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COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Projet d'amendement à l'annexe 4 : Modèle de certificat 

international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole 

Se référant au paragraphe 97 du treizième rapport du Comité de la Quaran- 

taine internationale1 relatif à un projet d'amendement à l'annexe 4 du Règlement 

sanitaire international (Certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole), le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'examen de la 

Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) les résultats de l'enquête faite par lettre circulaire C.L.29, 1964 à la 

demande de la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé (résolution WHА17.42) 

(annexe A);2 

b) les renseignements sur des essais de vaccins antivarioliques (annexe В).3 

1 
Document WHO /IQ/145 annexé au document А18 /Р&В/5. 

2 Ces résultats sont annexés au présent document et avaient été préalab ement 
soumis au Comité de la Quarantaine internationale dans les documents IQ'41P /5.65 et 
Add. ]. 1 

Ces renseignements sont annexés au présent document et avaient été préalable- 
ment soumis au Comité de la Quarantaine internationale dans le document IQ/WP /9 .65. 
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PROJET D'AMENDEMENT A L'ANNEXE 4 DU REGLEMENT SANITАIRE INTERNATIONAL 

(Résultats de l'enquête faite par lettre circulaire No 29 du 28 juillet 1964) 

Dans son douzième rapport,1 pport, le Comité de la Quarantaine internationale, après 

avoir examiné les passages pertinents du premier rapport du Comité d'experts de la 

Variole,2 a proposé que certains amendements soient apportés au "Certificat international 

de vaccination ou de revaccination contre la variole" (annexe 4 du Règlement sanitaire • international). 
La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'ajourner l'examen 

des amendements ainsi proposés et a prié le Directeur général de demander l'opinion des 

Etats et de faire rapport à la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé 

(résolution WHA17.42). Les Etats ont été invités à faire connaître leur opinion par 

lettre circulaire No 29 du 28 juillet 1964, A cette lettre circulaire étaient joints 

des extraits du douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, un modèle 

de l'annexe 4 que l'on proposait d'insérer dans le Règlement sanitaire international 

en lieu et place de l'annexe actuelle et des extraits des documents А17/P &В/Min.1) et 14 

où sont résumées les discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la Dix -Septième 

AssemЫée mondiale de la Santé.3 • La question est maintenant renvoyée à l'examen du Comité de la Quarantaine 

internationale pour qu'il puisse formuler ses recommandations. 

Les réponses des Etats à la lettre C.L. 29.1964 sont présentées sous forme de 

tableau (pages 3 -5); celui -ci est suivi d'extraits des lettres reçue s 

1. -- Il y a lieu de noter que, sur 69 Etats qui ont répondu, 31 sont en faveur de 

l'amendement proposé, 23 n'y sont pas favorables, 6 n'ont pas d'observations fermier 

et 9 donnent une réponse équivoque ou difficile à classer. 

1 Actes off.. Org. mond. Santé, 135, annexe 1, section 77. 
2 

Org, mood, Santé Sér. Rapp.. techn., 283. 

Actes off. Org. mond, Santé, 136.. 
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2. ..•.qn:,notera qu'un certain nombre d'Etats font valoir que les principaux facteurs 

de propagation, internationale de la variole sont 1) l'emploi de vaccins inactifs ou de 

faible activité, 2) des déficiences dans la technique d'administration, et 3) l'exis- 

tence de fa.uк certificats...Cag Etat.s concluent que les.. amendement envisages auraient 

peu d'effet sur ces facteurs fondamentaux. 

З. Un nombre très élevé d'Etats déclarent que les faux certificats se multi- 

plieraient, qu'il en résulterait de grandes difficultés pour les voyageurs, que la 

forme nouvelle du certificat est trop compliquée même pour les médecins et qu'elle 

serait administrativement inutilisable. 

4. Certains Etats expriment l'avis que seul un petit nombre de médecins de chaque 

pays devraient pratiquer les vaccinations antivarioliques pour les voyages'internatio- 

naux, mais, en même temps, la plupart d'entre eux soulignent qu'untel système provo- 

querait des difficultés avec le corps medical.méme dans leur propre pays. 

5. Certains Etats demandent instamment que des mesures soient prises pour que 

seuls des vaccins pleinement actifs soient utilises, et quelques-uns suggèrent que 

l'origine et le numéro du lot du vaccin soient mentionnés sur le certificat de vacci- 

nation, comme dans le cas de la fièvre jaune. 

6. L'Association du Transport aérien international (TATA) a fait connaitre son 

opinion à l'Organisation dans les termes suivants 

"Nous avons noté avec appréhension les efforts tentés ces dernières années 
pour introduire certains amendements dans le Règlement. Nous pensons évidemment 

aux propositions tendant à modifier le système de revaccination contre la variole. 

Les changements envisagés comprennent la lecture des résultats, la répétition 
possible de l'inoculation ou l'adoption de plusieurs inoculations, toutes ces 
mesures devant manifestement entraîner des difficultés pour 'les voyageurs. 

Les changements proposés poseraient aussi un sérieux рroblèmé aux équipages 

des compagnies aériennes qui doivent se faire revacciner régulièrement. La lecture 
des résultats créerait des .. complications aux compagnies aériennes pour l'organisa- 
tion du roulement des équipages. Les inoculations multiples, à ce'que nous croyons 

savoir, seraient susceptibles de provoquer de fortes réactions : ceci seraitparti- 
culièrement fácheux dans le, cas des équipages. 

Vous pouvez donc considérer que les compagnies aériennes membres de, 1!IATA' 

sont extrêmement désireuses de voir le '.Règlement sanitaire intërnational ;demeurer 

inchangé à cet égard." 
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RESULTATS DE L' ENQUETE SUR T R PROJ±: ' D' AMENDEMENT 

DE L'ANNEXE 4 DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

_(C.L..29.1964) 

États 
En faveur de 

l'amendement 
favorab e à 

l'amendement 

Pas 

d'пbsеrvation 
Réponse 

équivoque . 

Algérie 

Allemagne, République fédérale d' x 

x 

Argentine 

Australie 

Autriche 

x 

x 

Belgique 

Cambodge x 

X 

Cameroun 

Canada 

(pas 

d'objection) 

x 

x 

Ceylan 

Chili 

Chine (Taiwan) 

Chypre 

Colombie 

Congo, République démocratique du 

Corée, RépuЫique de 

Côte -d'Ivoire 

Dahomey 

Danemark 

El Salvador 

Espagne 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



.A18 /P&B /б 
Annexe A 
Page 4 

RÉSULTATS DE L' ENTE SUR LE PROJET D' АNDЕNг 
DE L'ANNEXE 4 DU REGLEMENT SANITAIRE. IЛ]TERNATIONAL.(suite) 

(c,L.29.964) 

�..-.. _. ._. 

Etats 
Eri favëür '"" 
l'amendement 

Non...: 

favoraЫe а 
l'amendement 

. Pas 

d'observation 

:_. _ Reponsе _:. 

équivoque 

Etats-Unis d'Amérique х 

E'thiopie 

Finlande 

France 

Grèce 

Haute-Volta 

х 

x 

X 

x 

х 

Hongrie X 

Inde Х 

Indonésie Х 

Irlande Х 

(Pas 
d'objection) 

Israël Х 

Jamaique Х 

Japon 

Katar 

Kenya 

X 

к 

Х 

Koweit Х 

Laos 

Liban х 

X 

Libye 

Luxembourg 

Х 

х 

Madagascar 

Malaisie 

Mali 

Х 

х 

х 

Maurice (tie) Х 
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RESULTATS DE L'ENQUETE SUR LE PROJET D'AMENDEMENT 
DE L'ANNEXE 4 DU REGLEMEЛТ SANITAIRE INTERNATIONAL (suite) 

(с.L.29.1964) 

Etats 
En faveur de 

l'amendement 
favoNon e à 
l`amendement 

Pas 

d'observation 
Réponse 

équivoque 

Mauritanie 

Mexique 

Niger 

Norvège 

Nouvelle -Zélande 

Pays -Bas 

Philippines 

Pologne 

République Arabe Unie 

Rhodésie du Sud 

Roumanie 

Royaume -Uni 

Samoa -Occidental 

Sierra Leone 

Suède 

Suisse 

Syrie 

Tanzanie, République -Unie de 

Tchécoslovaquie 

Thaïlande 

Togo 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Yougoslavie 

Zambie 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Total 31 23 6 9 
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A la date. du. 8. février, aucune réponse n'avait été reçue des 55 Etats 

suivants : 

Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, RSS de Biélorussie, Birmanie, 

Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Republique Cëritrafriádinë; Cбngб '(Brat2 .ville);' 

Costa Rica, Cuba, Répub ique Dominicaine, Equateur, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala, 

Guinée, H iti, Honduras, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Libéria, Malawi, 

Maroc, Monaco, République populaire de Mongolie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, 

Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad, 

Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, Uruguay, Venezuela, 

République du Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie. 
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EXTRAITS DES REPONSES DFS GOUцFd3.NIIУIENTS A LA C. L. 29 DU 28 JUIrr,FT 1964 

Algérie. ". . . I1 importe de souligner au surplus que la faible structuration médi- 

cale et paramédicale de nombreuses nations de par le monde constitue à elle seule un 

obstacle majeur à cette résolution. Il importe en effet de relever le souci de concilier 

l'intérêt d'une telle doctrine et les difficultés d'ordre pratique que pourraient ren- 

contrer certains voyageurs dans bon nombre de pays. Toutefois, tout en manifestant des 

réserves devant un tel projet, je me permets d'appeler votre attention sur quelques 

suggestions qui, tout en n'étant pas d'une garantie absolue, semblent tout de même être 

de nature à apporter une amélioration sensible dans ce domaine. Il s'agit en particulier 

des points suivants : 

1) institution de centres officiels de vaccination au sein desquels des médecins 

fonctionnaires pratiqueront ces vaccinations; 

2) l'authentification devra être faite dans les 48 heures qui suivent l'acte de 

"revaccination"; 

з) obligation pour le praticien de consigner sur le certificat médical le numéro 

du lot du vaccin utilisé; • 4) contrôles fréquents de l'efficacité même du vaccin; 

5) application des dispositions du projet d'amendement uniquement aux voyageurs 

en provenance de circonscriptions infectées. 

Il importera aussi - et c'est là une question de confiance : point essentiel - 

de bien spécifier que les certificats internationaux de vaccination engagent la respon- 

sabilité des administrations sanitaires intéressées de manière à ce qu'elles décident, 

elles -mêmes, de toutes mesures utiles à l'intérieur de leur territoire." 
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République fédérale d'Allemagne. 
rr 

. Afin d'éviter tout malentendu de la part des 

voyageurs, quant a la durée de validité du certificat international de vaccination ou 

de revaccination contre la variole, je suggérerais que les notes placées au- dessous 

du certificat proprement dit soient subdivisées de la façon suivante : 

'La validité'de ce certificat couvre une période de trois ans. La période 

de validité commence : 

1) dans le cas d'une primovaccination effectuée avec succès (prise), le huitième 

jour après l'inoculation; 

2) dans le cas d'une revaccination, 

a) à la date où une réaction majeure est enregistrée (l'examen doit étre 

fait six jours au moins après l'inoculation); ou 

b) en l'absence d'une réaction majeure à la date d'une seconde inoculation, 

à condition qu'elle soit faite dans les trente jours qui suivent le premier 

examen; ou 

c) à la date de deux inoculations faites simultanément si le vaccinateur 

a la certitude qu'une primováccination effectuée avec succès (prise) ou une 

revaccination a été pratiquée au cours des cinq années précédentes. 

Une réaction majeure après revaccinatiori'.est une réaction qui, à l'examen 

pratiqué au moins six jours après la revaccination, présente l'aspect d'uiie 

lésion vésiculaire ou pustulaire, ou encore d'une zone d'induration nette et 

palpable, ou de congestion, entourant une lésion centrale qui peut étre une 

escarre ou un ulcère.'" . 

Argentine.. ". . .' La procédure recommandée par le Comité d'experts est considérée 

comme compliquée et d'application difficile, surtout sur le plan administratif. 

Néanmoins, l'amendement est considéré comme utile et applicable dans les circons- 

criptions infectées où les autorités sanitaires compétentes devraient étre respon- 

sables du contrôle proposé de la revaccination des personnes qui les quittent. Il 
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est donc suggéré que l'amendement proposé par le Comité d'experts de la Variole soit 

adopté en ce qui concerne les personnes provenant de circonscriptions infectées. 

Il y a lieu de noter qu'en Argentine toutes les vaccinations et revacci- 

nations de ce genre sont pratiquées exclusivement par du personnel sanitaire attaché 

à notre ministère." 

Australie. ". . . Bien que je reconnaisse en principe qúe toutes les autres revac- 

cinations devraient être contrôlées, je dois ajouter que l'expérience acquise en 

Australie montre qu'à défaut d'un contrôles pratiqué le deuxième ou le troisième jour, 

des réactions pourraient échapper à l'attention si on laissait s'écouler six jours. 

Il faut d'autre part se rendre compte des difficultés administratives pratiques qui 

résulteraient de l'adoption de la recommandation. 

Je suis préoccupé de la 

tificat proposé, notre expérience 

ment remplis ne cesse de grandir. 

plifier la conception et la forme 

complexité de la conception et de la forme du cer- 

montrant que le nombre de certificats incorrecte - 

J'áppuierai donc toute suggestion tendant à sim- 

du certificat." 

Autriche. ". . . Nous craignons que la disposition tendant à écarter tout contrôle 

du résultat d'une revaccination en cas d'administration simultanée de deux inocula- 

tions ne diminue grandement l'utilité de la nouvelle méthode. La méthode prévue pour 

les quelques cas exceptionnels dans lesquels les voyageurs qui ne sont pas en posses- 

sion d'un certificat valable et qui doivent partir immédiatement en voyage ne sera 

pas limitée en pratique à ces rares cas -là. Il n'est pas encore prouvé que l'adminis- 

tration simultanée de deux inoculations donne les mêmes résultats que le système 

normal comprenant vaccination, contrôle et revaccination. Au surplus, le problème des 

personnes qui n'ont revu aucune vaccination au cours des cinq années écoulées et qui 

sont obligées d'entreprendre immédiatement un voyage imprévu resterait sans solution. 

Il conviendrait à mon sens d'étudier s'il serait possible de trouver une 

formule qui assurerait le contrôle des résultats et, en cas de nécessité, la revacci- 

nation même pour les cas exceptionnels mentionnés ci- dessus. On pourrait par exemple 



А18 /Р&B /6 
Annexe A 
Page 10 

envisager la solution suivante : en cas de revaccination, le certificat serait aussi - 

tet valable, mais pour huit jours seulement. En cas de lecture positive entre le 

sixième et le huitième jour ou de revaccination, la validité serait prolongée de trois 

ans. Chaque voyageur serait ainsi encouragé à se faire vacciner le plus vite possible 

pour que le résultat puisse être attesté avant son départ en voyage et pour bénéficier 

ainsi d'un certificat valable pendant trois ans. Dans des cas exceptionnels, la con- 

firmation de la "prise" ou, s'il y a lieu, la revaccination pourrait être faite à 

l'étranger. Je suis tout à fait d'accord pour estimer qu'un contróle officiel de la 

délivrance des certificats internationaux est nécessaire. En Autriche, ce sont les 

autorités sanitaires qui sont chargées de l'agrément des certificats. Une initiative 

tendant à charger exclusivement les autorités sanitaires des vaccinations soulèverait 

en Autriche et probablement dans beaucoup d'autres pays une foule de difficultés 

insurmontables." 

Belgique. }г 

. Nous admettons volontiers . . . que la méthode proposée est plus 

complexe et d'application quelque peu difficile lorsque la vaccination est exécutée 

par des médecins de pratique générale qui sont peu familiarisés avec les dispositions 

du Règlement sanitaire international. Aussi, nous nous permettons d'abonder dans le 

sens des remarques . . . qui préconisent que dans le cas de vaccination en vue d'obtenir 

un certificat international, cette intervention soit faite dans des services habilités. 

En ce qui concerne notre pays, une telle disposition ne présenterait pas de difficultés 

majeures, puisque les vacéinations antivarioliques en vue de voyages internationaux sont 

pratiquées dans environ 90 / des cas par des organismes médicaux, des instituts ou des 

hopitaux; cette situation permet un contróle aisé de l'application des méthodes qui 

seraient préconisées par l'adoption des amendements." 

Cambodge. ". . . Le Gouvernement royal du Cambodge ne formule aucune objection aux 

propositions d'amendements à l'annexe 4 du Règlement sanitaire international (certi- 

ficat international de vaccination ou derevaccination contre la variole)." 
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Cameroun. ". . . La République fédérale du Cameroun appuie les propositions d'amen- 

dements à l'annexe 4 du Règlement sanitaire international (certificat international de 

vaccination ou de revaccination contre la variole) recommandés dans le Douzième rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale." 

