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Avantages et inconvenients
des vaccins antipoliomyelitiques
inactives et vivants * JOSEPH L. MELNICK'

Une bonne connaissance de l'eTpidemiologie de la poliomyelite dans diffierentes
parties du monde est necessaire a' la prise de decisions quant a l'emploi des vaccins
antipoliomyelitiques dans le programme elargi de vaccination de l'OMS, tout spe'-
cialement dans les pays en developpement. En depit de l'existence des deux sortes
de vaccin antipoliomye'litique su'r et efficace disponibles, la poliomyelite n'a nulle-
ment ete' radique'e du monde. Dans les pays developpe's oui l'on considere que l'e'tat
vaccinal est satisfaisant, certains secteurs de la population peuvent etre insuffisam-
ment prote'ge's contre le risque d'infection par des poliovirus sauvages indigenes ou
importes. Dans les pays en developpement qui se trouvent dans une pe'riode transitoire
debouchant sur une phase de poliomyelite e'pidemique, les poliovirus sauvages conti-
nueront d'etre une menace jusqu'a ce qu'une large immunisation soit re'alisee et
maintenue. Les vaccins antipoliomye'litiques a base de virus inactive se sont ave're's
efficaces dans certains pays qui les ont utilises exclusivement; il s'agit de petits
pays dotes d'excellents systemes de sante publique oui la couverture vaccinale au
moyen du vaccin inactive' est e'tendue et fre'quement renouveleie. Les vaccins vivants,
administre's & des centaines de millions de personnes au cours de la derni&re decennie,
ont eux aussifait preuve d'une sAreta et d'une efficaciti remarquables. Dans certains
pays chauds cependant, l'induction des anticorps chez une proportion suffisamment
elevee des vaccines a ete diffcile a realiser. Les avantages et inconvenients de chaque
sorte de vaccin antipoliomye'litique demandent a e'tre peses eu egard aux conditions
particulieres du milieu ou un vaccin a e'te' ou sera utilise'.

Le present article fait le point de la situation actuelle touchant les vaccins antipolio-
myelitiques et examine plus particulierement certains aspects du probleme qui ont trait
au programme elargi de vaccination de l'OMS et 'a l'utilisation de ces vaccins dans les pays
en developpement oiu la poliomyelite peut ne commencer que maintenant a apparaitre
comme un important probleme de sante publique.

Avant de traiter des vaccins, je passerai brievement en revue certaines donnees de base
concernant la poliomyelite et les poliovirus, dont la comprehension est indispensable a
une evaluation serieuse des vaccins et des programmes de vaccination.a Une large proportion
des infections a poliovirus sont totalement inapparentes et asymptomatiques, ce qui implique
a) que l'absence de cas paralytiques ne signifie nullement que les virus sont absents, et
b) qu'un cas paralytique peut sembler surgir de nulle part, comme un evenement isole

* La version originale en anglais de cet article a 6t6 publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Sante, 56 (1): 21-38 (1978).

1 Directeur du centre collaborateur OMS pour les activit6s de ref6rence et de recherche sur les virus, Depart-
ment of Virology and Epidemiology, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030 (Texas, Etats-Unis d'Am6-
rique) et Distinguished Service Professor of Virology and Epidemiology, Baylor College of Medicine.

a OMS, Serie de Rapports techniques, N08 81 (1954) et 145 (1958).
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depourvu de source visible. Lorsque des personnes sensibles a l'infection sont exposees a
des poliovirus sauvages, 1 % seulement environ des infections se traduisent par une maladie
cliniquement reconnaissable. Les reponses peuvent en effet prendre les formes suivantes:

1. infection inapparente, non accompagnee de symptomes;

2. maladie benigne (fievre, malaise);

3. meningite aseptique: le poliovirus n'est que l'un des nombreux virus qui causent
cette affection; une forte proportion des cas de meningite aseptique sont dus a d'autres
enterovirus (echovirus et coxsackievirus) ainsi qu'a des virus appartenant a d'autres
groupes;

4. poliomyelite paralytique: si la paralysie est rare dans le cas d'autres infections a
enterovirus, elle peut cependant en resulter; il est ressorti d'une analyse d'isolements de
virus notifies a l'OMS du monde entier au cours d'une periode quadriennalea que la
paralysie a ete signalee dans moins de 1% des cas d'infections dues a d'autres enterovirus.

