminution considérable du nombre de cas dans les régions où une

telle initiative a été prise.

Deux souches de virus amaril atténué sont couramment utilisées : ce sont

la souche Dakar et la souche 17D. Les collaborateurs français de l'Institut Pasteur

de Dakar ont préparé le "vaccin de Dakar" sur les cervelles de souris inoculées

par une souche qui, tout en ayant perdu ses propriétés viscérotropes, demeurent

neurotropes pour la souris et le singe. Il a été démontré que ce vaccin possède

un pouvoir immunisant élevé : à la fin de 1953, plus de 56 millions de vaccinations

avaient été exécutées dans les territoires de l'Afrique française et seuls quelques

rares cas de fièvre jaune avaient été observés dans de petites collectivités

isolées, sans doute chez des individus qui avaient échappé à la vaccination. Le

vaccin est appliqué par scarification cutanée.

Les auteurs américains ont préparé un vaccin à partir d'une souche de

virus amaril - la 17D - qui par passages successifs en culture tissulaire avait

perdu ses propriétés neurotropes pour le singe aussi bien que ses propriétés

viscérotropes. Aujourd'hui, des millions d'individus ont été vaccinés avec cet

antigène, la plupart en Amérique tropicale, et les résultats indiquent que l'im-

munité a été conférée à 95 % environ des personnes ainsi vaccinées dans les condi-

tions locales. In virus est cultivé sur embryon de poulet puis lyophilisé. In

vaccin sec est mis en suspension en soluté physiologique avant son injection par

voie sous -cutanée.

En raison du léger risque de complications neurologiques que peut pré-

senter l'emploi du vaccin do Dakar et du coût plus faible d'une campagne de

vaccination par scarification cutanée, on a cherché à préparer à partir de la

souche 17D des vaccins pouvant étre administrés par cette voie. Jusqu'ici,

l'administration de ce vaccin par scarification a donné un plus faible pourcen-

tage de réponses anticorps que l'administration par voie sous -cutanée; néanmoins,

des rapports récents paraissent fournir des indications plus encourageantes.
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7. Risques et contre -indications de l'immunisation

Même si l'on prend les précautions appropriées pour s'assurer que

les substances biologiques prophylactiques sont indemnes de germes contami-

nants et dépourvues de toxicité, l'injection de ces substances et les réac-

tions de l'hôte comportent certains risques.

La seringue et l'aiguille

On peut obtenir la stérilité absolue de la seringue et de l'aiguille

en les passant au four á air chaud à 160°C pendant une heure ou dans un sté-

rilisateur à haute pression de vapeur à 120°C pendant 20 minutes. Plus ordi-

nairement, on plonge la seringue et l'aiguille dans de l'eau bouillante pen-

dant 10 minutes immédiatement avant leur utilisation. Il est indispensable

que la seringue et l'aiguille aient été récemment stérilisées avant chaque

injection si l'on veut éviter le risque d'hépatite. On peut aussi utiliser á

cette fin la soupape de Gispen, qui empêche le reflux de liquides organiques

dans la seringue; lors du changement d'aiguille, se servir d'un injecteur

á sorte pression ou encore employer des seringues ne servant qu'une fois.

Réactions et complications post -vaccinales

Vaccin antivariolique. Les complications qui peuvent se produire

après la vaccination antivariolique sont la vaccine généralisée (en parti-

culier chez les tout jeunes enfants atteints d'eczéma) et l'encéphalite. Le

risque d'encéphalite post -vaccinale est plus grand après la primo -vaccination

chez les enfants d'âge scolaire et les adultes et selon une récente étude

britannique, chez les enfants de moins d'un an que chez ceux de 1 à 4 ans.

Comme il est traditionnellement admis que le risque est minime pendant la

première année, ce rapport demande á être confirmé.

Vaccin anticoquelucheux. Bien que quelques réactions locales ou

généralisées puissent se produire après l'injection de vaccin anticoquelucheux,
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il y a très peu de contre -indications à la vaccination des nourrissons - par

exemple une maladie fébrile et peut -être un état allergique (eczéma). Il se

produit exceptionnellement des convulsions dans les deux ou trois jours qui

suivent l'injection; beaucoup plus rarement encore (peut -être moins de

1 cas pour 1 000 000) on enregistre une encéphalopathie dont les symptômes

apparaissent entre 6 et 24 heures après l'inoculation. Pour réduire ces ris-

ques déjà très faibles, le vaccin anticoquelucheux ne doit pas être adminis-

tré á un enfant ayant récemment présenté des convulsions; toute réaction de na-

ture neurologique consécutive á une injection précédente devra être considérée

comme une contre -indication á la poursuite de la vaccination.