Canada. ". . . Le Canada appuie les recommandations du Comité touchant les modifica- 

tuons à apporter au certificat en ce qui concerne la primovaccination, mais il est vive- 

ment préoccupé des résultats pratiques auxquels on aboutirait si l'on modifiait le cer- 

tificat de revaccination comme le recommande le Comité. Cette proposition procède certai- 

nement de considérations scientifiques valables, mais nous pensons que les prote èmes 

administratifs et les conséquences pratiques qui résulteraient de son adoption ont 

encore plus de poids. 

Quand des voyageurs négligent ou refusent de se faire vacciner, le plus que 

nous puissions faire est de leur imposer une surveillance. Cette surveillance pourrait 

être plus acceptable pour le voyageur que la nécessité d'obtenir un certificat de revac- 

cination si cette formalité devient trop compliquée ou trop longue. La surveillance est 

une formule difficilement applicable dans un pays de la dimension du Canada qui compte 

de nombreuses régions à population clairsemée. 

S'il est vrai qu'une personne à laquelle on délivre un certificat interna- 

tional de vaccination ou de revaccination contre la variole peut légitimement s'attendre 

à ce que le certificat lui garantisse une protection maximum contre les dangers de l'in- 

fection variolique, il n'en reste pas moins que'le système plus compliqué que l'o_i pro- 

pose pour l'obtention d'un certificat de revaccination augmenterait la gêne causée aux 

voyageurs et risquerait donc d'augmenter aussi le nombre des certificats frauduleux et 

celui des personnes voyageant sans certificat. 

Le système actuel nous vaut une coopération très satisfaisante de la part du 

public, qui accepte le principe de la vaccination et le certificat international. Or, 

cette situation n'a été acquise que lentement par un travail progressif d'information 

des voyageurs. Les personnes qui ont été vaccinées précédemment peuvent maintenant être 
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revaccinées et obtenir immédiatement un certificat valable. L'adoption d'un système 

plus compliqué entraînant des retards pourrait fort bien diminuer la bonne volonté du 

public. 

Les conditions actuelles de vaccination exigées des voyageurs en provenance de 

la plupart des pays nous assurent une couverture étendue. Cette protection pourrait étre 

accrue de la façon la plus efficace par la réalisation d'un pourcentage plus élevé de 

revaccinations effectuées avec succès grâce à l'amélioration des vaccins et des techniques. 

Pour ces raisons, nous estimons qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur l'applicatio• 

des recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé qui tendent à améliorer la qua- 

lité du vaccin antivariolique et des techniques d'administration de celui -ci." 

Ceylan. ". . . Les recommandations du Comité de la Quarantaine internationale sur les 

propositions d'amendements à l'annexe 4 du Règlement sanitaire international paraissent 

devoir augmenter l'efficacité des mesures contre l'importation de la variole dans le tra- 

fic international. Le vaccin produit et employé à Ceylan est très actif. Toutefois, nous 

reconnaissons qu'il y aurait avantage à employer du vaccin lyophilisé pour la revaecinatia 

Chili. ". . . 

1. Bien que les propositions de changements paraissent plus ou moins logiques 

étant donné les résultats observés de la revaccination, nous craignons qu'elles n'en - 

tratnent de grandes difficultés administratives car, en général, les voyageurs se font 

vacciner au dernier moment avant le départ. 

2. Nous estimons que les amendements qu'il est proposé d'apporter au certificat 

de vaccination contre la variole risquent d'entraîner des confusions et de n'avoir que 

peu d'utilité pratique. 
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3. Il est évident que le seul moyen certain d'empêcher l'introduction de la 

variole dans les pays par des voyageurs internationaux consiste à éradiquer la maladie, 

à employer des vaccins très actifs et à appliquer des techniques correctes. 

4. Nous prenons la liberté de suggérer que toute restriction ou amendement que 

l'on désirerait introduire soit applicable seulement aux pays où la variole est endé- 

mique et que seules les personnes provenant de ces pays soient obligées de présenter un 

certificat délivré 30 jours au plus avant le commencement du voyage, .ce délai courant;h 

partir de la lecture de la primovaccination et de la revaccination." 

Chine (Тaïwan). ". . . Je vous informe que nous n'avons pas d'observations à présenter 

au sujet des amendements proposés." 

Chypre. ". . . Nous reconnaissons certes que les amendements proposés risquent d'entraî- 

ner des difficultés pour certaines catégories de voyageurs, mais on peut soutenir que ce 

ne serait pas payer d'un trop grand prix l'amélioration de la santé internationale et en 

particulier la prévention de l'importation de la variole par le trafic aérien interna- 

tional, qui se développe constamment." 

Colombie. ". . . Nous nous associons à la réserve faite par certains des participants 

lors de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé et selon laquelle une double 

vaccination antivariolique effectuée en une seule fois ne parait pas devoir donner une 

meilleure immunité que celle qu'on obtient avec une seule inoculation d'un vaccin d'acti- 

vité suffisante, administré suivant une technique efficace. 

Nous reconnaissons qu'il est nécessaire de déterminer les résultats de l'inocu- 

lation antivariolique chez les personnes revaccinées en faisant une lecture du siхième 

au huitième jour après l'inoculation. Nous approuvons pleinement cet amendement du certi- 

ficat international de vaccination, en dépit des difficultés qu'il risque d'entraîner 

pour les voyageurs internationaux. 
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Les autres mesures prévues par l'amendement sont claires et se comprennent 

facilement : effort continu de la part des gouvernements pour produire des vaccins plus 

actifs et adoption par les gouvernements des mesures nécessaires pour faire en sorte que 

la vaccination antivariolique soit appliquée aux voyageurs internationaux par les auto- 

rités sanitaires et contrôlée par elles." 

République démocratique du Congo. ". . . La RépuЫique démocratique du Congo n'a pas 

d'observations à formuler sur les amendements proposés. Le nouveau projet de certificat 

international de vaccination ou de revaccination convient aux normes établies dans la 

RépuЫique démocratique du Congo." 

RépuЫique de Corée. ". . . En réponse à votre C.L.29.1964 Gouvernement coréen 

approuve amendements proposés concernant annexe 4 Règlement sanitaire international 

sur variole." 

Côte -d'Ivoire. ". . J'approuve l'ensemble des amendements proposés à l'annexe 4 du 

. 

Règlement sanitaire international par le Comité de la Quarantaine internationale. Toute- 

fois, la possibilité d'obtenir des documents "immédiatement valables" après revaccina- 

tion appelle de ma part une certaine ré:эerve, car elle risque de donner lieu à une flo- 

raison de certificats assurant ainsi la pérennité d'une situation qu'on veut réformer. 

Aussi le Gouvernement de la RépuЫique de Côte -d'Ivoire recommande de subordonner la • 
délivrance de documents "immédiatement valables" à la production de pièces justificatives 

indiscutables." 

Dahomey. ". . . Le Gouvernement dahoméen n'a pas d'observations à formuler sur les 

amendements qu'il est proposé d'apporter à l'annexe 4 du Règlement sanitaire interna- 

tional. Le Dahomey utilise des certificats internationaux de vaccination conformes à 

l'annexe В de la lettre circulaire." 
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Danemark. ". . . Les autorités sanitaires danoises, pleinement conscientes du fait 

qu'il est souhaitable de conférer le meilleur état; d'immunité possible contre la variole 

aux voyageurs internationaux, en particuliér à ceux qui arrivent dans des régions où la 

variole existe ou qui s'y rendent, désirent soutenir les efforts qui, sont déployés pour 

empécher l'infection variolique de se propager dans les régions d'où elle a été éradiquée. 

Tandis que la primovaccination contre la variole ne pose pas de grand prob ème 

technique, il n'est pas aussi facile de réaliser des revaccinations satisfaisantes, méme 

lorsqu'on dispose de vaccins actifs de bonne qualité. 

L'expérience acquise à la faveur des milliers de revaccinations pratiquées 

•sur des voyageurs au Btatens Ѕегumщѕtitut par un nombre restreint de vaccinateurs pos- 

sédant tous une formation et une expérience: spéciales en pathologie et en biologie des 

maladies infectieuses a montré qu'il est impossible, en pratique, d'arriver à protéger 

effectivement et suffisamment contre la variole .la totalité des voyageurs internationaux. 

Ce fait est dl principalement à ce que, très souvent, l'urgence des voyages 

‚eccmplir ne laisse pas assez de temps pour répéter les revaccinations alors que, dans 

beaucoup de cas, cette répétition serait très souhaitable. 

Si l'on ajoute à cela le caractère assez incertain ou, du moins, délicat, de 

la. lecture des résultats des revaccinations, nos autorités .:sanitaires sont d'avis qu'une 

rйodific-itiсn du certificat international de vaccination contre la variole, dans le sens 

uggéré par le Comité d'experts de la Variole en 1964 et approuvé par le Comité de la 

9u»ran_taine internationale, n'aurait peut` -étre pas l'effet souhaité,; qui est de rendre 

�.déquate la revaccination des voyageurs internationaux. 

Nous sommes assez enclins à faire nótres les remarques du Dr Terry, Surgeon - 

Ge�zera1 des Etats -Unis, selon lequel ces recommandations auraient pour effet "d'éta�ir 

une procédure sujette à caution, d'un maniement laborieux et assez équivoque, dont la 

en oeuvre serait irréalisable sur le plan administratif ". 

Selon nous, le meilleur moyen d'assurer l'efficacité des revaccinations con- 

sisterait á restreindre le nombre des personnes autorisées à vacciner les voyageurs 
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internationaux et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la va- 

riole; ainsi, ces taches ne seraient exécutées qie par des responsables particulièrement 

expérimentés et plus familiarisés -avec les problèmes en cause que ne le sont souvent 

les membres du corps médical.' 

Il ne nous échappe pas, cependant, qu'une recommandation de ce genre rencon- 

trerait l'opposition la plus vive de la part d'un grand nombre d'associations nationales 

de médecins, y compris dans notre propre pays. 

Nous n'en pensons pas moins qu'il serait souhaitable de modifier les recomman- 

dations relatives aux revaccinations en fixant une pratique normalisée de deux inocula- 

tions par revaccination, ce qui ne laisserait subsister la technique de l'inoculation 

unique (pour les revaccinations) que pour les cas spéciaux où le médecin aurait de bonnes 

raisons de penser que le sujet pourrait réagir trop fortement à la revaccination. De 

cette façon, nous. recommanderions d'indiquer la technique des deux inoculations en pre- 

mier lieu et la technique de l'inoculation unique en second lieu, en adaptant en consé- 

quence les notes explicatives. 

Cette modification ne représenterait pas un changement substantiel par rapport 

au certificat actuel; elle n'obligerait pas à remplacer les "anciens" certificats, par 

exemple lorsqu'ils contiennent des mentions encore valables de vaccinations contre la 

fièvre jaune ou d'autres renseignements utiles sur les immunisations antérieures; elle 

n'entraînerait pas non plus de grandes perturbations administratives. En revanche, elle 

mettrait en relief le fait qu'il est souhaitable de lire et de répéter, chaque fois que 

possible, toutes les revaccinations qui n'ont pas donné lieu à une réponse satisfaisante, 

c'est -à -dire à une réaction majeure, lors de la première tentative, et de toujours pro - 

céder à ces lectures et à ces revaccinations lorsqu'on utilise la technique minimum de 

l'inoculation unique." 
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El Salvador. ". . . Cette question a été étudiée par la Division de l'Epidémiologie, 

de l'Administration générale de la Santé, qui a abouti à la conclusion que l'on doit 

s'efforcer de conférer une meilleure protection aux voyageurs et aux populations, sur- 

tout si l'on cornsidère les récentes flambées.d.е. variole qui se sont produites dans des 

pays où l'éradication de cette maladie. .était réalisée depuis un grand nombre d'années. 

Les amendements proposés visent à donner.au certificat de vaccination une validité de 

trois ans commençant : a) huit jours aprs' l`inoculation dans le cas d'une primovacci- 

nation effectuée avec succès (prise);.b) dans le. cas d'une revaccination, six à huit 

jours après l'inoculation du vaccin, si celui -ci a pris, ou, en l'absence de réaction, 

la date de la seconde inoculation qui serait obligatoirement pratiquée. Le certificat 

de revaccination serait également considéré comme valable à partir du jour où une per- 

sonne ayant subi avec succès une primovaccination ou une revaccination au cours des cinq 

années précédentes recevrait deux inoculations de vaccin antivariolique faites simulta- 

nément (au bras, à 2 ou 3 cm de distance l'une de l'autre). Cette dernière méthode nous 

parait dangereuse du fait que, dans certains cas, elle pourrait être pratiquée sur des 

personnes n'ayant encore jamais reçu une protection quelconque et qui, de ce fait, pour- 

raient présenter une réaction locale et générale très intense et .dangereuse..En conclu- 

sion, notre Ministère approuve les amendements proposés, à l'exclusion de la méthode 

susmentionnée. Il suggère par conséquent, pour les raisons indiquées, de supprimer la • mention de cette méthode dans le texte définitif." 
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Espagne. 
n . и + 

A. Considérations `générales 

1. En rendant obligatoires (entre autres mesures prophylactiques) certaines vac- 

cinttions et notamment, dans le cas qui nous occupe, la vaccination antivariolique, 

le Règlement sanitaire international n'a évidemment d'autre but que d'assurer la 

défense sanitaire des pays indemnes vis -à -vis d'autres pays qui pourraient se trouver 

infectés à un moment déterminé ou qui constitueraient des foyers d'endémicité, sous 

réserve que l'application de ces mesures n'entrave pas les voyages internationaux, de 

jour en jour plus nombreux. 

2. : Etant donné la daté d'entrée en vigueur de ce règlement (1951), les services de 

Quarantaine et l'OМS elle -même, grâсе aux rapports du Comité de la Quarantaine inter - 

nationale, ont pu réunir assez d'éléments d'appréciation pour savoir quelles sont les 

principales difficultés rencontrées avec le système en vigueur, ainsi que les facteurs 

techniques et administratifs qui contribuent à les créer. Il nous semble que, dans 

les documents susmentionnés, il n'a pas été tenu compte de l'expérience ainsi acquise. 

В. Examen des facteurs qui jouent un róle déterminant dans la situation actuelle 
et mesures applicables 

Comme il serait superflu d'examiner dans le détail les facteurs, déjà bien 

connus, qui sont h l'origine de la situation actuelle, nous nous bornerons à les men- 

tionner brièvement en exposant les mesures qui pourraient âtre adoptées, ou du moins 

envisagées. Pour plus de clarté, nous avons groupé ces mesures de la façon suivante : 

B.l Mesures techniques 

1.1 Qualité du vaccin. Il y aurait lieu d'étudier les techniques de préparation 

(à partir de virus cultivés dans la peau, sur tissus nerveux, sur oeuf), et de recom- 

mander celle qui p�raitra la meilleure, en spécifiant les conditions que doivent rem - 

plir les laboratoires producteurs. 

1.2 Conditions de conservation. Il y aurait lieu de procéder de même pour le choix 

à faire entre les vaccins glycérolés, desséchés ou lyophilisés. 
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1.3 Technique d'application. On sait que la technique usuelle de scarification 

présente des inconvénients d'une certaine importance, non seulement en soi, mais 

aussi du fait que le vaccin (si l'on ne prend pas la précaution d'attendre quelques 

minutes après l'inoculation) peut aisément être absorbé par les vêtements, ce dont 

profitent parfois délibérément les sujets qui, craignant par exemple une réaction 

vaccinale, ne veulent pas se soumettre à la vaccination. 

Or aucun de ces inconvénients, si importants dans la pratique (lorsqu'il 

s'agit de vaccination de masse ou de la vaccination de groupes très nombreux), ne 

sera évité par le système des scarifications multiples. 

Le Comité a en effet proposé de pratiquer deux inoculations simultanées, 

distantes de 2 à 3 cm. Certains croient qu'en pratiquant des inoculations supplémen- 

taires, on accroit les chances de renforcer l'immunité. 

Au contraire, de nombreux experts ont pu se convaincre (après avoir étudié 

les cas où se sont produites des réactions vaccinales graves) que les inoculations 

simultanées augmentent considérablement le risque de réactions graves alors qu'il 

n'est pas démontré que l'immunité s'en trouve renforcée. 

Dans ces conditions, il faudrait que le problème soit étudié en détail par 

un comité d'experts, car les données actuelles ne peuvent servir de base à une réso- 

lution comme celle qui a été proposée. Il y a là un problème essentiellement technique 

qui doit être traité exclusivement comme tel. Il conviendrait donc de mettre au point 

une technique (inoculation par pressions, injection intradermique, sous - cutanée, etc.) 

qui puisse remplacer la scarification. 