Les anticorps neutralisants se forment en quelques jours d'exposition au virus, souvent
avant que la maladie ne se declare, et ils persistent apparemment pendant toute la vie.
Leur formation des le debut de l'infection resulte de la multiplication des virus dans le
tube digestif et le systeme lymphatique profond avant l'invasion du systeme nerveux.
Comme les anticorps doivent etre presents dans le sang pour empecher la dissemination
du virus au cerveau et ne sont pas efficaces lorsque le systeme nerveux central a deja ete
envahi, l'immunisation n'a de valeur que si elle precede l'apparition des symptomes se
rapportant au systeme nerveux. L'immunite a l'egard du type de poliovirus ayant cause
l'infection est permanente.

L'immunite passive est transmise de la mere 'a l'enfant, mais les anticorps maternels
disparaissent progressivement au cours des six premiers mois de la vie. L'anticorps passif
(la gammaglobuline) est efficace contre la paralysie pendant un mois, mais n'a aucun effet
pour inhiber l'infectiosite du poliovirus et sa replication dans le tractus digestif.

L'anticorps serique n'est pas l'unique source de protection contre la poliomyelite
paralytique. La nature de l'immunite locale ou cellulaire, qui se manifeste par une protection
contre la reinfection du tube digestif apres guerison d'une infection naturelle ou apres
immunisation par le vaccin antipoliomyelitique vivant, n'a pas ete entierement elucidee.
On reconnait cependant de plus en plus que cette immunite joue un role important dans la
defense contre l'infection par le poliovirus.

L'homme etant l'unique reservoir connu de poliovirus, le contact humain etroit apparait
comme etant la voie primaire de propagation. Le virus pen'tre par la bouche et la multi-
plication primaire a lieu aux sites d'implantation virale dans l'oropharynx ou les intestins.
On le trouve regulierement dans la gorge et dans les selles avant l'apparition de la maladie.
Une semaine apres qu'elle se soit declaree, il y a peu de virus dans la gorge mais il continue
d'etre excrete dans les selles pendant plusieurs semaines, meme en presence de niveaux
eleves d'anticorps dans le sang. C'est pourquoi la contamination fecale est la source
habituelle d'infection. I1 n'en reste pas moins que des gouttelettes ou des aerosols projetes
par des expectorations ou des eternuements peuvent aussi constituer des sources directes
ou indirectes de contamination.

a ASSAAD, F. & COCKBURN, W. C. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santi, 46: 329-336 (1972).
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Le temps chaud favorise la propagation du virus, sans doute par l'augmentation des
contacts humains, la receptivite de l'hote ou la dissemination du virus par des agents
autres que l'homme. Les poliovirus se propagent aisement dans une famille, I'ampleur
de l'infection intrafamiliale apparaissant associee 'a la duree de la diffusion du virus, spe-
cialement par les jeunes enfants.

MODES EPIDEMIOLOGIQUES DE LA POLIOMYELITE

On peut considerer la poliomyelite sous l'angle de ses trois phases epidemiologiques
principales: endemique, epidemique et postvaccinale. Toutes trois coexistent actuellement
dans differentes regions du monde.

Dans les regions d'endemicite

Dans certaines regions en developpement surpeuplees, surtout tropicales, la polio-
myelite paralytique continue d'etre une maladie de l'enfance (veritablement la << paralysie
infantile >) que l'on voit seulement 'a l'occasion d'un rare cas sporadique. Dans ces popu-
lations, pratiquement tous les enfants de plus de quatre ans sont dej"a immunises. Du fait
de la presence quasi universelle des anticorps contre tous les trois types de poliovirus chez
les femmes en age de procreer, l'immunite passive est transmise de la mere a l'enfant, et
de nombreux nourrissons connaissent leurs premiers episodes d'infection par le poliovirus
alors que les anticorps maternels leur conferent encore une certaine protection. De plus,
la proportion des infections inapparentes par rapport aux infections apparentes est la
plus elevee chez les nourrissons et les jeunes enfants; aussi la forme paralytique de la
maladie est-elle assez rare dans ces conditions et il n'y a pas d'epidemies, en depit du fait
que les poliovirus circulent en abondance. Dans le passe, la rarete de la poliomyelite
clinique sous les tropiques avait repandu la croyance qu'il n'existait pas d'infections a
poliovirus dans ces regions, alors qu'en fait c'est le contraire qui etait vrai: les poliovirus
etaient presents de maniere fortement endemique, mais les infections etaient presque
entierement asymptomatiques.

Ces dernieres annees, une forte incidence de la paralysie infantile a, dans un certain
nombre de cas, ete associee a une large circulation du virus. En 1974, bien qu'il n'y ait
pas eu de preuve d'epidemies au cours des quelques annees precedentes, la prevalence
observee au Ghana des infirmites motrices parmi les enfants d'age scolaire etait de l'ordre
de 7 pour 1000 et l'on estimait l'incidence annuelle au minimum a 28 pour 100 000 habi-
tants.a Ces chiffres sont comparables a ceux que l'on relevait en Europe et aux Etats-Unis
d'Amerique avant l'introduction de la vaccination.