Vaccin antipoliomyélitique. La rareté des réactions consécutives

à l'injection de vaccin antipoliomyélitique inactivé est remarquable. Il s'est

parfois produit, chez des individus sensibles á la pénicilline, des réactions

caractérisées par des maux de tête, une douleur au bras et une éruption, mais

ce risque devrait disparaître lorsqu'on substituera á la pénicilline un anti-

biotique d'usage moins courant lors de la préparation du vaccin.

Vaccin BCG. Chez les très jeunes enfants une adénite suppurative

régionale n'est pas rare après l'administration du BCG. Ce risque peut être

fortement diminué en diminuant légèrement la dose. Il se produit aussi quelques

otites moyennes.

Vaccin antigrippal. Si l'on utilise des vaccins préparés sur embryon

de poulet, on doit tout d'abord s'assurer que le sujet n'est pas sensibilisé

à l'oeuf.

Agents prophylactiques contenant de l'alun. Il ressort d'observa-

tions faites dans divers pays qu'il existe, chez les enfants, un léger risque

de poliomyélite paralysante post -vaccinale (poliomyélite provoquée) consécutive

à l'injection de certains agents prophylactiques. Ce risque est le plus grand

avec les 8 ntigènes associés contenant de l'alun : une étude a montré qu'il

est de 1 pour 15 000 inoculations chez les enfants âgés de un à

trois ans. Il est inférieur dans le cas d'anatoxines adsorbées sur alun ou d'un

vaccin associé anticoquelucheux et antidyphtérique sans alun et négligeable dans
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le cas de vaccin anticoquelucheux ou d'anatoxines administrées isolément. Le

risque peut être réduit si l'administration d'antigènes associés ou contenant

de l'alun est faite chez de tout jeunes nourrissons préservés par les anticorps

antipoliomyélitiques d'origine maternelle.

On notera que l'injection d'autres substances qui donnent des réac-

tions tissulaires locales - par exemple la pénicilline procamnée et la quinine -

peut également donner des cas de poliomyélite provoquée.

Contre -indications. Il existe très peu de contre -indications vala-

bles à l'emploi d'anatoxines et de vaccins tués, bactériens ou viraux, puisque

les réactions graves consécutives à l'administration de ces agents sont extra -

mement rares. Il est évident que si un enfant a de la fièvre ou qu'il est malade,

l'exécution devra être différée jusqu'au moment où il sera rétabli. Certains

auteurs considèrent une diathèse allergique comme une contre- indication à

l'injection de vaccins prophylactiques, mais la quantité de protéines étran-

gères que renferment ces produits est si faible et d'une nature telle qu'elle

n'est guère susceptible de provoquer une réaction allergique. Dans le cas de

vaccins vivants, par exemple du vaccin antivariolique ou du vaccin BCG, on

s'assurera que l'enfant n'a ni infections cutanées ni eczéma, afin d'éviter

de créer des foyers d'infection secondaire par contamination superficielle.

On ne devra évidemment pas procéder à la vaccination BCG sans avoir préala-

blement exécuté une épreuve à la tuberculine, sauf chez les nouveau -nés. Ce

produit ne devra être administré que par des vaccinateurs spécialement ins-

truits et formés à la technique de la vaccination intra -cutanée. La ségréga-

tion du sujet est recommandée s'il y a des raisons de penser que la personne

à vacciner sera exposée à un risque exceptionnel d'infection au cours des

six semaines qui précèdent et qui súivent la vaccination. Il est toutefois

préférable de vacciner sans ségrégation que de ne pas vacciner du tout.
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8. Schémas de vaccination

Il n'est pas inutile de revenir, á propos des schémas de vaccination,

sur quelques considérations importantes. Les programmes de vaccination ont pour

objectif de préserver la collectivité d'une maladie infectieuse plutôt que de

protéger l'individu. Une immunité de degré plus faible qu'il n'est nécessaire

pour obtenir une bonne protection individuelle peut suffire pour abaisser la

fréquence des maladies contagieuses si une forte proportion de la population

réceptive est vaccinée.