1.4 Contrôle de la vaccination. Si l'on a déjà certaines difficultés à faire 

accepter la vaccination par le public, on en a de plus grandes encore à obtenir que 

les sujets vaccinés reviennent faire contrôler les résultats. 

Cet aspect de la question ne doit pas être négligé lorsqu'il s'agit d'action 

sanitaire et de médecine sociale. Agir autrement serait pure utopie et ne pourrait, en 

l'espèce, que favoriser la multiplication des certificats :?e complaisance. 
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Ainsi qu'on l'a déjà mentionné, il y a là un problème technique qu'il faut 

étudier sérieusement et qui ne peut être résolu par des mesures administratives. Une 

fois résolu ce problème technique (par les moyens indiqués ci- dessus ou par d'autres), 

le contróle deviendra inutile. D'ici là, il reste évidemment -a-1'0МВ;'sans qu'il soit 

nécessaire de modifier le modèle de certificat ni le Règlement sanitaire international, 

la possibilité de rappeler aux administrations sanitaires nationales les points 

suivants.. ;::. . 

a) le certificat de vaccination est un document qui atteste non pas que la vac- 

cination a été pratiquée, mais que son détenteur se trouve vacciné, c'est -à -dire 

immunisé contre la variole; 

h) toute administration sanitaire qui délivre un tel certificat est donc res- 

ponsable de l'immunité ou la non - immunité du sujet; 

c) i1 appartient par conséquent aux administrations sanitaires nationales 

d'adopter (sur le plan interné, pourrait -on dire) les mesures et dispositions 

administratives nécessaires pour empêcher la délivrance de certificats non con- 

formes à ce critère qui est indiscutablement à la base du Règlement sanitaire 

international. 

B.2 Mesures administratives 

2.1 Délivrance des certificats. Nous estimons qu'elle doit être subordonnée aux 

conditions ci -après : . 

a) le certificat délivré engage la responsabilité de l'administration sanitaire; 

b) il ne doit être délivré que par un médecin fonctionnaire de ladite 

administration; 

c) le modèle officiel est unique et doit être strictement conforme au spécimen 

figurant dans le Règlement sanitaire international; 

d) les compagnies aériennes, agences de voyages, compagnies de navigation, etc., 

ne doivent pas être autorisées à utiliser des formules de certificat étaies par 

elles -mêmes; 
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e) Les services sanitaires des ports et des frontières (qu'il s'agisse 'dé 

trafic terrestre ou aérien) doivent saisir tout certificat ne répondant pas 

aux normes susmentionnées et appliquer á son détenteur les mesures quarante- 

naires appropriées. 

2.2 Notifications épídémiologiques 

a) Le Règlement sanitaire international constitue un instrument adéquat et 

il suffit que ses dispositions soient appliquées. 

b) Si la notification était faite directement par les autorités sanitaires 

de certains ports ou aéroports, le service de la Quarantaine de TOMS risque- 

rait de recevoir un grand nombre d'informations erronées (qu'il serait diffi- 

cile de contróler par la suite), ainsi que des notifications en double ou même 

en triple, ce qui créerait une confusion imposant aux administrations sanitaires 

centrales de chaque pays un surcrott considérab e de travail inutile et purement 

bureaucratique. 

B.3 Mesures mixtes. Nous entendons par là les mesures qui sont à la fois 

techniques et administratives ou celles qui visent à résoudre un problème technique 

par un moyen administratif ou inversement. Il y a lieu de les écarter, dans le pre- 

mier cas, pour éviter de créer la confusion et, dans le second, parce qu'elles sont 

inopérantes. 

3.1 La proposition du Comité peut être qualifiée à proprement parler de mesure 

mixte (second type) et son manque d'efficacité est évident (au regard de l'objectif 

visé) : 

a) elle n'est pas de nature à augmenter l'activité des vaccins antivarioliques 

encore en usage, si ces vaccins ne possèdent pas le pouvoir immunisant nécessaire; 

b) si l'on utilise des vaccins d'activité nulle ou insuffisante (ou du moins 

n'atteignant pas un niveau déterminé d'activité), on ne peut admettre que la 

multiplication des inoculations puisse accrottre le nombre des personnes effec- 

tivement immunisées. 
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C. Conclusions 

Il ressort de l'analyse ci- dessus que les amendements proposés ne remédieront 

pas à la situation actuelle et..qu au contraire, en augmentant.le volume de travail pure- 

ment administratif, ils pourraient même la détériorer, notamment en favorisant la déli- 

vrance de certificats de complaisance. 

Bien que nous estimions avoir présenté des arguments suffisants pour rejeter 

la proposition envisagée, nous croyons utile de soumettre les observations complémen- 

taires ci -après : 

a) Les amendements proposés sont contraires à l'esprit du Règlement sanitaire 

international, puisqu'ils seront une source supplémentaire de gêne pour les 

voyageurs. 

• 
b). Ils vont aussi à l'encontre des conceptions modernes de l'organisation sani- 

taire qui veulent que l'on s'appuie de moins en moins sur un système de comparti- 

mentage étanche imposé par des frontières politiques qui n'ont qu'un rapport loin- 

tain ou sont sans rapport aucun avec la réalité épidémiologique, et que l'on s'at- 

tache de plus en plus à créer un état d'immunité suffisant dans la population et à 

réaliser des conditions de milieu (assainissement, élimination des vecteurs, etc.) 

qui garantissent l'impossibilité d'une transmission des maladies quarantenя.ires et, 

d'une façon générale, de toutes les maladies transmissibles. 

En résumé, même si l'on ne pouvait invoquer d'autres raisons, l'intensification • 
des relations entre les divers pays du monde, quel que soit leur éloignement géogra- 

phique, exige que l'action sanitaire soit marquée avant tout par l'esprit de soli- 

darité internationale. 

Pour tous les motifs que nous venons d'exposer, nous sommes opposés à toute mo- 

dification du modèle de certificat international actuellement en usage, tant que l'on 

n'aura pas eu recours aux autres méthodes susmentionnées : 

i) adoption des mesures administratives nécessaires pour assurer la stricte appli- 

cation du Règlement sanitaire international; 

ii) recherches permettant d'améliorer les techniques de vaccination antivariolique 

(production, conservation et application)." 
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Etats -Unis d'Amérique. It 

• 

1) Prévention de l'importation de la variole 

L'idée qui préside aux propositions de changement des règles internationales 

actuelles concernant la vaccination repose sur la croyance qu'il y aurait moins d'impor- 

tations de variole dans les régions non endémiques à la suite de ces changements. Toute- 

fois, comme TOMS n'a pas rassemblé de données sur les circonstances dans lesquelles des 

cas ont été importés jusqu'à présent, 11 n'est pas possible d'apprécier d'une manière dé- 

finitive les causes d'échec du système actuel de certification. 

Un examen approfondi des documents, tant publiés que non publi's, révèle que 

depuis 1950 il y a eu 38 importations identifiables en Europe occidentale, Amérique du 

Nord, Australie et Nouvelle- Zélande. Sur ces 38 importations, plus de la moitié ont été 

enregistrées au Royaume -Uni (13) et en Allemagne (7). Dans 21 cas sur les 29 au sujet 

desquels on possédait des renseignements, la zone d'origine identifiée était l'Asie du 

Sud -Est. Malheureusement, on n'a guère de renseignements sur l'état vaccinal des cas im- 

portés. Sur les 20 individus pour lesquels on possède quelques renseignements, 19 affir- 

mèrent avoir été vaccinés au cours des trois années précédentes. Toutefois, on ne possède 

pas de données sur l'activité probable ou l'origine du vaccin employé ni sur la nature de 

la réponse cutanée et l'on ne sait pas non plus, dans la plupart des cas, s'il s'agissait 

d'une primovaccination (pour laquelle il n'est proposé aucun changement dans le certificat 

. de vaccination). Dans un certain nombre de cas d'importation, les autorités ont déclaré 

être persuadées que des certificats apparemment valables avaient pu être délivrés de ma- 

nière frauduleuse; dans d'autres cas, on pensait que le vaccin employé était inactif. 

Néanmoins, on ne peut tirer des documents existants aucune donnée certaine. 

Il parait évident que si l'on introduit des changements dans les règles concer- 

nant le certificat de vaccination antivariolique pour diminuer la fréquence des importa- 

tions, il faut que ces changements aient précisément pour objet de remédier aux déficien- 

ces du système actuel dans le cadre duquel les importations se produisent. Aucune donnée 

n'indique actuellement qu'un changement du système actuel concernant les certificats de 

vaccination servirait à remédier à ces déficiences. 
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2) Fondements de l'appréciation de la réaction cutanée chez les sujets revaccinés 

Il convient de noter que, d'après les dispositions en vigueur, 'un Certificat de 

primovaccination n'est valable qu'autant que le succès de l'opération a été vérifié par 

l'appréciation de la réaction cutanée. Les modifications proposées imposeraient la même 

condition pour les revaccinatións. 

• La réaction outanée qui suit une revaccination est extrêmement variable; mini- 

male, voire inapparente chez un sujet fortement immun, elle peut, chez quelqu'un dont 

l'immunité a décliné, se rapprocher de celle que provoque une primovaccination. Cependant, 

il a été'démontré que l'inoculation de virus inactivé par la chaleur peut déclencher un 

érythème et, occasionnellement, l'apparition d'une papule pouvant persister plusieurs 

jours. Les réactions sont parfois les mêmes pendant quelque temps pour les vaccins inac- 

tivés et pour les vaccins vivants actifs, mais lorsque l'érythème est toujours présent le 

sixième jour après la vaccination, il y a là une preuve raisonnablement certaine d'infec- 

tion effective, c'est -à -dire de nrоlifération du virus. 

On peut difficilement contester l'intérêt que présente, comme "contrôle de la 

qua lité" d'une vaccination, l'appréciation de la réaction au bout de six à huit jours. 

C'cat une bonne pratique médicale qui doit sans aucun doute être encouragée. La rendre 

obligatoire au titre do la réglementation quarantenaire, avec tout ce que cela entraine- 

rait de complications et de délais pour les voyageurs, etc., parait plus discutable. Il 

est douteux qu'une telle solution remédie effectivement à ce que beaucoup de spécialistes • 
considèrent comme les principales causes des échecs observés en matière de prévention des 

importations de zvariole l'emploi de vaccins inactifs et la délivrance de certificats 

frauduleux. Séton toute vraisemblance, la réaction serait appréciée par le vaccinateur; si 

celui.-ci avait administré un vaccin inactif, il n'observerait pas de réaction majeure, et, 

à moins d'ê:tre particulièrement consciencieux, appliquerait de nouveau le même vaccin, 

remplissant ainsi apparemment les conditions voulues pour que le certificat soit valable. 

En somme, le système proposé pêcherait par excès de prudence, en imposant un 

obstacle supplémentaire aux voyages internationaux. Il ne contribuerait guère, ou pas du 

tout, á résoudre le problème des certificats frauduleux ou celui des vaccins inactifs. De 

plus, cette exigence relative aux revaccinations serait incompatible avec les méthodes ef- 

ficaces de vaccination volontaire, si largement utilisées dans certains pays. 



3) 

А18/Р&В/6 
Annexe A 
Page 25 

Efficacité relative d'une inoculation et de deux inoculations de vaccin 

Il a été proposé que, pour les personnes vaccinées depuis moins de cinq ans, 

la validité du certificat commence le jour où deux inoculations sont pratiquées. Ainsi, 

une personne effectuant fréquemment des voyages internationaux obtiendrait rapidement 

l'attestation souhaitée et n'aurait pas besoin de se rendre à deux reprises chez son 

médecin chaque fois qu'elle voudrait faire proroger la validité de son certificat. 

Le succès de la vaccination serait, présume -t -on, davantage garanti par une 

double inoculation, La limite de cinq ans a été suggérée parce que, dans le cas d'une 

précédente vaccination remontant à. plus de cinq ans, les réactions risqueraient d.'être 

indûment fréquentes et graves. 

Une double inoculation revient â introduire dans l'organisme, en deux endroits, 

une quantité double de particules virales. Avec des vaccins de faible activité, cette 

augmentation peut avoir un certain effet chez quelques individus. Cependant, la teneur 

en virus des vaccins qui ne répondent pas aux normes internationales est souvent infé- 

rieure de plusieurs degrés logarithmiques.è celle des étalons; autrement dit, ces pré- 

parations contiennent de 100 à 10 000 fois moins de particules virales que les vaccins 

convenables. C'est donc, semble -t -il, insister â tort sur la double inoculation que de 

lui accorder une importance capitale pour le succès de la vaccination. 

Le Communicable Diseaoc Center du Service de la Santé publique des Etats -Unis 

a procédé â des expériences de revaccination sur 300 volontaires. Ceux -ci ont été divi- 

sés en deux groupes, les membres'du premier recevant une seule inoculation de vaccin 

désséché titrant 1 x 108, ceux du second recevant deux inoculations simultanées.. Plus 

de 90 pour cent des 300 sujets ont présenté des réactions considérées comme majeures 

d'après les critères de l'OMS. La fréquence a été la même pour tous, que la vaccination 

précédente remontât â plus ou à moins de dix ans. En ce qui concerne les anticorps, on 

a, dans les deux groupes, observé des titres supérieurs à 1:1024 chez 90 % ou plus des 

sujets (voir dans l'annexe jointe une présentation détaillée des données). 
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En résumé, les résultats de ces expériences tendent à démontrer que lorsqu'un 

vaccin actif est utilisé, il n'y a aucun avantage à pratiquer des inoculations multiples. 

RECOMMANDATIONS 

1. Aucune modification ne devrait être apportée aux règles actuellement en vigueur 

pour les certificats de revaccination aux fins des voyages internationaux. 

2. Chaque gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour que le certificat 

international de vaccination ou de revaccination contre la variole apporte la garan- 

tie que son détenteur a reçu un vaccin vivant actif à la date et au lieu mentionnés. 

3. Les importations de variole constituant un grave sujet de préoccupation dans 

l'application du Règlement sanitaire international, l'Organisation mondiale de la 

Santé devrait demander tant au pays infecté qu'au pays d'origine des détails complets 

sur chaque cas importé. 

4. L'OMS devrait souligner à nouveau l'importance qu'il y a à utiliser pour la vac- 

cination antivariolique des méthodes convenables et des vaccins actifs. Elle devrait 

encourager ses Etats Membres à produire et à utiliser des vaccins lyophilisés. Les 

intéressés devraient recourir pleinement aux services de l'0MS pour éprouver pério- 

diquement tous les vaccins. 

5. Les pays qui redoutent l'introduction de la variole dans leur territoire 

devraient s'associer à l'OMS pour mener une action plus énergique d'éradication 

mondiale coordonnée afin d'éliminer les foyers d'endémicité d'оù proviennent les 

réinfections. 
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Annexe 

INOCULATION UNIQUE ET DOUBT.F, INOCULATION DE VACCIN ANTIVARIOLIQUE 

Objectifs : 1) Déterminer si, lors de revaccinationis, on obtient un taux plus élevé 

de réactions 'majeures' avec deux inoculations simultanées qu'avec une seule. 

2) Mettre en corrélation les observations cliniques et les résultats des 

examens sérologiques. 

3) Déterminer si une réaction 'équivoque' à la revaccination s'accom- 

pagne ou non d'une élévation du titre d'anticorps neutralisants antivirus 

vaccinal dans le sérum. 

Méthodes : 1) Des détenus adultes du sexe masculin, âgés de 18 à 51 ans, se sont 

portés volontaires. On les a examinés et l'on a éliminé ceux qui : 

a) souffraient d'une maladie de la peau; 

b) étaient traités au moyen de stéroïdes; 

c) avaient été vaccinés au cours des douze derniers mois; 

d) ne présentaient pas de cicatrice de vaccination antérieure. 

2) On a demandé aux volontaires la date de la précédente vaccination, 

leur âge et leur appartenance ethnique (tableau 1). 

3) Les sujets ont été répartis en deux groupes équivalents sous le 

rapport du nombre d'années écoulées depuis la dernière vaccination et 

de l'appartenance ethnique des sujets (tableau 1), le premier groupe 

devant recevoir une inoculation unique et le second une double inoculation. 

4) Des formules d'acceptation ont été signées par tous les volontaires. 

5) Toutes les inoculations ont été faites par le même vaccinateur qui 

a utilisé un vaccinostyle stérile différent pour chaque sujet et a 

exercé chaque fois 30 pressions. Il s'est servi d'un vaccin lyophilisé 

provenant de veaux (Wyeth Dryvax) qui a été reconstitué sur place. Toutes 

les vaccinations ont été pratiquées moins de deux heures après la recons- 

titution. Le vaccin restant a été congelé pour titrage ultérieur. 
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6) Des échantillons de sérum ont été prélevés sur tous les sujets immé- 

diatement avant la vaccination. Pour diverses raisons (non obtenus, perdus, 

inutilisables), il en manque:.9 sur 350. 