Dans les pays developpes

Dans ces pays, au cours des 50 a 60 premieres annees du XXe siecle, la poliomyelite
a passe par une transition entre une phase d'endemicite et une phase au cours de laquelle
des epidemies de plus en plus vastes et de plus en plus graves de la forme paralytique de la
maladie se sont produites. L'explication generalement acceptee, s'appuyant sur de nom-
breuses etudes, est que l'amelioration des conditions d'assainissement et d'hygiene a reduit

a OFOSU-AMAAH, S. ET AL. British medical journal, 1: 1012-1014 (1977).
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les occasions d'infection parmi les tres jeunes enfants. De ce fait, un nombre croissant de
personnes se trouvaient pour la premiere fois en contact avec le poliovirus plus tard au
cours de l'enfance ou meme a l'age adulte, c'est-a-dire a des ages oiu les infections a polio-
virus risquent davantage de revetir la forme paralytique. Le retard dans le contact avec
l'infection a egalement eu pour consequence la constitution dans la population d'une
proportion d'individus receptifs telle qu'il existait une <(masse critique)> suffisante pour
servir de support a une large et rapide propagation des virus. Aussi des epidemies commen-
cerent-elles a se produire, parfois brutalement, parfois apres une augmentation graduelle
des taux annuels de cas de poliomyelite (sporadique)). C'est ainsi qu'aux Etats-Unis
d'Amerique, juste avant que les vaccins antipoliomyelitiques ne deviennent generalement
disponibles, le nombre annuel des cas de poliomyelite paralytique variait d'environ 10 000
a plus de 21 000. Lors des epidemies, l'incidence de pointe etait relevee chez les enfants
de 5 a 9 ans, et environ un tiers des cas et deux tiers des deces concernaient des individus
de plus de 15 ans. Ii s'agissait la d'une modification marquee par rapport a l'allure de la
grande epidemie de 1916, au cours de laquelle quelque 80% des malades etaient des enfants
de moins de cinq ans.

Pendant la premiere moitie du XXe siecle, non seulement ce sont les pays developpes
qui ont connu la poliomyelite epidemique, mais de plus c'est dans les secteurs de leur
population les plus avantages du point de vue socio-economique que se sont declares
les cas les plus nombreux. Meme a l'interieur d'une ville, la circulation plus large des polio-
virus dans les quartiers oiu regnaient les plus mediocres conditions d'assainissement et
d'hygiene y a soumis davantage d'enfants a des infections immunisantes, a un age plus
precoce, reduisant ainsi chez ces enfants le risque de contracter ulterieurement la forme
paralytique de la maladie.a Les dernieres poussees a s'etre produites aux Etats-Unis avant
que le vaccin ne soit disponible ont touche des familles aisees et l'on a releve une forte inci-
dence de cas paralytiques parmi des parents receptifs exposes a la contamination de leurs
enfants porteurs de virus, qui eux-memes pouvaient avoir ou n'avoir pas presente des
symptomes.b

La maladie a I'ere postvaccinale

Dans la plupart des pays d'Europe, d'Amerique du Nord et d'Oceanie, comme dans
certains pays d'autres r6gions du monde, l'ere postvaccinale s'est ouverte apres 1955,
lorsque le vaccin inactive a ete introduit, et poursuivie apres 1959-1961, epoque ou des
vaccins vivants attenues sont devenus largement disponibles. Ces regions ont connu une
reduction importante de l'incidence de la poliomyelite; rarement maladie grave aura ete
endiguee si rapidement et de maniere si frappante. En 1955, on avait enregistre 17 364 cas
de poliomyelite en URSS, 27 343 dans d'autres pays europeens, et 31 582 aux Etats-Unis
d'Amerique, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zelande pris ensemble, soit au total
plus de 76 000 cas. En 1967, dans les memes pays, on n'a enregistre que 1013 cas en tout,
soit une reduction de 99 % en douze ans. Depuis 1967, le nombre des cas a encore continue
a diminuer. On peut citer comme exemple les Etats-Unis d'Amerique ou les vaccins ont
pratiquement elimine la poliomyelite paralytique: alors qu'il etait superieur a 18 000 en
1954, le nombre des cas est tombe a quelque 2500 en 1960 (apres la mise en usage genera] des

a MELNICK, J. L. & LEDINKO, N. American journal of hygiene, 54: 354-382 (1951).
b MCCARROLL, J. R. ET AL. American journal ofpublic health, 45: 1541-1550 (1955).
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vaccins inactives (type Salk)); a la suite de l'homologation en 1962 des vaccins vivants
attenues buccaux (type Sabin) et de leur administration sur une vaste echelle a partir de
1963, la chute du nombre des cas paralytiques s'est poursuivie: on en a enregistre 31 en 1970,
8 seulement en 1975 et un nombre aussi faible en 1976.