Une campagne de vaccination exécutée sans que l'on ait pris de dispo-

sitions pour la continuer régulièrement ne donnera pas de résultats satisfaisants,

sauf là où l'on a réalisé l'éradication complète de la maladie.

Etant donné les difficultés qu'il y a á maintenir une collaboration

suivie avec la population et celles qui résultent de la modicité des budgets de

santé publique et de la pénurie de personnel qualifié, il est nécessaire d'élaborer

des programmes de vaccination différents suivant les moyens dont dispose chaque

pays ou chaque collectivité. L'objectif général doit être de vacciner régulièrement

et économiquement, au moyen d'un nombre minimum de visites et d'injections, une

proportion suffisamment élevée de la population exposée.

Pour un certain nombre de maladies transmissibles, on ne connaît avec

suffisamment de précision la durée de l'im: unité consécutive à la primo- vaccination

et à l'administration de doses de rappel, Le nombre et le calendrier des doses

de rappel doivent donc être envisagés avec assez de souplesse. On ne saurait trop

insister sur la nécessité d'utiliser des agents prophylactiques efficaces et,

chaque fois qu'il est possible, des produits qui peuvent être standardisés, car

la poursuite des campagnes de vaccination avec la collaboration et la confiance

de la population dépend des bons résultats obtenus par ces campagnes.

Les deux schémas suivants sont proposés à. titre de modèles à discuter s

a) pour les pays qui possèdent des services médicaux suffisamment développés;

b) pour les pays en voie de développement où les services sont insuffisants.
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TABLEAU 6. a) SCHEMA DE VACCINATION PROPOSE POUR LES PAYS
POSSEDANT DES SERVICES MEDICAUX ET DE SANTE PUBLIQUE SUFFISANTS;

A MODIFIER EN FONCTION DES CONDITIONS LOCALES

Age

2 -6 mois

6 -7 mois

7 -10 mois

15 -18 mois

2 -4 ans

5-6 ans

10 -15 ans

Schéma proposé

Vaccin triple antidiphtérique-anticoquelucheux- antitétanique :

3 doses à un mois d'intervalle l'une de l'autre

Vaccin antivariolique

Vaccin antipoliomyélitique (inactivé) : 2 doses à un mois
d'intervalle

Dose de rappel du vaccin triple; simultanément, troisième
dose de vaccin antipoliomyélitique

Quatrième dose de vaccin antipoliomyélitique

Dose de rappel de vaccin antidiphtérique - antitétanique;
simultanément, revaccination antivariolique

Dose de rappel du vaccin antidiphtérique - antitétanique en cas
d'épreuve de Schick positive; pas d'injection de vaccin anti-
diphtérique aux sujets donnant des pseudo- réactions de Schick

Vaccin BCG (aux sujets ne réagissant pas à la tuberculine)
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TABLEAU 7. b) SCHEMA DE VACCINATION PROPOSE POUR LES PAYS
NE POSSEDANT QUE DES SERVICES MEDICAUX INSUFFISANTS;

A MODIFIER EN FONCTION DES CONDITIONS LOCALES

Age Vaccination Visite

r
0 -4 semaines 1) Vaccination BCG lère

3 -9 mois

2) Vaccination antivariolique

3) Vaccin triple antidiphtérique-anticoquelucheux-
antitétanique (adsorbé par l'alun) : 2 doses à
intervalle d'un mois

La première injection peut être administrée au moment
de la vaccination antivariolique. Le résultat de cette
dernière est vérifié lors de la deuxième visite. Les
sujets chez qui la vaccination antivariolique n'a pas
pris sont revaccinés.