7) Les sites d'inoculation ont été photographiés immédiatement après la 

vaccination. 

8) Le vaccin a été administré dans le bras portant la cicatrice de la 

vaccination antérieure, à 3 cm eiviron de celle -ci pour les inoculations 

uniques, à deux points équidistants de la cicatrice et éloignés d'environ 

3 cm l'un de l'autre pour les inoculations doubles. 

9) Deux séries de critères ont été appliquées pour la lecture des 

réactions : 

Critères de l'OMS : 

'Une revaccination est réussie lorsqu'elle produit, à l'examen 

pratiqué une semaine (6 à 8 jours) après l'inoculation, une lésion 

vésiculaire ou pustulaire, ou encore une zone d'induration nette et 

palpable ou de congestion, entourant une lésion centrale qui peut 

être une escarre ou un ulcère. Ces réactions doivent être qualifiées 

de 'majeures' et toutes les a trës-d''équivoques'.' 

Critères du Service de la Variole du CDC : 

I1 s'agit d'une mesure quantitative qui, d'après les études 

antérieures faites au service, présente la corrélation la plus 

satisfaisante avec des élévations nettes du titre d'anticorps neu- 

tralisants. Une réaction est considérée comme équivoque s'il n'y a 

pas au moins 100 mm2 d'érythème entourant une lésion centrale 

(escarre,. vésicule ou pustule). 

10) Toutes les Vaccinations'' ont доnцlé lieu, ].e quatrième et_ le septième 

jour, à une lecture d'après les critères de l'OMS; des photographies ont 

été prises en mêте temps et l'on a mesuré lа superficie de la zone 
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d'érythème et celle de la vésicule (papule). Pour ces lectures, les 

sujets ont été répartis entre trois observateurs, mais chaque fois qu'une 

réaction paraissait équivoque, elle a été examinée par les trois qui se 

sont mis d'accord sur le classement (tableaux 2, ), 4 et 5). 

11) Des photographies ont été prises le quatorzième jour. 

12) Le vingt- huitième jour, on a prélevé un second échantillon de sérum 

sur tous les volontaires pour déterminer l'augmentation des titres d'anti- 

corps neutralisants. Vingt sérums n'ont pu être obtenus, si bien qu'il 

y a eu 29 sujets au total pour lesquels l'examen sérologique n'a pas été 

complet. 

13) Une surveillance attentive a été exercée sur les volontaires pour le 

dépistage des complications ј,ost;.- vaccinales; aucune n'a été observée. 

14) Les 10 sujets qui, d'après les critères de l'0, ne présentaient 

pas de réaction majeure, ont été rèvaëéinés le vingt -huitième jour et 

une nouvelle lecture a eu lieu.7 jours plus tard. De nouveau, tous ont 

présenté une réaction équivoque. 

15) Le tableau б indique les titres d'anticorps neutralisants antivirus 

vaccinal pour un échantillon arbitrairement choisi d'environ 15 % des 

sérums. 
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TABLEAU 1. REPARTE' ION SELON 1E NOMBRE D'ANNEES ECOULEES DEPUIS 

LA PRECEDENTE VACCINATION ET SELON L'APPARTENANCE ETHNIQUE DES 

VOLONTAIRES DES DEUX GROUPES 

Nombre d'années écoulées 

depuis la précédente 

vaccination 

Inoculation unique Double inoculation 

Noirs Blancs Total Noirs Blancs Total 

l à 6 5 22 27 5 22 27 

7 à 10. 6 31 37 7 28 35 

li à._ 20 29 23 52 29 29 58 

20 ou plus 15 9 24 19 11 30 

Inconnu 21 0 21 23 0 23 

. Total 76. 85 161 83 90 173 

'TABLEAU 2. , г _NOIRS . 

Inoculation unique Double inoc»lation 

Critères 
de 

1'ONLS'r.::.. 

Critères du 
Service de 
-la Variole... 

du CDC 

Nombre d'années 

écoulées.depuis. 
la précédente 

Critères: 

de 

l uOMS 

Critères du 

Service de 
la Variole 

du CDC 

Réaction `` Réaction ̀ ' vaccirigtibn 2 réactions 1 réaction 2 réactions 1 réaction 

équivoque équivoque équivoques équivoque équivoques équivoque 

1 2 5 1à6 5 2 1 1 0 

0 0 6 6 á l0 7 0 2 0 3 

1 1 29 10 á 20 29 3 6 5 6 

1 2 15 20 ou plus 19 0 3 0 3 

2 2 21 Inconnu 23 0 5 1 8 

5 7 76 Total ' 83 5 17 7 20 
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тАвт.ЕАц 3. вLANCS 

Inoculation unique Double inoculation 

Critères Critères du 

de 
Service de Nombre d'années Critères Critères du Service 

l'0MS la Variole 
du CDC 

écoulées depuis 
la précédente 

de 1 OMS de la Variole du CDC 

пёасtиоn Réaction vaccination 2 réactions 1 réaction 2 réactions 1 réaction 
équivoque ёqыиvoquе équivoques équivoque équivoques équivoque 

0 0 22 1 à 6 22 1 1 2 1 

1 2 31 7 à 10 28 1 0 2 1 

0 0 23 10 à 20 29 0 1 0 1 

o 0 9 20 ou рlu l l 0 1 0 1 

o 0 0 Inconnu 0 0 n 0 0 0 

1 2 85 Total 90 2 3 4 4 

ТАВТ FAU 4. TOTAL (RT,ANCS ЕТ NOIRS) 

Inoculation unique Double inoculation 

Critères Critères du 
Service de Nombre d'années Critères Critères du Service 

láOMS 
la Variole écoulées depuis de 1 0M8 de la Variole du CDC 
du CDC. 

-la. précédente 

Réaction Réaction vaccination 2 réactions 1 гасtиогј 2 réactions 1 réactio 

équivoque équivoque équivoques équivoque équivoques équivoque 

1 2 27 l à 6 '27 3 2 3 1 

1 2 37 7 à 10 35 1 2 2 4 

1 1 52 10 à 20 58 3 7 5 7 

1 2 24 20 ou plus 30 0 4 0 4 

2 2 21; Inconnu ¡23 0 5 1 8 

6 9 1161 Total ;1_(3 7 " 20 11 24 
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TABLEAU 5 

Nombre 

Réaction 
equivoque 

(une ou deux) 

Pourcentage de 
reactions 

quivoques 
(une ou deux) 

OMS 
Service de la 
Variole du CDC 

OMS 
Service de la 
Variole du CDC 

Blancs - inoculation Unique 85 1 2 1,2 2,3 

Blancs - double inoculation 90 2 4 2,2 4,4 

Blancs - Total 175 3 6 1,7 3,4 

Noirs - inoculation unique 76 5 7 6,6 9,2 

Noirs - double inoculation 83 5 7 6,0 8,4 

Noirs - Total 159 10 14 6,3 8,8 

< 10 ans - inoculation unique 64 2 4 3,1 6,2 

< 10 ans - double inoculation 62 4 5 6,5 8,1 

< 10 ans - Total 126 6 9 4,8 7,1 

> 10 ans - inoculation unique 76 2 3 2,6 3,9 

> 10 ans - double inoculation 88 3 5 3,4 5,7 

> 10 ans - Total 164 5 8 3,0 4,9 

Total -inoculation unique 161 6 9 3,7 5,6 

Total - double inoculation 173 7 11 4,0 6,4 

Total 334 13 20 3,9 6,0 

Une différence significative entre les pourcentages de réactions équivoques 
des deux groupes (inoculation unique et double inoculation) n'apparatt pour aucune 
des catégories considérées, ni pour le total; il n'y en a pas non plus entre les 
individus vaccinés moins ou plus de 10 ans auparavant. En revanche, il y en a une, 

au degré 0,05, entre chaque groupe de Blancs et le groupe correspondant de Noirs. Pour 
l'ensemble dés Noirs comparé à l'ensemble des Blancs, d'après les critères du 

Service de la- 'Variole du CDC, la valeur X2 s'établit à 5,06.. 
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TABLEAU 6. RÉSULTATS DES EXAMENS SÉROLOGIQUES (COMPARAISON 

ENTRE LES SUJETS QUI ONT RELU UNE SÉULE ?NOCULAТION ET LES 
SUJETS QUI EN ONT RECU DEUX) 

Inoculation unique Double inoculation 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Sujets composant l'échantillon 30 35 

Sérums dont le titre d'anticorps 

neutralisants a quadruplé 
ac- 

18 60 21 60 

Titre antérieur à la vaccination 
> 1024 4 13 5 14 

Titre antérieur à la vaccination 
> 256 5 17 20 

Sérums dont le titre a quadruplé 
plus sérums ayant après la 

27 90 33 94 

vaccination un titré supérieur 
à 1024 

** 
Pas d'examen sérologique complet ., 3 ,10 2 6 

* 

** 

Le deuxième prélèvement de sérum a eu lieu 30 jours après la vaccination. 

Titres relevés chez ces cinq sujets : 

Inoculation unique Double inoculation 

151 à 209 
162 à 501 

8 à 7 

256 à 490 

256 à 457 

Note : Les titres observés sont très élevés; le titrage a donc été arrêté à la dilution 
1:1024. Aussi y a -t -il un groupe de sujets qui jouissent certainement d'une protection 
adéquate contre la variole, mais pour lesquels on ne peut dire que le titre d'anticorps 
a quadruplé, le titre initial étant supérieur á 1:256." 
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Ethiopie. ". . . Selon nous, l-es principaux facteurs responsables de la propagation de 

la variole à la faveur des voyages internationaux sont les suivants : 

1).._::emploi-. de_цacoi.n .. iпасt.if ou de faible activité 

2) techniques défectueuses et /ou négligence lors de l'administration du vaccin; 

3) certificats frauduleux. 

On ne voit guère que les amendements proposés, s'ils étaient adoptés, puissent 

atténuer ou supprimer l'action de ces trois facteurs. 

Le fait de pratiquer deux vaccinations n'apportera guère d'amélioration si les • 
vaccins utilisés restent inactifs ou de faible activité ou s'ils sont administrés de 

façon défectueuse. D'autre part, l'ajournement de la lecture à six jours ne fera qu'in- 

citer ceux qui ont déjà fait preuve de malhonnêteté ou d'inconscience à antidater la 

"première vaccination ". 

Il semble que la meilleure solution serait la suivante : 

1) Amélioration du contrôle de l'activité du vaccin. On pourrait exiger que le 

vaccin antivariolique porte l'indication de l'origine du vaccin et du numéro de 

lot, comme on le fait actuellement pour les vaccins antiamarils. Chaque gouverne- 

ment devrait exercer un contrôle rigoureux sur les vaccins, même s'ils sont des- 

tinés à la population nationale. Un tel contrôle n'imposerait aucune charge et 

aucun retard aux voyageurs. . 

2) Le Règlement pourrait recommander l'application obligatoire de techniques de 

vaccination correctes. 

3) Les vaccinations internationales contre la variole ne devraient être pratiquées, 

comme le sont les vaccinations contre la fièvre jaune, que par des institutions gou- 

vernementales et des "centres de vaccination agréés "." 
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Finlande. ". . . Les autorités sanitaires finlandaises sont favorables aux amendements 

proposés qui représentent, selon elles, un moyen nécessaire et efficace d'augmenter la 

protection contre l'importation de la variole à la faveur des voyages internationaux." 

France. ". . . J'ai l'honneur de vous faire savoir que les propositions d'amendements 

que vous avez bien voulu me transmettre n'appellent pas d'observations de ma part." 

Grèce. ". . . J'ai l'honneur de vous faire savoir que nous n'avons aucune observation • à formuler relative aux amendements proposés." 
Haute-Volta. ". . . J'ai l'honneur de vous donner mon accord aux propositions faites 

par le Comité de la Quarantaine internationale en vue de modifier le certificat inter- 

national de vaccination contre la variole. Les nouvelles dispositions représentent, en 

effet, un progrès et semblent constituer le meilleur compromis que l'on puisse obtenir 

à l'heure actuelle." 

Hongrie. ". . . Le nouveau texte recommandé pour la vaccination contre la variole est 

à notre avis bien supérieur au précédent. Nous reconnaissons que les pays `fabriquant des 

vaccins antivarioliques doivent s'assurer de l'activité des vaccins et insister. sur le 

fait que les certificats internationaux de vaccination doivent être délivrés uniquement 

par un personnel médical agréé par le Gouvernement et effectuant la vaccination selon 

une technique correcte assurant un résultat maximum. 

Nous fondant sur l'expérience des années passées, nous recommanderions 

l'adoption d'une réglementation plus stricte en ce qui concerne la revaccination. Il a 

été prouvé qu'une troisième vaccination effectuée à la suite de deux vaccinations faites 

sans succès en des endroits différents est suivie d'une réaction majeure dans 30 pour 

cent des cas. Il semble donc raisonnable de procéder, après une revaccination sans 

succès, á une troisième vaccination (en deux endroits différents) si la personne doit 

se rendre dans une zone où la variole est endémique ou si elle en vient, mais la déli- 

vrance du certificat international ne devrait pas dépendre du succès de cette troisième 

vaccination." 
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Inde. ". . . Le Gouvernement de l'Inde souscrit aux propositions d'amendements de 

l'annexe 4 au Règlement sanitaire international concernant le certificat international 

de vaccination ou de revaccination contre la variole." 

Indonésie. ". . . Le Gouvernement indonésien est disposé à accepter les définitions 

. contenues dans le Douzième Rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

En ce qui concerne la proposition d'amendement du certificat international de 

vaccination contre la variole, l'opinion du Gouvernement indonésien e.st. la suivante : 

1. Les éléments les plus importants sont ici : 

1) l'emploi du vaccin le plus actif; 

2) l'application correcte de la technique de vaccination; 

3) le contróle rigoureux de la délivrance du certificat international 
de vaccination 

2. -La technique de vaccination utilisée en Indonésie pour la vaccination et la 

revaccination est celle des deux inoculations qui consiste à pratiquer simultanément 

deux scarifications parallèles de deux centimètres de long, distantes .d'au moins deux 

centimètres. Les résultats sont excellents. 

3. La proposition relative á l'établissement du certificat en cas de revaccina- 

tion est compliquée pour l'intéressé et risque de causer de nombreux retards. 

Se fondant sur les raisons susmentionnées : 

1. Le Gouvernement indonésien est disposé à accepter les propositions relatives 

à la primovaccination, c'est -h -dire : 'La validité de ce certificat couvre une période 

de trois ans commençant huit jours après l'inoculation, dans le cas d'une primovaccina- 

tien effectuée avec succès (prise).' 

2. Le Gouvernement indonésien s'oppose à la proposition d'amendement relative à 

la procédure de revaccination. 

3. Le Gouvernement indonésien propose le libellé suivant pour la revaccination : 

'Dans le cas d'une revaccination, la validité du certificat couvre une période de trois 

ans commençant à la date de deux inoculations faites simultanément'." 



Irlande. п 

А18 /Р&B /6 
Annexe A 

Page 37 

. . Le Gouvernement irlandais n'a pas d'objections à formuler contre les 

amendements proposés." 

Israël. ". . . Nous nous limiterons aux amendement, relatifs au contróle de la réaction 

à la vaccination des personnes non vaccinées ou revaccinées au cours des cinq années 

précédentes, toutes les autres propositions étant pour nous parfaitement acceptables. 

Nous reconnaissons l'utilité du système indiqué, mais nous avons l'impression 

que les inconvénients qu'il comporte pour les voyageurs seraient nettement supérieurs à 

ses avantages s'il était appliqué uniformément à tout le monde. Les personnes les plus 

gênées seraient les voyageurs qui sont actuellement tenus de posséder un certificat de 

vaccination bien que venant de pays où la variole ne sévit pas. Comme le risque de 

transmission internationale de la maladie par ces personnes est minime, il semble 

injustifié d'adopter des dispositions plus sévères dans le certificat exigé. 

C'est pourquoi nous préconisons que les mesures recommandées ne soient appli- 

cables qu'aux voyageurs en provenance de pays comprenant des circonscriptions infectées. 

Cette formule aurait pour effet, il est vrai, de multiplier les modèles de certificat, 

mais comme les nouvelles dispositions constituent un compromis - le Comité l'a indiqué 

à juste titre - notre proposition ne représentera qu'un pas de plus sur une voie où l'on 

s'est déjà engagé. 