Partout dans le monde oiu la vaccination est satisfaisante, un tableau epidemiologique
de l'ere postvaccinale de la poliomyelite se dessine maintenant, differant d'un pays a
l'autre et dans une certaine mesure meme a l'int6rieur d'un meme pays.

Isolement du virus
Dans un petit nombre de regions, ou des campagnes repetees de vaccination de masse

sont executees regulierement et menees de maniere a atteindre pratiquement tous les
jeunes enfants, les poliovirus sauvages sont rarement identifies; la quasi-totalite des isolats
de poliovirus qui y sont preleves ressemblent desormais de pres aux souches vaccinales et
l'on admet generalement qu'ils sont derives du vaccin. Les virus-vaccins sont excre'ts en
abondance par les vaccines et ils infectent donc les contacts non vaccines. Les rares cas
de poliomyelite qui se produisent peuvent etre dus 'a des virus sauvages importes ou dans
certains cas etre associes au vaccin. Les resultats d'etudes recentes donnent par exemple A
penser que les virus sauvages ont ete presque completement eradiques du Japon.a

Etendue de l'immunite
Le succes des programmes de vaccination executes avec le vaccin vivant dans de

nombreux pays a si fortement reduit dans ces regions la circulation du poliovirus sauvage
qu'il y a maintenant de plus en plus de gens dont le contact immunologique avec le polio-
virus se limite a une seule souche vaccinale de chaque type. Cette evolution de l'etat
immunitaire des populations a souleve une nouvelle question: la situation ecologique
modifiee agit-elle sur les populations de poliovirus sauvages comme une pression selective
entrainant une mutation et aboutissant a une vaste divergence antigenique par rapport
aux souches vaccinales attenuees? De telles alterations antigeniques sont concevables,
encore qu'il n'y ait jusqu'a present aucune preuve d'une quelconque modification. Si de
telles alterations se produisent et si elles permettent a la circulation discrete de souches
sauvages heterologues d'augmenter, les individus qui pour une raison ou une autre ne
beneficient pas d'une immunite postvaccinale suffisante risquent de contracter une polio-
myelite paralytique. En prevision de tels problemes, un sujet approprie s'offre a de nouvelles
recherches: des infections successives avec deux differents poliovirus attenues du meme
type seraient-elles a meme d'occasionner un # e'largissement # de la resistance du tractus
digestif aux virus homotypes sauvages?

La maladie dans les retgions en phase de transition

Un tableau en pleine evolution de la poliomyelite paralytique peut actuellement s'ob-
server dans les pays en developpement oiu le niveau des conditions d'assainissement s'eleve,
en particulier dans les regions tropicales et semi-tropicales. Sur 71 pays situes dans ces
regions, 45 ont signale pour 1966 une incidence d'ensemble de la poliomyelite qui etait
de trois fois superieure a l'incidence annuelle moyenne de la periode 1951-1955. Dans ces
regions, la oiu de vastes programmes reguliers de vaccination ne sont pas encore executes,
des poussees de poliomyelite paralytique continuent a se produire. C'est ainsi qu'en Guinee

a TAGAYA, I. ET AL. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santi, 48: 547-554 (1973).
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equatoriale, le nombre annuel moyen des cas etait de 2 en 1951-1955, de 10 en 1961-1965,
et iR y a eu 12 cas en 1969, 17 en 1970, puis 5 en 1971; l'annee suivante cependant, en 1972,
une poussee epidemique s'est traduite par un total de 74 cas pendant l'annee. Une tendance
analogue se dessine dans certains pays d'Amerique centrale et d'Amerique du Sud. Ainsi,
le niveau d'endemicite de la poliomyelite au Honduras au cours des annees 1969 a 1973
s'etablissait a 20 a 66 cas par an, tandis que dans les trois premiers mois de 1977 il y a eu
109 cas paralytiques et 5 deces. La plupart des victimes etaient de jeunes enfants, dont
73 % avaient moins de trois ans. Bien que le vaccin ait ete utilise dans une certaine mesure
dans ce pays, 72% des poliomyelitiques n'en avaient jamais re9u, et 19% n'en avaient
recu qu'une dose unique. Tant que des programmes d'immunisation ne seront pas pleine-
ment mis en ceuvre de maniere a atteindre la grande majorit6 des populations en leur
administrant des dosages suffisants, on peut dans les regions en phase de transition prevoir
des epidemies de poliomyelite paralytique semblables a celles qui se produisaient dans les
pays developpes avant l'introduction des vaccins.