2ème
et

Sème

Lors de
l'entrée
à l'école
ou peu
après

4) Dose de rappel de vaccin antidiphtérique /anti-
tétanique (simple ou adsorbé par l'alun)

5) Vaccination TAB (s'il y a lieu) : 2 doses à
intervalle d'un mois

6) Revaccination antivariolique : lors de la
deuxième injection de TAB

4ème

et

Sème

10 -14 ans

7} Revaccination BCG (des sujets ne réagissant
pas à la tuberculine)

8) Revaccination antivariolique

9) Dose de rappel de TAB

,

hème
et

7ème
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Poliomyélite. L'administration de vaccin antipoliomyélitique vivant

atténué ne figure pas dans ce schéma en raison de l'insuffisance des connaissances

acquises sur son efficacité lorsqu'il est administré á des nourrissons par voie

buccale. Cette méthode pourrait devenir la méthode de choix dans les pays où la

fréquence de la maladie clinique est élevée au cours de la première enfance. Dans

ces pays, l'administration de vaccin inactivé devra peut -être débuter plus t8t

qu'il n'est suggéré dans le schéma mais, dans ce cas, la réponse en anticorps

sera négligeable chez de très nombreux nourrissons du fait de la présence d'anti-

corps maternels.

Il est proposé d'administrer une quatrième dose de vaccin antipoliomyé-

litique inactivé 1 à 2 ans après la troisième dose de la première série car a) le

titre d'anticorps peut être devenu faible à ce moment et b) des cas de maladie

clinique ont été observés chez des enfants après l'administration de trois doses.

Si l'on parvient à améliorer les antigènes poliomyélitiques, en particulier les

types I et III, on pourra peut -être retarder l'administration de la quatrième

dose jusqu'au moment de l'entrée à l'école. On estime que le schéma b) serait

à appliquer dans les pays où la fréquence de la poliomyélite clinique est faible;

le vaccin antipoliomyélitique ne devrait alors pas être employé systématiquement

mais devrait être administré aux enfants opécialement exposés au risque de maladie

clinique.

Vaccin quadruple (DCT et polio). Son emploi n'est pas actuellement

recommandé.

Tétanos. Dans le cas d'un sujet qui a été efficacement immunisé au

moyen d'une première série d'injections d'anatoxine tétanique suivie de l'adminis-

tration de 1 à 2 doses de rappel, on devrait administrer une nouvelle dose d'ana-

toxine tétanique s'il est exposé au risque de tétanos. Si la 'idessure est étendue,

on administrerait également une dose de sérum antitétanique, Si l'on administre

du sérum antitétanique à un sujet non immunisé, on devrait procéder à son immuni-

sation active au moyen d'anatoxine tétanique 4 à 6 semaines plus tard.
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Vaccin antivariolique et vaccin triple. Ils ne devraient pas être

administrés simultanément à des nourrissons ayant présenté des convulsions ou

autres manifestations d'une maladie du système nerveux central, non plus qu'aux

convalescents relevant d'une maladie infectieuse aiguë.

Tuberculose. Vaccination BCG, Dans les régions où la tuberculose est

très répandue : première vaccination avant l'âge de quatre semaines ou en même

temps que la deuxième dose de vaccin triple, entre 4 et 8 mois. L'épreuve tuber-

culinique prévaccinale systématique peut être exécutée à cet âge, suivant la

gravité que présente dans la zone le risque d'infection au cours de la première

année de vie. L'enfant sera revacciné au moment de son entrée à l'école et au

moment où il la quitte, suivant les résultats de l'épreuve tuberculinique.

Régions où la tuberculose est peu fréquente : première vaccination à

l'école ou avant de quitter celle -ci, sur le vu d'une épreuve tuberculinique.

On pourra revacciner les recrues, les étudiants ainsi que les individus soumis aux

examens médit aux_ yertémat,iquues-ox i,sés__.t -- des_gxoupcas..,proessionnels.
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POTENCY BY MOUSE -PROTECTION TEST - LOG RATIO
ACTIVITÉ DETERMINÉE PAR L'ÉPREUVE DE PROTECTION DE LA SOURIS (VALEUR LOGARITHMIQUE)

Chart showing the relationship with 25 pertussis vaccines, between home -exposure attack rate in the field
and potency as estimated by the mouse -protection test. The log potency of the British Standard Vaccine
is shown by an arrow.

Ce graphique montre, pour 25 vaccins anti coquelucheux, le rapport entre le taux d'atteinte par exposition
domiciliaire effectivement observé et l'activité du vaccin évaluée par l'épreuve de la protection de la
souris. L'activité (valeur logarithmique) du vaccin standard britannique est indiquée par une flèche.
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