En deuxième lieu, comme on admet généralement que le meilleur moyen de réduire 

le risque d'une transmission internationale de la variole consiste à administrer correc- 

tement un vaccin actif, il conviendrait de prendre des mesures pour en assurer l'appli- 

cation. On obtiendrait de meilleurs résultats si l'on décidait qu'un petit nombre de 

services officiels, tels que les services régionaux de la santé, seront effectivement 

chargés de pratiquer la vaccination, au lieu de se borner à authentifier le certificat. 

On a déjà adopté un système de ce genre pour la vaccination contre la fièvre jaune." 
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Jamaïque. ". . Je suis heureux d'indiquer que mon Gouvernement appuie les recomman- 

dations du Comité d'experts." 

Japon. " . En principe, nous approuvons les amendements proposés pour l'annexe 4 au 

Règlement sanitaire international (certificat de vaccination contre la variole). Nous 

voudrions toutefois formuler les observations suivantes. 

1. Les amendements proposés nous paraissent judicieux en ce sens que le nouveau 

certificat serait nettement plus efficace pour prévenir la transmission internationale 

de la variole et diminuer le risque de faux, du fait que la procédure recommandée à ce • 
sujet, est plus rigoureuse. 

Par ailleurs, nous estimons qu'il y aurait lieu de tenir compte des difficultés 

administratives et des désagréments que pourrait entraîner l'application de la disposition 

relative à la lecture du résultat de la vaccination, par exemple les retards susceptibles 

de se produire dans les voyages internationaux, notamment dans le cas des voyageurs 

devant se rendre d'urgence à l'étranger ou des équipages ne faisant qu'une brève escale 

dans un port. 

2w Nous ne pensons pas que les travaux scientifiques aient suffisamment établi 

que deux inoculations simultanées valent mieux que l'inoculation unique actuellement 

pratiquée; aussi estimons -nous qu'il conviendrait d'obtenir aussitat que possible des 

données plus convaincantes sur ce point. 

3. A notre avis, il est essentiel que l'Ois mette au point un système lui 

permettant d'exercer une surveillance constante sur l'activité des vaccins qui seront 

utilisés dans les divers pays. 

4. Nous croyons qu'il y aurait lieu de prévoir un laps de temps assez long avant 

l'entrée en vigueur des amendements proposés, de manière á permettre aux vaccinateurs, 

aux autorités sanitaires et aux autres parties intéressées de se familiariser complètement 

avec les nouvelles dispositions." 
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Katar. ". . . En ce qui concerne les amendements proposés à l'article sur la 

revaccination, je suis d'accord avec les observations présentées par le Dr Terry 

(Etats -Unis d'Amérique) et le Dr Darai (Iran). 

Un complément d'étude s'impóse sur toute cette question avant que l'on 

puisse prendre une décision définitive." 

Kenya. ". . . J'accepte les amendements proposés pour l'annexe 4 du Règlement sani- 

taire international." 

Koweit. ". . . Nous confirmons que nous approuvons les amendements proposés." 

Laos. . Le Gouvernement royal n'a pas d'observations à présenter sur les propo- 

sitions d'amendements à l'annexe 4 du Règlement sanitaire international." 

Liban. ". . . Je suis entièrement d'accord avec les recommandations du Comité de la 

Quarantaine internationale que les certificats internationaux de vaccination et de revac- 

cination contre la variole soient délivrés sous la responsabilité des administrations 

sanitaires compétentes, de façon qu'il incombe à celles -ci d'assurer l'emploi de vaccins 

actifs, spécialement lyophilisés, dont dépend le succès de la vaccination. 

Quant à la méthode de deux inoculations en cas de réaction négative de la pre- 

mière, disposition difficilement applicable dans la pratique, cette façon de procéder 

d'après mon opinion entraînerait de grands retards dans les voyages internationaux en 

retenant le voyageur pour une seconde inoculation en vue d'une réaction majeure hypothé- 

tique. La question, donc, devrait étre étudiée plus .profondément par un comité d'experts 

dans la matière avant qu'une décision définitive soit prise dans le sens de l'amendement 

par un accord unanime." 

Libye. ". . . Les autorités compétentes libyennes ont décidé d'accepter ces 

amendements, et n'ont pas d'observations à présenter à leur sujet." 
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Luxembourg. ". . . L'administration de la Santé publique se fait beaucoup de soucis 

quant à la valeur du certificat international de vaccination contre la variole et elle 

saluerait avec empressement toute mesure qui tendrait à assurer la valeur de ce document, 

telle que l'indication du résultat des revaccinations." 

Madagascar. ". . . Je donne mon accord à la nouvelle rédaction du certificat interna- 

tional de vaccination ou de revaccination contre la variole." 

Malaisie. ". . . J'ai étudié les amendements proposés avec beaucoup d'attention. 

A mon avis, étant доnné les difficultés administratives et les problèmes techniques 

qu'ils soulèveraient, notamment en ce qui concerne la deuxième inoculation et les 

inoculations multiples, si ces propositions étaient acceptées, leur application effec- 

tive ne serait guère commode. 

De grands efforts sont faits dans de nombreux pays pour améliorer l'activité 

du vaccin antivariolique. Les autorités sanitaires de notre pays sont conscientes de 

leurs responsabilités à l'égard des personnes effectuant des voyages internationaux et 

veillent à ce que les certificats de vaccination requis soient dûment remplis et les 

intéressés réellement vaccinés. Í,e vaccin antivariolique produit et utilisé en Malaisie 

est contrôlé par l'Institut de Recherches médicales de Kuala Lumpur. Les certificats de 

vaccination sont signés par un médecin ou fonctionnaire d'un service de santé de l'Etat 

ou de la municipalité, qui y appose le cachet d'authentification. 

J'estime qu'il serait possible d'améliorer légèrement la forme actuelle de 

l'annexe 'k,au.Règlement sanitaire international (certificat international de vaccination 

ou de revaccination contre la variole), en modifiant le texte comme suit 

'La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours 

après l'inoculation, dans le cas d'une primovaccination effectuée avec succès 

(prise) ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de cette revaccination." 
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Mali. ". . Mon opinion repose sur le postulat que, le virus vaccinal étant, comme le 

virus variolique, un de ceux qui manifestent vis -à -vis de l'organisme humain l'agressi- 

vité la plus marquée, les cas de variole introduits par des revaccinés ne peuvent l'étre 

pratiquement qu'en raison soit de revaccination par un vaccin inactif, soit d'une techni- 

que défectueuse de vaccination, soit enfin de la délivrance de certificats. de complaisance. 

D'autre part, la nouvelle réglementation proposée est relativement compliquée, 

risque d'étre lue distraitement et mal appliqué,' par des médecins surchargés de travail, 

d'où une source d'erreurs et donc de dangers. En outre je ne pense pas que la constata- 

41/ tion obligatoire par le médecin du résultat de la revaccination diminue les risques de 

certificats de complaisance. Je serais plutôt de l'avis contraire : sans parler de com- 

pláisance totale et caractérisée, du fait de la pression exercée par un client désireux 

d'en terminer rapidement avec cette formalité ou en imminence de départ, ou encore pour 

se débarrasser d'une besogne dépourvue d'intérét, le médecin d'ailleurs en plein accord 

avec sa conscience, sinon avec le Règlement, n'hésitera guère à donner les attestations 

sollicitées. Il répugnera par contre à pratiquer une double inoculation dont les dangers, 

chez des individus en état de non -immunité, ne sont pas négligeables. Dans la pratique, 

ce serait donc encore le Règlement actuel qui serait souvent appliqué, sous le couvert 

de certificats ne répondant pas à la réalité. 

Je üe suis donc pas favorable à l'adoption de l'amendement proposé car, à mon • avis, il ne serait générateur que de complications et de tracasseries nouvelles, sans 

apporter d'avantages certains et absolus. Mais je suggérerai qu'un autre amendement fût 

proposé, stipulant que les vaccinations antivarioliques seront confiées, à l'instar des 

vaccinations antiamariles, á des organismes dûment habilités, ou au moins à des médecins 

reconnus pour leur compétence, et assermentés. Toutes garanties devraient étre prises 

également pour un contrôle strict et efficace de l'activité des vaccins mis dans le 

commerce •" 
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Ile Maurice. ', . L'ile Maurice étant un pays d'où la variole a depuis longtemps 

disparu et où la primovaccination effectuée avec succès est obligatoire dans les six 

premiers mois de la vie, nous estimons que les amendements proposés contribueront pour 

beaucoup, dans les conditions actuelles, à protéger la population du risque d'importa- 

tion de la variole. Il est hautement probable que les recommandations formulées renfor- 

ceront l'immunité antivariolique chez les voyageurs. 

Les nouvelles propositions pourront entraîner certains désagréments et cer- 

tains retards pour les voyageurs, mais elles représentent incontestablement une amé- 

lioration par rapport à la procédure actuelle." 

Mauritanie. ". . Pour la République islamique de Mauritanie, pays à la superficie très 

étendue et dont la population, pour une grande partie, est nomade, il est quasiment im- 

possible dans des vaccinations antivarioliques de pouvoir examiner les sujets á plusieurs 

reprises successives, D'où l'impossibilité technique et matérielle dans laquelle serait 

le service de la Santé publique de procéder, en cas de revaccination, à une deuxième sca- 

rification, si la première était restée négative. 

L'effort devrait porter principalement sur la fourniture par les instituts de 

vaccine d'un vaccin sec lyophilisé actif. Cette condition supprimerait ipso facto la 

nécessité d'effectuer deux scarifications séparées. En cas d'impossibilité d'avoir à bref 

délai un vaccin actif, la seule méthode qui paraisse praticable pour une revaccination 

sur notre territoire, sous réserve des incidents pathologiques toujours possibles et 

sous réserve d'une immunité plus prononcée biologiquement démontrée, est la double scari- 

fication lors de la séance de vaccination. 

.,Dans oe cas, le certificat international de vaccination peut étre amendé et 

porter la rubrique : 'deux inoculations'. 
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Mexique. ". . . Nous constatons avec inquiétude que la variole persiste dans de 

nombreux pays du monde et en particulier sur le continent américain. Il nous parait 

que la seule solution absolue du problème est l'éradication de la maladie car tant 

que celle -ci persistera dans certains pays il y. aura toujours lieu de craindre sa 

réintroduction sur les territoires qui en sont libérés depuis longtemps. 

Dans les cas où il y a défaut d'application des dispositions relatives aux 

certificats internationaux de vaccination - par exemple, emploi de vaccins d'activité 

insuffisante, techniques d'administration incorrectes, délivrance de certificats de 

vaccination délivrés par des médecins non agréés - nous pensons que ces diffi- 

cultés pourraient être résolues à l'aide de mesures pratiques n'entraînant pas pour 

les voyageurs les pertes de temps et les désagréments que comporterait la triple 

inoculation. 

La technique de l'inoculation unique telle qu'elle est appliquée au lexique a 

permis d'obtenir un niveau satisfaisant d'immunité tant collective - comme en. témoigne 

le succès de l'éradication de la variole sur le territoire national - qu'individuelle 

en effet, dans l'ensemble du personnel sanitaire qui a vacciné les habitants des zones 

endémo- épidémiques et du personnel infirmier chargé de rassembler les sujets à vacciner 

- personnel qui dans les deux cas avait été vacciné selon la méthode de l'inoculation 

unique - i1 n'y a pas eu un seul cas de variole malgré les contacts directs avec les • sujets durant toutes les années où la maladie persistait dans le pays. 

Pour ce qui est des réactions à la revaccination, la réaction accélérée est 

considérée comme un signe d'immunité partielle réactivée par le vaccin et persistant du- 

rant trois ans; mais les esprits sont très partagés au sujet des réactions immédiates 

ou immun- réactions pour savoir s'il faut ou non les considérer comme une indication 

d'immunité caractérisée. Dans ce cas - à supposer que la réaction résulte d'une vacci- 

nation pratiquée selon une technique appropriée à l'aide d'une lymphe active - l'immu- 

nité aura une durée variable; en conséquence, les certificats internationaux de vacci- 

nation délivrés à des personnes ayant présenté une réaction de ce genre seront valables 

en général un an, alors que les certificats délivrés à des personnes ayant présenté une 

réaction accélérée seront valables trois ans. 
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D'apres ce que nous ont appris la campagne d'éradication de la var`ioie au 

lexique, et les programmes de vaccination gráce auxquels nous avons maintenu le pays 

exempt de variole depuis 12 ans, nous sommes amenés à conclure que les armes essentielles 

contre cette maladie sont les suivantes 

1) Vaccination par inoculation unique d'une lymphe lyophilisée ou glycérinée, 

ayant une forte activité dont le degré doit étre contrólé au laboratoire et sur 

le terrain. 

2) Délivrance des certifiéats internationaux de vaccination sous la responsabilité 

directe et exclusive d'autorités sanitaires spécialement habilitées à cet effet. 

3) Action internationale concertée en vue de l'éradication de la maladie dans les 

pays où elle persiste encore." 

Niger. '' 

1) Etant donné les risques graves que font courir les voyageurs internationaux 

au point de vue transmission internationale de l'infection variolique; 

2) Etant donné le danger représenté par la variole dans la Répub ique du Niger, 

zone d'endémicité et de passages fréquents; 

3) Etant donné la nécessité de maintenir en permanence la protection de toute 

notre population contre les cas qui pourraient étre importés; 

4) Etant donné qu'il est absolument nécessaire de s'assurer, de contróler 

l'efficacité des vaccins utilisés et d'étre sûr de la validité des certificats 

de vaccination antivariolique; 

5) Etant donné que nous sommes également désireux de trouver et de favoriser 

toutes les manières ou tous les moyens,. susceptibles d'intensifier lá protection 

contre la variole .et de conférer le maximum de protection à. la population de notre 

pays, 

Approuvons sans réserve les recommandations formulées dans le douzième rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale. 
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Acceptons sans réserve les amendements proposés par ledit Comité à l'annexe 4 

du Règlementsanitaire international de vaccination et revaccination contre la 

variole-Conformément aux indications données dans la section 77 du douzième rap- 

port du Comité de la Quarantaine internationale. 

Acceptons le principe de la lecture des résultats de la vaccination entre le 

бème et le 8èmé jour d'autant mieux que cela est pratiqué au Niger depuis 1963. 

Depuis cette date, 1 006 869 vaccinations antivarioliques ont'été pratiquées avec 

88 ,$ de succès. 

Acceptons également le principe des deux vaccinations simultanées à 2, 

3 centimètres de distance dans le cas de réactions équivoques. 

Sommes enfin en plein accord avec le Dr Aldea (Roumanie) áu sujet de la 

clause visant à empécher les personnes venant d'une circonscription infectée de 

quitter le pays tant qu'il n'aura pas été établi par une autorité compétente 

(Direction du Service des Grandes Endémies, Institut Pasteur,, Laboratoire d'Hópital) 

que la vaccination a été efficace, c'est -a- -dire caractérisée par une réaction 

majeure." 

Norvège. ". . . A mon avis, pour les pays exempts de variole, la meilleure protection • contre cette maladie consiste en une immunisation massive de la population autochtone 
au moyen d'un vaccin actif de valeur reconnue. Les règlements de quarantaine n'ont, pour 

ces pays, qu'une importance secondaire et une utilité assez limitée. 

En conséquence, j'estime que les amendements que l'on propose d'apporter aux 

dispositions du Règlement relatives à la revaccination sont beaucoup trop compliqués et 

qu'ils seraient inapplicables, du point de vue administratif, en raison de l'accroisse- 

ment continu du trafic international. 

Je préférerais, en ce qui concerne la revaccination, que la rédaction actuelle 

ne soit pas modifiée." 
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Nouvelle -Zélande. ". 
, , Bien qu'il puisse paraître nécessaire de donner au certif i- 

cat international de vaccination ou de revaccination contre la variole un caractère 

plus probant en ce qui concerne l'état d'immunité du voyageur, la question ne doit 

pas moins étre examinée sous ses multiples aspects, faute de quoi les modifications 

suggérées risqueraient de manquer leur but. 

Au moment où le Règlement sanitaire international a été rédigé, en 1951, 

les membres du comité compétent s'étaient proposé de faciliter' autant que possible 

les voyages internationaux et de diminuer les restrictions alors en vigueur, dans 

toute la mesure compatible avec les exigences d'une protection satisfaisante contre 

l'introduction de l'une quelconque des maladies quarantеnair,eе;..�;il est impossible de 

se prémunir absolument contre l'introduction d'une maladie :tout en assurant aux voya- 

geurs internationaux et à leurs transporteurs une liberté raisonnable. C'est pour 

sauvegarder cette liberté que l'on a atténué les prescriptions relatives au certifi- 

cat de vaccination tel qu'il se présentait alors :1'exigence de l'examen après la 

revaccination a été supprimée et le début de 1a période de validité du certificat a 

été fixé au jour de la revaccination. 