Payne a a le premier montre qu'il existait dans de nombreuses regions une relation
inverse entre les taux de mortalite infantile et l'incidence de la poliomyelite clinique.
Paul b a observe ensuite que lorsque le taux de mortalite infantile tombe en dessous de
75 pour 1000 naissances vivantes dans un pays, on peut s'attendre a une augmentation
de l'incidence de la poliomyelite. Ainsi la poliomyelite paralytique, qui etait une maladie
des societes prosperes dans la premiere moitie du XXe siecle, apparait-elle desormais
comme le corollaire indesirable de conditions de vie ameliorees dans les pays en develop-
pement, a moins d'etre combattue et endiguee par la vaccination.

EN PERIODE TRANSITOIRE: PEUT-ON PREVOIR ET PREVENIR
LA PHASE EPIDEIMIQUE DE LA POLIOMYELITE?

Si les fonctionnaires sanitaires nationaux et les responsables d'autres services publics
sont conscients de la possibilite de voir apparaitre la poliomyelite epidemique, il devrait
etre possible de prevoir et de prevenir cette apparition. Lorsque des ameliorations mar-
quantes ont lieu en matiere d'hygiene, d'assainissement et d'installations sanitaires, que
les taux de mortalite infantile ont tendance a baisser, ou que les conditions locales connais-
sent d'autres modifications susceptibles d'influer sur la situation (p. ex. amelioration des
communications et des voyages), un pays n'a ni besoin ni le droit d'attendre que la presence
tragique d'enfants paralytiques vienne reveler une modification de l'epidemiologie de la
poliomyelite. Au lieu de cela, il faudrait organiser et realiser des enquetes serologiques
pour rechercher les anticorps contre les poliovirus; les epreuves ne sont pas difficiles a
executer et il est aise d'obtenir conseils ou assistance des experts epidemiologistes et viro-
logistes de l'OMS ou du reseau mondial de centres collaborateurs pour les virus de cette
Organisation. En recherchant les anticorps neutralisants dans les serums d'un echantillon
representatif de personnes vivant dans une region donnee, il est possible de decouvrir
l'ampleur du contact qu'une population a eu avec la poliomyelite, meme en I'absence
de toute notification d'un seul cas paralytique. Comme les anticorps contre le poliovirus

a PAYNE, A. M.-M. Poliomyelitis as a world problem. In: Poliomyelitis: Papers and discussions presented
at the Third International Poliomyelitis Conference, Philadelphie, Lippincott, 1955, pp. 393-400.

b PAUL, J. R. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 19: 747-758 (1958).
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persistent pendant de nombreuses annees, habituellement meme pour la vie, les resultats
serologiques permettent d'esquisser le tableau epidemiologique de l'infection. Ils peuvent
indiquer quels types de virus etaient presents pendant une periode donnee, quelle pro-
portion de la population est immunisee, et 'a quels ages se produisent les infections immu-
nisantes initiales par le poliovirus. De telles informations ne peuvent etre obtenues "a partir
des donnees enregistrees lors d'epidemies ou sur la base des cas reconnus cliniquement
et notifies, puisqu'une tres importante proportion des infections par le poliovirus sont
inapparentes. Plus encore, les premiers cas paralytiques se produisant dans une region
risquent de ne pas etre reconnus comme des cas de poliomyelite, la maladie n'ayant pas
ete vue dans la region et le personnel de sante n'etant donc pas habitue 'a envisager t'hypo-
these de sa presence lors de 1'etablissement du diagnostic.

Lorsque l'on organise une enquete serologique, il est d'une importance capitale qu'elle
couvre tous les secteurs de la population. Dans un pays, les sous-groupes de population
peuvent largement differer les uns des autres quant a leurs pratiques sanitaires et a leurs
genres de vie, et donc quant 'a I'age auquel les enfants sont naturellement exposes au
poliovirus. I1 en etait ainsi aux Etats-Unis d'Amerique avant que les vaccins ne soient
disponibles: dans un quartier pauvre d'une ville que nous avons etudiee, 62% des enfants
de 1 a 4 ans avaient deja des anticorps contre au moins un serotype de poliovirus, alors
que dans un quartier plus aise de la meme ville 42% seulement des enfants de ce groupe
d'age avaient des anticorps contre un poliovirus quelconque. Chez les enfants plus ages
(10-14 ans), 96% des sujets dans le groupe plus pauvre contre 66% seulement dans le
groupe plus aise avaient des anticorps contre au moins un type de poliovirus. En plus
des facteurs d'hygiene ou des niveaux de vie, l'isolement social ou geographique des jeunes
enfants dans certains secteurs de la population peut aussi jouer un role dans la tendance
a un contact plus ou moins tardif d'un individu avec le poliovirus.