A la suite des multiples cas de variole introduits ces dernières années 

dans des pays indemnes de cette maladie, on a pensé que des améliorations devraient 

être apportées, si possible, aux dispositions régissant les ,certificats de revacci- 

nation. A première vue, ces propositions peuvent pare.itre judicieus.e,_t;;s ;ц� 

vient cependant de .les examiner de près car,. 'ргаtјquе,, 
. 
leur effet pourrait aller 

à l'encontre du but visé. 

Il semble; que ce soit pour une ou plusieurs. des raisons suivantes que cer- 

tains certificats de revaccination peuvent indiquer un degré d'immunité que leurs 

détenteurs ne possèdent pas effectivement : 

1) emploi d'un vaccin dépourvu d'activité (mort); 

2) emploi d'un vaccin d'activité trop faible relativement au degré d'immunité 
résiduelle de l'intéressé; 

3) délivrance de certificats de complaisance. 
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Il faut par conséquent trouver un compromis entre ce qui est scientifi- 

quement fondé'et les exigences de la pratique, ainsi que les désirs du voyageur qui, 

en particulier, doit pouvoir obtenir son certificat sans délai. 

1) La procédure actuelle en ce qui concerne la revaccination permet de procéder 

à une seule inoculation qui ne donne lieu à aucune lecture. 

2) Le Comité d'experts de la Variole, dans son rapport puЫié en 1964, a recom- 

mandé que l'on procède : 

a) à une revaccination au moyen de trois inoculations simultanées, ne donnant 

lieu à aucune lecture, dans le cas des personnes pour lesquelles il est prouvé 

qu'elles ont subi avec sucèès une primovaccination.. Cette méthode augmenterait 

les chances de prise du vaccin sans entraîner de retard pour les voyageurs; ou 

b) à une revaccination par une seule inoculation. Dans ce cas, une lecture 

devrait avoir lieu entre le sixième et le huitième jour et 'le certificat attes- 

tant le succès de la revaccination serait délivré s'il y a réaction majeure. 

En cas de résultat équivoque ou douteux, la revaccination serait répétée au 

moyen de trois inoculations (dans un délai de trente jours). et ne donnerait lieu 

à aucune lecture. 

En adoptant la seconde procédure, on éviterait aux personnes d'un certain 

áge qui n'ont pas été revaccinées depuis longtemps et qui, d'autre part, ne sont pas • pressées de partir en voyage, le risque de présenter trois lésions vaccinales pri- 
maires, risque auquel elles seraient exposées si l'on adoptait systématiquement la 

procédure a). 

3) La procédure qui a été recommandée en 1964 à l'Assemblée de la Santé 

(apparemment sur la recommandation du Comité de 1 Quarantaine) consistait, en ce 

qui concerne la procédure a), à revacciner au moyen d'une inoculation, puis à faire 

une lecture entre le sixième et le huitième jour; après quoi, si le résultat de la 

lecture était équivoque, il y aurait lieu de répéter lа revaccination 'en pratiquant, 

de préférence, plus d'une inoculation. Dans le cas de deux inoculations, une deuxième 

lecture est préconisée, mais n'est pas essentielle.' 
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A propos de la procédure b), il était recommandé ce qui suit : 'Pour les 

sujets dont on sait qu'ils ont "été vассtnés'ou revaccinés au cours des cinq années 

précédentes,. on peut considérer comme techniquement acceptable la solution consistant 

à pratiquer trois inoculations simultanées d'un vaccin actif. Toutefois, cette 

technique doit être limitée aux sujets pour lesquels il peut être prouvé qu'ils ont 

reçu : 

i) une primovaccination qui a pris; 

ii) une revaccination qui a pris; ou 

iii) une revaccination qui n'a pas été enregistrée comme ayant pris. Les 

sujets. appartenant'h cette dernière catégorie peuvent toutefois présenter, si 

la revaccination antérieure n'a pas provoque l'immunité, une réaction grave á 

lá suite des trois inoculations.' 

Si la 'procédure 3) a) ainsi recommandée n'apporte que de légères variantes, 

laissant même à l'opérateur une liberté d'action un peu plus grande, la procé- 

dure'3) -b'), par contre, est beaucoup plus restrictive du fait qu'elle ne s'applique- 

rait qu'aux personnes qui ont été vaccinées ou revaccinées avec succès au cours des 

cinq années précédentes. Tous les autres sujets devraient attendre de six à huit 

jours avant de pouvoir obtenir leur certificat de revaccination. Il n'est pas dit 

sur quelle base 'il peut être prouvé qu'ils ont reçu' une revaccination qui a pris, 

mais cette base ne. pourrait en tout cas pas être l'actuel certificat de revaccination, 

puisque celui -ci ne fait pas mention du résultat et que, très souvent, la revaccina- 

tion ne laisse pas de cicatrice nette. 

Les nouvelles prescriptions se traduiraient presque certainement par une 

augmentation du nombre des certificats de complaisance. Beaucoup d'hommes d'affaires 

et d'autres personnes doivent partir rapidement en voyage et le, retard de quelques 

jours qui leur serait ainsi imposé ne manquerait pas d'accroître la demande de certi- 

ficats de, complaisance, Or, il se trouvera toujours, dans certains pays, des gens dis- 

posés à rendre service. 



А1$�P8c8;�6 

Annexe A 

Page 49 

Il est très douteux que les propositions d'amendements du certificat de 

vaccination puissent atteindre leur but. 

En se reportant au premier. rapport du Comité OMS d'experts de la Variole- 

(Série de Rapports techniques No 28)) on trouve à l'avant- dernier paragraphe de la- 

page 32 (texte français) quelques, mots qui peuvent s 'appl>quer (bien que_ la chose ne 

soit pas dite explicitement) aux personnes qui voyagent régulièrement et pour qui de 

tels retards seraient très fácheux. Pour ces personnes, on peut considérer comme 

techniquement acceptable la solution consistant à pratiquer trois inoculations:simul- 

tanées de vaccin sans procéder à une lecture. 

La procédure indiquée en 2) ci- dessus,diminuerait`.très sensiblement les. 

risques de trouver parmi les voyageurs des personnes dépourvues d'immunité; elle ne 

gênerait pas les voyages internationaux et elle pourrait être interprétée facilement 

par les médecins de 'tous les pays du monde. 

Nous préconisons donc de modifier la forme et la procédure de la revacci- 

nation en donnant la possibilité de choisir entre deux solutions :.la revaccination a), 

avec lecture, et la revaccination b), sans lecture, ainsi qu'il ressort de la propo- 

sition ci- jointe de modification du certificat international. 

Instructions pour l'établissement du certificat 

Les modifications à apporter à ces instructions dépendront entièrement de 

la décision qui sera prise sur la procédure de revaccination. Les instructions 

actuelles, qui sont rédigées en anglais et en français, sont conçues comme faisant 

partie du certificat international, sur lequel elles doivent figurer. 

Etant donné, cependant, que ces instructions sont destinées au médecin qui 

pratique la vaccination, on ne voit pas qu'elles aient besoin d'être rédigées dans 

une langue autre que la sienne, à condition qu'elles soient une traduction exacte des 

instructions énoncées dans l'annexe 4 au Règlement sanitaire international. 

Le certificat lui -même devrait continuer à être imprimé en anglais et 

français, puisque c'est ce document qui est présenté au représentant compétent de 

l'autorité sanitaire. 
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Par ailleurs, si l'on apporte des modifications à la partie du certificat 

qui concerne la revaccination et si, comme il est probable, on est amené à rédiger 

de nouvelles instructions assez détaillées, le moment est venu où, étant entendu que 

les instructions seront toujours imprimées sur le certificat, elles pourraient l'être 

sur une autre partie du document si cela est jugé plus commode. 

En résumé, on estime que les instructions devraient pouvoir être imprimées 

en une seule langue et sur la partie du certificat-qui paraîtrait la plus appropriée. 

Conseils aux médecins 

Il est manifestement impossible.de faire figurer sur le certificat tous 

les conseils qu'il convient de dorer au vaccinateur. 

Pour cette raison, les administrations sanitaires devraient être encoú 

ragées á publier des instructions (ou conseils) destinées à compléter celles qui 

figurent sur le certificat. A titre "d'exemple, on trouvera ci- après, sous la 

cote Н.Q.1, le texte des directives qui ont été établies h l'intention des médecins 

et dont le paragraphe 8.1.2 trate'de la revaccination (ces directives correspondent 

aux dispositions actuelles du Règlement sanitaire international). 



CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION ET DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE 

Les rubriques concernant la primovaccination seraient les mêmes que celles qui figurent dans 
l'annexe 4 au Règlement sanitaire international. Pour la revaccination, l'ancien texte serait remplacé 
par le suivant 

Revaccination technique (A) 

a) a) performed single site 
effectuée en une seule inoculation 

a) 

b) read as successful (6th -8th day) 
prise (lecture au 6èmе -8ème jour) 

b) b) 

c) repeat revaccination (2 sites) within one month 
nouvel essai de revaccination (2 inoculations) 
dans le délai d'un mois 

c) e) 

Revaccination technique (B) 

a) performed, three sites _ 

effectuée en trois inoculations 
a) a) 

La technique (A) est particulièrement recommandée pour les sujets qui n'ont subi ni primovaccination, 
ni revaccination depuis de nombreuses années. On ne considère la vaccination comme effectuée avec 
succès (prise) que si l'on constate, à la suite d'une primovaccination, la présence d'une vésicule 
jennérienne typique ou, dans les six à huit jours qui suivent une revaccination, la présence d'une 
lésion vésiculaire ou pustulaire, ou encore d'une zone d'induration nette et palpable, ou de congestion, 
entourant une lésion centrale qui peut être une escarre ou un ulcère. La validité de ce certificat 
couvre une période de trois ans commençant huit jours après l'inoculation, dans le cas d'une primo - 
vaccination effectuée avec succès (prise). Dans le cas d'une revaccination pratiquée selon la 
technique (A) (une seule inoculation), la durée de validité part de la date à laquelle la prise est 
constatée ou à laquelle on procède à un nouvel essai de revaccination; dans le cas d'une revaccina- 
tion pratiquée selon la technique (B) (inoculations multiples), la durée de validité part de la date 
de cette revaccination. . 
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EXTRAIT DE 

'RENSEIGNIENTS SUR LES VACCINATIONS РRATIQUFRS A L'OCCASION 
DES VOYAGES INTERNATIONAUX' 

DOCUMENT No H.Q.1 

8.1.2 REVACCINATION 

Lorsqu'une revaccination est, demandée, seule une cicatrice visible et carac- 

téristique doit étre acceptée comme preuve qu'une primovaccination a déjà été effec- 

tuée avec succès. Si l'on ne trouve pas de cicatrice, ou si une cicatrice est trop 

peu nette ou impossible à différencier d'une cicatrice due à la vaccination BCG, il 

n'en sera pas tenu compte et l'on procédera à une primovaccination. Lorsqu'un voya- 

geur se rend dans une zone peu exposée à 13infection variolique ou compte traverser 

une telle zone, on procède à une inoculation unique, comme pour la primovaccination. 

Lorsque le délai qui s'est écoulé depuis la primovaccination ou depuis la dernière 

revaccination est court, le sujet peut présenter dans les 24 ou 48 heures une réac- 

tion allergique accompagnée d'érythème, d'une petite formation papuleuse et de légè- 

res démangeaisons, réaction qui s'atténue rapidement et n'est plus guère, ou plus du 

tout visible au bout de huit jours. Si l'immunité résiduelle est moins forte, une 

lésion vésiculaire caractérisée peut apparaître le quatrième ou 1é cinquième jour 

elle est plus petite et plus superficielle que lors dé. la primovaccination et se 

dessèche vers le huitième jour. Si l'immunité résiduelle est faible ou nulle, il y 

a formation d'une lésion vésiculaire de type primaire, très semblable à celle qui 

se forme à la suite d'une primovaccination; cette lésion atteint son maximum d'in- 

tensité vers le neuvième ou le dixième jour, s'accompagnant parfois d'une vive 

réaction locale ou générale. Elle aboutit à une cicatrice qui est en général plus 

superficielle que celle Јаiѕѕёе par la primovaccination. Bien que fréquentes chez 

les sujets qui n'ont pas été vaccinés depuis 20 ans ou plus, les réactions de ce 

type apparaissent aussi parfois chez les sujets qui sont revaccinés peu de temps 

après avoir subi avec succès leur primovaccination; elles ne sont pas rares non 

plus chez les sujets qui ont subi plusieurs revaccinations à iptervalles de trois 

ans sans que, probablement, il y ait eu de réponse immunitaire. 

Etant donné qu'il n'existe aucun, moyen de distinguer les réactions de ce 

genre (dans lesquelles il y a prolifération du virus et stimulation de l'immunité) 
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des réponses allergiques précoces qui peuvent également résulter de l'administration 

d'un vaccin tué, l'OMS n'a pas cru devoir subordonner la délivrance de certificat de 

revaccination à la lecture du résultat. Toutefois, la protection du voyageur dépend 

toujours de son immunité antérieure et, par conséquent, de la conscience et de l'effi- 

cacité аvéc lésquelles son médecin pratiquera la. revaccination. Le certificat de 

revaccination peut étrè délivré sur le champ, ce qui est très utile pour les voyageurs. 

pressés. 

Pour les personnes qui se proposent de séjourner en Inde, au Pakistan, ehi 

Birmanie et dans les pays de'l'Afrique orientale et occidentale où le risque de 

variole est considérable, il ne suffit pas d'étre en possession d'un certificat 

valable. Si un voyageur doit partir imгnédiatement, il faut pratiquer la revaccina- 

tion au moyen de trois inoculations minimales distantes d'environ deux pouces l'une, 

de l'autre; les risques d'échec sont ainsi diminués. Pour les voyageurs moins pres- 

sés et qui, en outre, ont été vaccinés ou revaccinés au cours des trois à cinq années 

précédentes, la revaccination sera, de méme, pratiquée au moyen de trois inoculations 

et,le résultat sera lu le huitième jour; à ce moment, une ou plusieurs "prises'' pour- 

raient étre visibles. Si le délai qui s'est écoulé depuis la dernière vaccination 

ou revaccination dépasse trois h cinq ans et que l'on dispose du temps nécessaire, 

on peut pratiquer une revaccination par inoculation unique et la lire le huitième 

jour; si elle est négative, on pratiquera une nouvelle revaccination par triple ino- 

culation. Bien que cette dernière procédùre puisse paraître inùtilemeftt longue, elle 

permet d'éviter à des personnes d"áge Мr ou à des sujets.obèses déjà âgés de con - 
tracter,à l'occasion d'une revaccination,'trois lésions vaccinales de type primaire. 

On ne saurait assez insister sur le fait que, si une personne doit aller vivre ou 

travailler dans une zone où les risques sont grands,, il ne faut pas craindre de pra- 

tiquer plut8t trop de revaccinations que pas assez,. En procédant selon l'ordre qui 

vient d'ftre indiqué, on épargnera aux intéressés des désagréments inutiles. Si l'on 

ne suit pas cette procédure pour'toutes les revaccinations, c'est parce qu'il faut 

tenir compte du cas des voyageurs qui se rendent dans des zones où les risques de 

variole sont minimes. Il est cependant conseillé d'avertir systématiquement les per- 

sonnes qui se rendent dans des zones où les risques sont grands que les contacts 

auxquels elles pourront se trouver fortement. exposées nécessitent une nouvelle 

revaccination, méme si elles sont en possession d'un certificat encore valable." 
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Pays -Bas. ". 
• 

1. L'amendement proposé a pour résultat que les non -spécialistes comprendront 

malaisément les règles prescrites pour la vaccination. Je peux deviner que les médecins 

vaccinateurs risquent d'avoir de grandes difficultés à interpréter le texte proposé pour 

l'annexe 4. Bien entendu, si les amendements étaient adoptés, on pourrait adresser aux 

médecins intéressés une note explicative, mais celle -ci ne permettrait pas de tout 

éclaircir. 

2. En dehors du libellé, il semble qu'il y ait lieu de formuler les observations 

ci -après sur les effets des amendements. Mis à part toute question d'une modification 

acceptable du texte relatif à la validité du certificat pour la primovaccination, les 

amendements proposés se ramènent à ceéi 

i) Une personne vaccinée depuis plus de cinq ans doit se rendre chez le médecin 

pour la lecture de sa revaccination. En cas de réaction majeure, la validité du 

certificat s'ouvre le jour de la lecture (au moins six jours après la revaccination). 

Si le médecin ne constate pas de réaction - majeure, il répétera la revaccination. En 

pareil cas, la validité du certificat s'ouvrira le jour de cette nouvelle revaccina- 

tion, à condition qu'elle ait été pratiquée dans les 30 jours qui suivent la première 

revaccination. 

ii) Lorsqu'une personne a été vaccinée depuis moins de cinq ans, son certificat 

devient valable le jour même de la revaccination,'à. condition que le médecin vacci- 

nateur pratique simultanément deux scarifications. 

Cette période de cinq ans est une innovation, qui n'est motivée nulle part. 

L'avantage qu'il y a à pratiquer deux scarifications est aussi problématique. 

Tout compte fait, cette disposition est manifestement un compromis. Cela n'est 

pas très grave en soi et il est difficile d'y échapper car une réglementation 

internationale fait nécessairement appel à des compromis, en particulier dans 

le cas qui nous occupe, où les intérêts de la protection sanitaire et ceux du 

trafic international entrent fatalement en conflit : j'éprouvé quelques hési- 

tations à admettre ce compromis parce qu'il est trop compliqué. Je proposerais, 

pour plus de simplicité, les suggestions suivantes : 
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a) Si une personne détenant un certificat valable de vaccination contre la . 

variole est revaccinée avant l'expiration du délai de validité prévu (trois ans), 

aucun contrôle n'est nécessaire et rien n'est changé. 

b) Si une personne ne possède pas de certificat valable - soit qu'elle n'en 

ait aucun, soit que la période de validité soit dépassée - sa revaccination 

devra être contrôlée et la validité de son certificat prendra effet après ce 

contrôle, dans les conditions mentionnées ci- dessus au point i). La période de 

trois ans a été progressivement admise de façon générale et i1 semble utile de 

s'y tenir, à moins qu'il y ait de bonnes raisons à invoquer pour en proposer 

une autre. N'ayant connaissance d'aucune raison valable en faveur d'une période 

de cinq ans, je m'en tiens à celle de trois ans. 

En procédant ainsi, on favoriserait la revaccination dans les trois ans, ce qui 

ne pourrait que profiter á l'immunité. En outre, ce serait se conformer aux recommanda- 

tions du premier rapport du Comité d'experts de la Variole, qui a préconisé pour les 

groupes spécialement exposés une inoculation au moins tous les trois ans. 

Je ne suis pas partisan d'une recommandation concernant les techniques de vacci- 

nation. Elle serait dans certains cas superflue (aux Pays -Bas par exemple) et dans certains 

cas nuirait à d'autres techniques qui sont aussi acceptables, par exemple celle des pres- 

sion multiples. 

Il est indéniable que les propositions d'amendements à l'annexe 4 permettraient 

peut -être de mieux apprécier l'état d'immunité des voyageurs, mais il reste encore à 

démontrer que cet avantage justifie l'obligation d'imposer une gêne supplémentaire au 

trafic international. 

Il ressort suffisamment des observations ci- dessus que nous ne sommes pas tout 

à fait convaincus qu'il y ait intérêt à accepter les amendements proposés. Nous préfére- 

rions en réalité une autre proposition qui simplifierait l'application des dispositions 

pertinentes du Règlement sanitaire international." 
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Philippines. ". 

a) Le Bureau de la Quarantaine souscrit intégralement. aux définitions qui figurent 

dans le premier rapport du.Comité d'experts de la Variole. 

• b) En ce qui concerne les recommandations relatives à la validité du certificat 

de vaccination antivariolique qui sont formulées par le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale dans son douzième rapport, notre service estime que la recommandation énoncée 

au paragraphe a), si elle était adoptée, créerait des obstacles aux voyages interna- 

tionaux. C'est pourquoi nous recommandons respectueusement que notre Gouvernement formule 

une réserve tendant á faire adopter, au lieu de la recommandation a), celle qui figure 

au paragraphe b) et qui est ainsi libellée :' 

'à la date de deux inoculations faites simultanément si le vaccinateur a la 

certitude qu'une primovaccination effectuée avec succès (prise) ou une revaccina - 

tion a été pratiquée au cours des cinq années précédentes.'" 

Pologne. ". . . Au cours de la lutte contre l'épidémie,1 on a rencontré de grosses 

. difficultés du fait que les certificats internationaux de vaccination ne fournissaient 

aucun renseignement surie résultat des revaccinations. Je propose donc que l'on examine 

la possibilité de rendre obligatoire tant la lecture du résultat de la revaccination que 

l'inscription des données pertinentes sur le certificat international de vaccination. 

Ces mesures ont été recommandées par la délégation polonaise lors des discussions de la 

Commission du Programme et du Budget à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé." 

(Extrait du rapport annuel. La réponse á la C,L. ne contenait pas d'observations). 

République Arabe Unie. ". . . Nous avons l'honneur de vous faire connaître que notre 

ministère approuve l'amendement proposé, sous réserve qu'en ce qui concerne la 

Republique Arabe Unie la revaccination soit opérée par deux scarifications sans 

lecture." 

Il s'agit de l'épidémie de variole survenue en Pologne en mai -août 1963. 
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Rhodésie.dú Sud. : ". . Le Gouvernement se déclárе en faveur des ;amendements tels 

qu'ils, sont formulés dans le douzième rapport du Comité de lа Quarantaine interna- 

tionale." 

Roumanie. ". . . En ce qui concerne la revaccination, nous opinons pour la variante 

indiquée au point a) et pour ltélimination du point b) du texte." 

Royaume -Uni. "... . Le Gouvernement est. en. faveur des amendements ... proposés par le 

Comité de la Quarantaine internationale L'adoption de ces amendements amènerait une 

amélioration de l'immunité parmi les voyageurs et ferait du certificat international une 

• meilleure preuve de la revaccination que le modèle actuellement en usage." 

Samoa- Occidental, ". . . Les autorités du Samoa- Occidental ont'examiné avec soin les 

amendements proposés et les appuient pleinement." 

Sierra Leone. '' 
. . Le Ministère de la Santé approuve les amendements proposés." 

Suède. ". . . La Commission suédoise des Relations sanitaires internationales désire 

se reporter'. la déclaration faite par la délégation suédoise à la Diх- Septième 

AssemЫée mondiale de la Santé. . 

La Commission a demandé l'opinion du Laboratoire bactériologique national sur 

l'amendement proposé, et en a revu la réponse suivante : ' 
. 

Les dispositions pertinentes du Règlement devraient instituer : 

1) la lecture et l'enregistrement obligatoires du résultat de la revaccination; 

2) deux et, si possible, trois inoculations faites simultanément pour les sujets 

qui ne présentent aucune réaction six jours après une revaccination, dans les cas 

où une primovaccination ou une revaccination a été effectuée avec succès au cours 

des cinq années précédentes; 

3) la lecture et l'enregistrement de la vaccination ou des vaccinations répétées 

dans les cas où une primovaccination ou une revaccination n'a pas été effectuée 

avec succès au cours des cinq années précédentes." 
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Suisse. ". . . Le Comité a admis le principe du contrôle des revaccinations et de la 

répétition de la revaccination en cas de résultat négatif. Il s'agit d'améliorations 

que nous, approuvons entièrement. En revanche, il nous semble que la dérogation proposée 

de pratiquer une double inoculation enlèverait l'essentiel de la valeur des améliora- 

tions prévues." 

Syrie. ". . . Nous suggérons les dispositions suivantes pour les revaccinations : 

a) En cas de revaccination après une période de trois ans, la validité du 

certificat commence à partir du jour où la réussite de la vaccination a été cons- 

tatée. Si le résultat est négatif, une nouvelle revaccination est pratiquée huit 

jours après la première et le certificat de vaccination est considéré comme valable 

à partir de cette deuxième revaccination et pour une période de trois ans, que le 

résultat soit positif ou négatif. 

b) En ce qui concerne les doubles vaccinations simultanées, nous sommes d'avis 

qu'elles ne répondent pas à une nécessité. 

La délivrance des certificats internationaux de vaccination incombe dans 

la République Arabe Syrienne au Ministère de la Santé. Quand une personne reçoit un 

certificat d'un médecin, ce document est gardé par le service compétent du Ministère 

de la Santé, qui lui délivre un certificat international après confirmation de la 

vaccination. Une nouvelle vaccination peut étre opérée par le service compétent quand 

la véracité du certificat parait douteuse." 

République -Unie de Tanzanie. ". . Comme les risques de falsification de certificats 

sont très faibles sinon complètement inexistants dans ce pays, l'amendement proposé 

apparatt inutile en ce qui concerne notre Gouvernement." 
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Tchécoslovaquie. ". . Les autorités tchécoslovaques, compétentes sontlde l'avis,:que 

les amendements proposés, qui étaient préparés par le-Comité d'experts de la Quarantaine 

internationale, amènent à une amélioration considérable de l'exécution actuelle de vacci- 

nation et revaccination contre la variole pendant des voyages internationaux et qu'il est 

donc possible de s'accorder sur ses conclusions." 

Thaïlande. 

1. Nous souscrivons aux considérations générales exposées par la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique. 

2. Nous suggérons que tous les pays emploient du vaccin antivariolique desséché 

pour tous les voyageurs. L'OMS devrait accorder son aide à tout pays qui ne possé- 

derait pas ce vaccin. Il fhudrait d'autre part s'efforcer de réduire le coút de 

production du vaccin antivariolique desséché. 

3. Le certificat international ne sera délivré qUe par l'autorité sanitaire 

nationale. 

4. Nous sommes d'accord avec la délégation des Etats -Unis d'Amérique pour estimer 

que la validité du certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole devrait,couvrir une période de trois ans commençant huit jours 

après l'inoculation, dans le cas d'une primovaccination. effectuée avec succès 

(prise), ou, dans le cas d'une revaccination, à la date de celle -ci." 

Togo. ". . . Il serait souhaitable de ne pas modifier immédiatement la réglementation 

mais plutót demander aux Etats Membres d'améliorer la fabrication des vaccins, le con - 

tróle qualitatif, les techniques de vaccination et la régularité des certificats. Ceci 

uniquement pour ne pas créer des obstacles aux déplacements des voyageurs sans l'assu- 

rance qu'effectivement un progrès réel est apporté á l'effort mondial pour l'éradication 

de la variole. Mais des recherches fondamentales et des recherches opérationnelles 

devraient étre organisées afin d'élucider les différents points encore .obscurs dans nos 

connaissances sur la variole et sa prévention." 
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Union des Républiques socialistes soviétiques. ". . . Les propositions du .Comité. 

d'experts de la Quarantaine internationale, notamment en ce qui concerne l'établis - 

sement de nouveaux modèles de certificat international de revaccination contre la 

variole, sont fondées et répondent aux exigences de la prévention de la variole dans 

les voyages internationaux. 

Nous désirons présenter les remarques suivantes : 

1) Pour garantir l'application d'une technique correcte d'inoculation, il 

faudrait que la vaccination soit pratiquée dans chaque pays par un nombre limité 

de personnes ayant reçu une formation spéciale à cet effet. 

2) I1 faudrait employer du vaccin desséché d'une haute activité. 

Le lot de vaccin choisi devrait donner 90 à 100 % de "prises" chez des 

enfants primovaccinés. 

3) Il faudrait que deux inoculations au minimum soient administrées simultané- 

ment. 

4) La lecture des résultats devrait être faite : 

a) du бème au Sème jour pour les primovaccinations; 

b) le бème jour dans les cas dé revaccination. 

5) La vaccination doit être considérée comme effectuée avec succès si une 

vésicule jennérienne typique apparaît du бème au 8èте jour. 

La revaccination doit être considérée comme effectuée avec succès si lion 

observe, le hème jour, une vésicule ou une pustule ou une zone d'infiltration 

palpable ou encore une hyperémie entourant une escarre ou un ulcère (réaction 

majeure). 

Si la réaction majeure fait défaut, l'inoculation doit être renouvelée le 

6èmе jour. 

6) Le certificat doit être considéré comme valable pendant une période de 

trois ans commençant : 
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a) en cas de revaccination, à là date de la constatation d'une réaction 

majeure ou, s'il n'y a pas de réaction majeure, à la date de l'enregistrement 

d'un nouvel essai de revaccination; 

b) en cas de primovaccination, 14 jours après celle -ci, compte tenu du fait 

que des anticorps ne commencent à apparaître dans le sang que 10 jours après 

l'inoculation; 

c) dans le cas des personnes qui ont été vaccinées ou revaccinées avec 

succès au cours des trois années précédentes et qui en produisent le preuve 

écrite, lors de l'administration des deux inoculations. 

7) I1 conviendrait d'introduire dans le Règlement sanitaire international un 

article obligeant les autorités sanitaires à autoriser le départ des circonscrip- 

tions infectées le sixième jour qui suit l'enregistrement d'une vaccination ou 

d'une revaccination effectuée avec succès." 

Yougoslavie. ". . . Nous n'avons aucune objection contre les amendements proposés dans 

leur ensemble et nous vous informons qu'à notre avis leur adoption marquerait une nouvelle 

étape sur la voie des . 
efforts entrepris pour maîtriser la variole dans le monde." 

Zambie. п 

Les définitions 5. de la section 77 du douzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale mentionnent la "variole mineure" (synonyme : alastrim). 

Je déplore vivement la proposition tendant à considérer la variole mineure 

comme une entité morbide. De nombreuses années d'expérience dans des régions d'endémie 

variolique montrent qu'une telle désignation est erronée et n'est pas exempte de 

dangers. 
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a) Le praticien privé ou même l'administration sa iitaire risquent d'être 

induits à éprouver un sentiment trompeur de sécurité. La variole mineure devient 

synonyme d'épidémie mineure. Or un examen sérieux de la situation montre que la 

variole dite mineure peut devenir de plus en plus virulente et entraîner une 

létalité rapidement grandissante. 

b) L'existence d'un deuxième diagnostic possible offre aux inexpérimentés la 

possibilité de se réfugier derrière un diagnostic de variole mineure ou alastrim. 

La maladie devient alors soit "varicelle ressemblant à la variole" soit "variole 

ressemblant à la varicelle ". 

Si un seul diagnostic est autorisé, le praticien inexpérimenté sera conduit, 

soit à redoubler de prudence dans les cas douteux, soit à consulter un spécialiste. 

Nous acceptons pleinement les autres définitions. 

2. En ce qui concerne les propositions touchant la lecture des résultats, nous 

sommes tout à fait d'accord pour la lecture et l'enregistrement de la réaction majeure 

(telle qu'elle est définie) après le sixième jour et pour l'acceptation de la validité 

du certificat pour la revaccination. 

Nous estimons que la proposition tendant à administrer simultanément deux 

inoculations si une revaccination ou une primovaccination couronnée de succès ont été 

faites au cours des cinq années précédentes, proposition qui permettrait la délivrance 

d'un certificat valable, n'est qu'une solution transactionnelle et que, surtout en cas 

d'application d'une technique défectueuse., elle a peu de chances d'offrir une plus 

grande garantie. Il est toutefois probable, mais encore y aurait -il lieu d'approfondir 

ce point, qu'en cas d'emploi de vaccin de faible activité les chances de réaction 

positive se trouveraient augmentées. Pour ces raisons, nous appuyons les propositions 

en tant qu'elles offrent une certaine protection supplémentaire. 



А18/Р&B/6 

Annexe A 

Page б3 

Nous sommes d'accord en ce qui concerne la lecture et l'enregistrement des 

primovaccinations. 

Nous souscrivons aux propositions tendant à limiter le nombre de personnes 

habilitées à vacciner au nom de l'autorité publique. Ce nombre est strictement contról< 

dans notre pays. 

Il va sans dire qu'aucune de ces mesures n'abolira le risque d'établissement 

de certificats frauduleux. Mais la délivrance d'un certificat de complaisance par un 

médecin n'est -elle pas soumise á la sanction de l'organisme dont il relève ? 

Nous n'aurions aucune objection à ce que, dans le cas où un voyageur venant 

d'un autre pays produirait un certificat dont le caractère frauduleux serait soupçonné 

ou décelé, le fait soit porté à la connaissance de l'administration sanitaire du pays 

d'origine avec documentation à l'appui, pour enquête. 

. En conclusion, nous ne pensons pas qu'une revaccination en deux points 

différents simultanément provoquerait des réactions excessives en cas de revaccination." 
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ANNEXE A Add.1 

PROJET D'AMENDEMENT A L'ANNEXE 4 

DU REGT,FMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

ÉXTRAITS DES REPONSES'DES'GOUVERNEMENTS A LÁ LR`rTRE 

С IRCULAIRE ; С. L .29 DU 28 JUILTF,T 196?F. 

Depuis 1é 8 février 1965, les réporises'suivantes ont été reçues : 

Malawi. ".. Ац.sujet des amendements à l'appe.ndice 4.au Règlement: sanitaire 

international : certificat international de vaccination ou de revaccination_ 

contre la variole (résolution WHA17.42), le Ministère approuve le projet de 

résolution en question." 