Si l'enquete serologique revele qu'une partie appreciable de la population demeure
receptive jusque tard dans l'enfance, il faut envisager serieusement le lancement d'un pro-
gramme d'immunisation a grande echelle afin d'eliminer le risque de voir se produire des
epidemies de poliomyelite.

Dans l'optique des programmes courants de vaccination antipoliomyelitique egalement,
des enquetes serologiques periodiques sont importantes pour la surveillance du maintien
de la protection. Elles peuvent indiquer si les groupes d'age receptifs sont atteints et pro-
teges par la vaccination dans des proportions importantes et si la repartition des anticorps
est en rapport avec les estimations concernant l'immunite qui sont basees sur les enquetes
consacrees aux vaccinations effectuees. II importe en outre de determiner la persistance
des anticorps induits par la vaccination au cours des annees.

En 1957, Payne a a attire I'attention sur le fait que des enquetes cliniques portant sur
la paralysie residuelle chez les jeunes enfants d'age prescolaire ou scolaire peuvent fournir
d'utiles informations sur l'incidence de la poliomyelite. Les sequelles de la poliomyelite
paralytique sont caracteristiques et peuvent etre attribuees a cette maladie avec un degre
eleve de fiabilite. Une enquete sur les infirmites motrices menee en 1974 parmi les enfants
d'age scolaire au Ghana a fourni des informations precises sur la situation de la polio-
myelite dans des collectivit6s tant rurales qu'urbaines.b C I semblerait donc que des enquees

a PAYNE, A. M.-M. In: Poliomyelitis: Papers and discussions presented at the Fourth International Poliomyelitis
Conference. Philadelphie, Lippincott, 1957, pp. 157-164.

b NICHOLAS, D. D. ET AL. British medical journal, 1: 1009-1012 (1977).
C OFOSU-AMAAH, S. ET AL. British medical journal, 1: 1012-1014 (1977).
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ucliniques simples aient une place bien determinee dans l'evaluation de l'ampleur du pro-
bleme dans la collectivite.

LES VACCINS ANTIPOLIOMYE'LITIQUES

Dans le pre'sent examen des vaccins antipoliomyelitiques, l'expression #vaccin anti-
poliomyelitique inactive >> designe le vaccin prepare a partir du poliovirus inactive (type
Salk) et l'expression < vaccin antipoliomyelitique vivant)) le vaccin prepare a partir de
souches de poliovirus vivant attenue (type Sabin).

Ayant le choix entre deux sortes de vaccin efficace, soit le vaccin inactive administre
par injection et le vaccin vivant administre par voie buccale, comment un individu, un
medecin ou un pays decident-ils de celui qu'il convient d'utiliser a telle ou telle fin? L'un
et l'autre presentent des avantages et des inconvenients, des risques et des chances.

Aucune intervention medicale, quelle qu'en soit la nature, n'est entierement denuee
de risque. Meme le medicament le plus commun peut comporter un certain danger pour
une proportion assez importante de ses utilisateurs, et un danger peut-etre mortel pour
un nombre infime de personnes qui sont hypersensibles a son egard. Tout jugement medical
ou concernant la sante publique doit etre porte en pesant le pour et le contre de l'utilite
et des difficultes d'une methode par rapport a une autre et par rapport aux risques de
l'inaction complete.

Les vaccins a base de virus poliomyelitique tant vivant qu'inactive ont ete largement
utilises et se sont averes sufrs et efficaces depuis vingt ans. I1 n'en demeure pas moins qu'il
convient de faire preuve d'un respect salutaire envers les poliovirus servant de source
au vaccin, et que ceux qui entreprennent de fabriquer ou d'administrer l'un ou l'autre
vaccin doivent observer les plus grandes precautions.

Le vaccin inactive

Le vaccin inactive au formol est prepare a partir de poliovirus cultives sur cellules
renales de singe. A partir de 1955, on l'a employe extensivement pour inoculer les enfants
de nombreux pays qui a l'epoque subissaient de graves epidemies de poliomyelite. Comme
l'a fort justement declare Sabin,a en mettant au point un vaccin formole efficace, Jonas
Salk a fourni un instrument grace auquel l'incidence de la poliomyelite paralytique a pu
etre fortement reduite et dont l'emploi dans diverses parties du monde a permis d'eviter
des milliers et des milliers de cas paralytiques.

Le vaccin inactive est utilise en Finlande, en Suede, aux Pays-Bas et dans certaines
parties du Canada. Quatre inoculations sont necessaires pour la primovaccination, les
trois premieres a 4 a 6 semaines d'intervalle et la quatrieme 6 a 12 mois plus tard. On consi-
dere en genjeral qu'une dose de rappel est necessaire toutes les quelques annees pour main-
tenir l'immunite. Les avantages du vaccin antipoliomyelitique inactive et les problemes
que pose son emploi sont resumes au tableau 1 et examines ci-dessous.

Avantages du vaccin inactive
A condition d'etre convenablement prepare et administre, le vaccin inactive induit de

bons niveaux d'anticorps humoraux chez une proportion satisfaisante de ceux qui regoivent

a SABIN, A. B. Journal o Jthe American Medical Association, 194: 872-876 (1965).
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Tableau 1. Vaccin antipoliomy6litique inactiv6: avantages et problmes

Avantages Problemes

1. Confere l'immunit6 humorale chez une proportion satis-
faisante des vaccin6s si l'on administre un nombre
suffisant de doses.

2. Peut 6tre incorpor6 avec d'autres vaccins (DTC) au
programme regulier de vaccination p6diatrique.

3. L'absence de virus vivant exclut les mutations poten-
tielles et la r6version a la virulence.

4. L'absence de virus vivant en permet l'emploi chez les
individus souffrant de deficience immunitaire ou
soumis a un traitement immunosuppresseur et chez
leurs contacts familiaux.

5. Semble avoir fortement r6duit la propagation de la
poliomy6lite dans les petits pays ou il a 6te conve-
nablement utilis6 (couverture etendue et fr6quente).

6. Peut s'av6rer particulierement utile dans certaines
r6gions tropicales ou le vaccin vivant n'a pas
(( pris )) chez les nourrissons.

1. Plusieurs 6tudes ont rev6l6 des r6sultats d6cevants en
ce qui concerne le pourcentage des vaccines pr6-
sentant des anticorps apres trois doses.a

2. En g6n6ral, des rappels r6p6t6s ont 6t6 n6cessaires
pour maintenir des niveaux decelables d'anticorps.a

3. N'induit pas l'immunite locale (intestinale) chez le
vaccin6.

4. Est plus coOteux que le vaccin vivant.

5. La production peut 8tre affect6e par la raret6 croissante
des singes.

6. L'emploi de poliovirus virulents comme semence vac-
cinale pourrait engendrer une trag6die en cas
d'6chec de l'inactivation du virus.

a Certains des resultats decevants enregistr6s pendant la d6cennie ayant suivi l'introduction du vaccin inactiv6 peuvent
avoir ete dus en partie 3 des problemes que l'on a depuis lors pu r6gler.

des doses suffisantes, et il protege ainsi le vaccine contre la poliomyelite paralytique.
Il peut aussi assurer une protection suffisante a des populations entieres et l'on estime
qu'il a limite la circulation des poliovirus dans plusieurs pays qui l'emploient. I1 ne contient
pas de virus vivant et n'est donc pas susceptible de mutation entrainant une virulence
accrue. En raison de l'absence de virus vivant, on peut en toute securite administrer le
vaccin inactive a) a des personnes atteintes de maladies par deficience immunitaire et aux
membres de leurs familles et b) 'a des personnes suivant un traitement immunosuppresseur
ou ei des personnes reconnues pour eprouver certaines difficultes particulieres a reagir
aux agents pathogenes vivants. Le vaccin inactive peut etre combine avec des vaccins
antidiphterique/antitetanique/anticoquelucheux et incorpore a un schema de vaccination
des nourrissons et jeunes enfants. Un tel programme d'administration combinee d'un
vaccin (< quadruple)> peut etre particulierement utile dans certaines regions tropicales oiu
l'on a constate des echecs dans la 6(prise)> du vaccin antipoliomyelitique vivant chez des
nourrissons (voir page 694). Bien que le vaccin a virus inactive n'induise peut-etre pas
une resistance intestinale a la circulation et a la propagation du virus vivant virulent dans
la collectivite, l'anticorps neutralisant qu'il suscite assurerait neanmoins la protection
contre la paralysie si des enfants vaccines venaient a etre infectes par un virus sauvage.
Sur le plan philosophique, on peut considerer qu'il presente l'avantage de ne pas intro-
duire dans la collectivite un virus vivant susceptible d'une propagation incontrolee a des
personnes autres que celles qui ont demande 'a recevoir le vaccin vivant ou l'ont accepte.