Pakistan. ". . . Référence votre C.L.29 concernant amendements certificat 

vaccination antivariolique stop Gouvernement Pakistan approuve recommandations 

du Comité Quarantaine internationale." 
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ESSAIS DE VACCINS ANTIVARIOLIQUES 

En mai 1964, la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé par la réso 

lution WHA17.42, a ajourné l'examen des amendements que leiComité de la Quarantaine 

internationale avait proposé d'apporter à l'annexe 4 du Règlement sanitaire interna - 

tional (Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole). 

Afin de déterminer dans quelle mesure les changements qu'il est proposé 

d'apporter au système de revaccination des voyageurs internationaux auraient pour 

effet d'accroître le nombre des "prises" positives, des études sur la vaccination 

ont été organisées dans différentes régions du monde. Il s'agissait d'essais comparés 

sur le taux de prise, d'une part, de nouveaux essais de revaccination pratiquée une 

semaine après une revaccination effectuée sans succès et, d'autre part, de la seconde 

de deux inoculations faites simultanément au même bras lorsque la première ne prend 

pas. Ces essais comparés devaient être faits avec du vaccin lyophilisé et avec de la 

lymphe vaccinale liquide. 

On trouvera pages 3 à 8 des renseignements détaillés sur les deux types 

d'essais. 

Il a été dетandé à des médecins de la santé publique s'occupant particulière- 

ment des problèmes que pose la variole dans différents pays de participer à ces essais. 

Des résultats ont maintenant été revus de l'Inde, des Etats -Unis d'Amérique 

et des Services médicaux de l'ONU à Genève. Ces résultats, qui ont été analysés par 

la Division des Statistiques sanitaires, sont résumés dans les tableaux 1 et 2. 
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Résultats de l'Essai I 

Le taux de prise de la première revaccination est supérieur à 80 % pour le 

vaccin lyophilisé; il est invariablement plus faible pour le vaccin liquide. Les nouveaux 

essais de revaccination des sujets sur lesquels la première revaccination n'avait pas pris 

ont eu pour effet d'accroître de 1 à 6 % le taux de prise global (tableau 1). 

Résultats de l'Essai II 

Le taux de prise résultant de la première inoculation seule va de 58,5 à 91,2 $ 

pour le vaccin lyophilisé, et de 1,0 à 61,5 % pour la lymphe vaccinale liquide. • 
La contribution de la seconde inoculation au taux de prise global (dans les 

cas où la première inoculation a provoqué des réactions équivoques et la seconde des 

réactions majeures) va de 4,7 à 13,0 % pour le vaccin lyophilisé, et de 0,5 à 12,5 % 

pour la lymphe vaccinale liquide. La proportion des sujets présentant des réactions 

équivoques aux deux inoculations va de 4,1 à 30,5 % pour le vaccin lyophilisé, et de 

26,0 à 98,5 % pour 1; lymphe vaccinale (tableau 2). 

Ces résultats montrent qu'il y a intérét à utiliser le vaccin lyophilisé : 

le pourcentage des prises est plus élevé - sauf dans le cas d'un seul vaccinateur - 

avec ce type de vaccin. Ils montrent aussi que, d'une manière générale, on obtient un 

pourcentage plus élevé de prises avec une inoculation de vaccin lyophilisé qu'avec deux 

inoculations de lymphe vaccinale faites soit simultanément, soit à une semaine d'inter -� 
valle. 
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A. VACCIN LYOPHILISE 

1. I1 s'agit de déterminer chez combien de sujets revaccinés une inoculation • de vaccin provoque une réaction majeure (prise) lorsqu'elle est faite une semaine 

après une inoculation ayant donné un résultat négatif ou équivoque. 

2. L'essai doit porter sur au moins 200 adultes qui ont été vaccinés ou revac- 

cinés au moins cinq ans auparavant. On remplira une fiche pour chaque personne 

vaccinée. 

3. Le méme lot de vaccin lyophilisé actif (au moins 5 x 107 unités infectantes 

après application sur membrane chorio- allantoïde d'embryons de poulet) 

sera utilisé pendant toute la durée de l'essai. 

4+• Le vaccin sera conservée une température d'environ +5 °C pendant l'essai. 

5. Le méme vaccinateur pratiquera toutes les inoculations pendant l'essai. 

6. Une fois reconstitué conformément aux instructions données par le fabricant, 

le vaccin sera rejeté lorsqu'il aura séjourné trois heures à la température 

ambiante ou huit heures au réfrigérateur. 

7. On nettoiera le point d'inoculation à l'eau savonneuse et on le laissera 

sécher avant de pratiquer la vaccination. 

8. On utilisera la technique par 'pressions multiples ou celle de la scarification 

unique et courte (6 mm). 

9. Les inoculations seront faites de préférence sur la face externe du tiers 

supérieur du bras gauche, au niveau de l'insertion du deltolde ou en arrière de 

la ligne médiane. On pourra les faire sur le bras droit si, pour une raison ou pour 

une autre, on ne peut les faire sur le bras gauche. 
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10. Les personnes vaccinées se présenteront de nouveau au bout d'une semaine pour 

la lecture des résultats. On r.otоra, conformément aux recommandations du Comité 

d'experts de la Variole, s'il s'agit de "réactions majeures" ou de "réactions 

équivoques ". Le Comité a défini comme suit ces expressions : 

"Une revaccination est réussie lorsqu'elle produit, à l'examen pratiqué 

une semaine (6 à 8 jours) après l'inoculation, une lésion vésiculaire ou 

pustulaire, 6u encore une zone d'induration nette et palpable ou de congestion, 

entourant uné lésion centrale qui peut être une escarre ou un ulcère. Ces 

réactions doivent être qualifiées de "majeures" et toutes les autres 

d'"équivoques "." 

Les réactions vaccinales seront notées sur les fiches individuelles. 

11. Si on obtient une réaction équivoque, on pratiquera une nouvelle inoculation 

par la même technique et sur le même bras. Cette nouvelle inoculation sera également 

notée sur la fiche individuelle. 

12. La personne vaccinée se présentera de nouveau au bout d'une semaine et la 

réaction vaccinale à la seconde inoculation sera lue et notée suivant les mêmes 

.critères que lors de l'inoculation précédente. 

13.. Lorsqu'au moins 200 individus auront ét é vaccinés, on mettra les résultats 

en tableau et on enverra une copie de ce tableau et des fiches individuelles au 

service des Maladies à Virus, à Genève. 

В. VACCIN LIQUIDE 

Une étude semblable, portant elle aussi sur 200 personnes au moins, sera 

faite avec un vaccin liquide actif. Le vaccin liquide sera conservé à -10°C 

(congélateur du réfrigérateur) pendant l'essai. 
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NUMERO DU LOT DE VACCIN : 

POINT D'INOCULATION : 

REACTION MAJEURE 

REACTION EQUIVOQUE 

DATE DE LA SECONDE INOCULATION : 

DATE DE LECTURE DE LA SECONDE INOCUTATION : REACTION MAJEURE 

REACTION EQUIVOQUE 

• OBSE1LtVATIONS : 
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ETUDES DE L'OU'IS SUR LES VACCINS ANTIVARIOLIQUES 

ESSAI II 

Taux de prise de la seconde de deux inoculations de vaccin faites 

simultanément sur le mémе bras lorsque la première est négative 

A. VACCIN LYOPHILISE 

1. Il s'agit de déterminer dans quelle proportion des cas une seconde inoculation 

de vaccin, faite sur le méme bras immédiatement après une première inoculation, 

provoque une réaction positive (prise) lorsque cette première inoculation est 

négative. 

2. L'essai doit porter sur au moins 200 adultes qui ont été vaccinés ou revaccinés 

au moins cinq ans auparavant. On remplira une fiche pour chaque personne vaccinée. 

З. Le méme lot de vaccin lyophilisé actif (au moins 5 x 107 unités infectantes 

après application sur membrane chorio- allantoïde d'embryons de poulet) sera utilisé 

pendant toute la durée de l'essai. 

4. Le vaccin sera conservé à une température d'environ +5 °C pendant l'essai. 

5. Le méme vaccinateur pratiquera toutes les inoculations pendant l'essai. 

6. Une fois reconstitué conformément aux instructions données par le fabricant, 

le vaccin sera rejeté lorsqu'il aura séjourné 5 heures à la température ambiante 

ou 8 heures au réfrigérateur. 

7. On nettoiera le point d'inoculation h l'eau savonneuse et on le laissera 

sécher avant de pratiquer la vaccination. 

8. On utilisera la technique par pressions multiples ou celle de la scarification 

unique et courte (6 mm). 

9. On fera deux inoculations, distantes d'au moins 2,5 cm et situées l'une 

au- dessus de l'autre, de préférence sur la face externe du tiers supérieur du bras 

gauche, au niveau de l'insertion du deltoïde ou en arrière de la ligne médiane. On 
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pourra les faire sur le bras droit si, pour une raison ou pour une autre, on ne peut 

les faire sur le bras gauche. On fera d'abord l'inoculation supérieure, que l'on 

appellera première inoculation, puis l'inoculation inférieure, que l'on appellera 

seconde inoculation. 

10. Les personnes vaccinées se présenteront de nouveau au bout d'une semaine pour 

la lecture des résultats. On notera, conformément aux recommandations du Comité 

d'experts de la Variole, s'il s'agit de "réactions majeures" ou de "réactions équi- 

voques". Le Comité a défini comme suit ces expressions : 

"Une revaccination est réussie lorsqu'elle produit, à. l'examen pratiqué 

une semaine (6 à 8 jours) après l'inoculation, une lésion vésiculaire ou pustu- 

laire, ou encore une zone d'induration nette et palpable ou de congestion, en- 

tourant une lésion centrale qui peut être une escarre ou un ulcère. Ces réac- 

tions doivent être qualifiées de "majeures" et toutes les autres d"ёquivoques "." 

Les réactions vaccinales à chaque inoculation seront notées sur les fiches indivi- 

duelles. 

11. Lorsqu'au moins 200 individus auront été vaccinés, on mettra les résultats en 

tableau et on enverra une copie de ce tableau et des fiches individuelles au service 

des Maladies à Virus, à Genève. 

B. VACCIN LIQUIDE 

Une étude semblable, portant elle aussi sur 200 personnes au moins, sera faite 

avec un vaccin liquide actif. Le vaccin liquide sera conservé à -10 °C (congélateur du 

réfrigérateur) pendant l'essai. 
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NUMERO D'ORDRE : 

NOM 

ETUDES DE L'OMS SUR LES VACCINS ANTIVARIOLIQUES 

ESSAI II 

FICHE INDIVIDUEr,тF 

AGE EN ANNEES : ADRESSE : 

ANNEE DE LA PRECEDENTE VACCINATION : 

DATE DE LA BEVACC ‚NAT ION : NUMERO DU LOT DE VACCIN : 

TECHNIQUE DE VACCINATION : POINT D'INOCULATION : 

DATE DE LECTURE DE LA REACTION 

RESULTAT DE LA PREMIERE INOCULATION (SUPERIEURE) : REACTION MAJEURE 

REACTION EQUIVOQUE 

RESULTAT DE LA SECONDE INOCULATION (INFERIEURE) :. REAСTION MAJEURE 

REACTION EQUIVOQUE 

OBSERVATIONS 



. TABLEAU 1. RESUME DES RESULTATS DE L'ESSAI I EFFECTUE EN INDE (NOUVEAUX ESSAIS DE VACCINATION) 

Vaccin 

(1) 

ombre de 

Expérimentateur sujets 

accinés 

(2) 

Nombre de 

réactions 

majeures 

(3) 

Nombre de 

réactions 

équivoques 

(nouveaux 

essais) 

(4) 

Nombre de 

réactions 

majeures 

parmi les 

sujets de 

la- colonne 
,(3) 

(5) 

Nombre de 

réactions 

equivoq.es 

parmi les 

sujets de 

la colonne 

(3) 

(6) 

Nombre 

totalde 
, 

réactions 

majeures 

(2)+(-4) 

Taux de prise (%) P 

(2)/(1) () /(1) (6)/(1) (4)/(3) 

Dr P. K. Topa 
. 

Vaccinateur КS 54 42 12 3 9 45 77,8 
' 5,6 

_ 

83,3 
.. 

25,0 
Vaccinateur JS 139 132 7 0 7 132 .95,0 0,0 95,0. 0,0 

i Lyophilisé 

Vaccinateur PKT 14 10 4 0 4 10 71,4 0,0 71,4 0,0 

Ensemble des 
(Lister 

vaccinateurs 
207 184 23 3 20 :187 88,9 1,4 90,3 13,0 

Institute) 

Dr A. S. Ahuja 202 170 32 11 21 181 84,2 5,4 89,6 34,4 

Dr G. C. Dey 200 184 16 3 13 187 92,0 1,5 93,5 18,8 

Dr N., P. Каeke1a 200 174 26 12 14 186 87,0 .6,0 93,0 46,2 

Dr P. K. Topa 

Vaccinateur KS 51 , 26 . 25 1 24 27 51,0 2,0 52,9 
. 

4,0 

Vaccinateur JS 146 128 18 2 .. 16. _.. 130 . 87,7 ..- 1,4-- 89, -0- - 11,1 

Lymphe 

liquide 

Vaccinateur PKT 

Ensemble des 

18 13 5 1 ' r,;4 14 72,2 5,6 7 7,8 20,0 

vaccinateurs 215 167 48 . . 4 . 44 1.71 77,7 1,9 79,5. 8,3 

Dr A. S. Ahuja 215 118 97 9 88 127 54-9 4,2 59,1.. 9,3 

Lymphe 

liquide 

Dr G. C. Dey 200 60 140 2 138 62 30,0 1,0 31,0 1,4 

Dr N. P. Kасker:a 200 191 9 1 8 192 95,5 0,5 96,0 1,1 



TR5LEAU 2. RESUME DES aFSULrA:S DE L'ESSAI II EF.EС:UE Eid INDE, AUX E.U.A. Е ̀_' A L'CS (GL1E) (DOU:3LES Ii;OCULA�IOIIS) 

Vaccin Expérimentateur 

(1) 

Nombre de 

sujets 

vaccinés 

(2) 

Réaction 

majeure 
aux deux 

inocu7аiоns 

(3) 

Première 

inoculation : ' 

Réaction 

-- -таjeure. 

Deuxième 

Inoculation: 

Réaction 
équivoque 

(4) 

Première 

'irюgx7aticп : 

Réaction 
, 

е'qulvog.te. 

Deuxième 

inocцlation: 

Réaction 
-maj-eure 

(5) 

Une- 

réaction 

majeure.. 

Une 
, reaction 

équiwque 

(3)+(4). 

(6.) 

Réaction 

equivoque 

aux .деих 

inoculations 

Taux de prise (р) 

Première 

inocu]atiaз 

(2)+(З)/ 

(1) 

Premi ère 

inoculation: 

Reaction 
, 

equivoque. 

Deuxième 

inoculatiaz : 

Reaction 

majeure 4/1 

Reaction 

équivog.ie 

aux deux 

inoculatIons 
6/1 

Dr P. K. Topa 212 122 1о:;,, г4 34 56 6-г,3 11,3 г6,4 
Lyophilisé 

Dr A. S. Ahuja 203 93 29 23 52 58 6о,1 11,3 28,6 
(Lister 

Dr G. C. Dey 200 106 16_.. 17 33._. 61 61,0 8,5.- .. 
30,5 

xnstitute) 
Dr N. P. Kacka']a 200 87 30 :. 22 : 52 61 58,5 11,0 30,5 

Lyophilisé 

(dryvax Dr J. D. t+1i11ar 170 142..-_--_ 
r - 

. 
_.1.3_..... . 

. _ --. . . 8 ..- _ ._ 21... .. . 

. _ 7 . ..._. 91. 2 
_ _ 

7 
- 

Wyeth) 

�.yophilisé 
Dr J. F. Dulac 46 20., 9 6 15 11 б3,0 13,0 23,9 

(Berna) 

Total . 1e31 57о 107 10о 207 г54 65,ь 9,8 г4,4 

11уcрhilisé) 

Dr Р. K'. Wора 226 115 17 23 40 71 58,4 10,2 31,4 
Ly:aphe Dr A. S. Lhuja 203 40 .14 19 

. . . . .._ 33 --. .135 26,0 9,1 ... . . 
64, 9 

liquide Dr G. C. Dey 200 2 - 1 1 '' 197 1,0 0,5 98,5 

¡ 

Dr N. P. Kackeria 200 95 28 25.-. 53 52. 61,5 12,5 26,0 
,-.�- 

! 

y�ta1 

tft-пnhe , 

quide ) 

834 252.. 59 68 127 37,0 8,3 5�� , 7 

. . 