Problemes associes a l'emploi de vaccin inactive
L'octroi du visa au vaccin inactive a ete precede, aux Etats-Unis d'Amerique, par une

immense mise a l'essai, a l'echelle du pays tout entier, au cours de laquelle le vaccin a ete
administre a plusieurs centaines de milliers d'enfants. Cependant, immediatement apres
que l'on ait eu signale le succes de 1'essai et homologue le vaccin, 61 cas de poliomyelite
paralytique ont ete enregistres chez des vaccines et 80 cas parmi leurs contacts familiaux.
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Du point de vue epidemiologique, ces cas ont ete associes 'a certains lots de vaccin
qui ont par la suite ete trouves contenir de petites quantites de poliovirus vivant virulent
qui n'avaient pas ete detectees par le producteur. La defaillance ainsi apparue dans les
epreuves de controle de la securite et qui avait permis a du virus vivant de demeurer dans
le produit final etait due a des problemes lies au transfert des procedes de laboratoire
aux processus de production industrielle, et en particulier a 1'extrapolation des donnees
d'inactivation. Ces problemes ont depuis ete resolus et l'on n'a plus enregistre de difficultes
dues 'a la presence residuelle de virus vivant avec aucun vaccin antipoliomyelitique inactive
produit selon des procedes bien normalises.

Par suite de l'emploi du vaccin inactive, l'incidence de la poliomyelite paralytique
s'est trouvee fortement reduite. Cependant, quelques epidemies localisees ont continue
a se produire, surtout parmi les enfants non vaccines mais aussi dans quelques cas chez
des sujets vaccines. Les resultats d'une etude portant sur plusieurs milliers de cas paraly-
tiques ont montre que 17% de ces cas concernaient des enfants ayant requ trois doses
de vaccin et, en 1960, malgre l'emploi extensif du vaccin inactive depuis pres de cinq ans,
le nombre des cas paralytiques notifies aux Etats-Unis d'Amerique s'elevait encore a plus
de 2500. Certains des resultats decevants constates peuvent avoir ete dus essentiellement
a des problemes maintenant regles dans les regions oiu l'on utilise toujours des vaccins
inactives. Ainsi, a la suite de la decouverte des defauts de fabrication initiaux evoquee
ci-dessus, des mesures de securite supplementaires (un stade de filtration additionnel) ont
reduit la concentration virale, et donc l'activite du vaccin, pendant la periode 1956-1958.

L'emploi des vaccins inactives requiert habituellement l'administration continue de
doses de rappel a des intervalles varies. Cette exigence risque d'avoir pour consequence
une baisse des niveaux d'immunite dans la population apres un certain temps car les
familles, de meme que les travailleurs de la sante publique et les medecins, peuvent oublier
ou negliger le calendrier des rappels necessaires. Les doses de rappel accroissent evidem-
ment aussi le cofut du vaccin et de son administration.

En Finlande, en Suede et dans deux provinces du Canada (Ontario et Nouvelle-Ecosse),
les programmes actuels de vaccination antipoliomyelitique ne recourent qu'au vaccin inac-
tive. En 1969 et 1970 on a procede a une enquete en Ontario, dans certaines des regions
ou la vaccination a l'aide du vaccin inactive avait debute en 1955 et ou une campagne
de masse avec le vaccin vivant avait ete effectuee dans les ecoles en 1962 mais n'avait pas
ete repetee ensuite. Parmi les enfants de 4 a 6 ans (qui n'etaient pas nes a 1'epoque de
l'unique campagne de 1962 ayant recouru au vaccin vivant, et dont l'immunisation ne
dependait donc que du vaccin inactive), 65 % seulement avaient des anticorps contre tous
les trois types de poliovirus, ce pourcentage ne s'elevant qu'a 74% meme chez les enfants
qui avaient requ six doses ou davantage. On a constate que l'administration d'une ou
deux doses de vaccin vivant en plus du vaccin inactive avait une consequence tres impor-
tante: des anticorps contre les trois types de poliovirus ont en effet ete trouves chez prati-
quement tous les enfants ayant requ les deux sortes de vaccin. Les enqueteurs (au nombre
desquels se trouvaient les fabricants du vaccin inactive) ont conclu leur rapport en pre-
disant que F'immunit6 dans la population d'age scolaire tomberait a un niveau dangereux si
l'on n'utilisait pas le vaccin vivant apres l'immunisation par le vaccin inactive.a

L'un des arguments souvent avances en faveur de l'emploi du vaccin inactive est que,
meme si les niveaux d'anticorps seriques sont tres bas, au point parfois de ne pas etre

a MAcLEOD, D. R. E. ET AL. Canadian Medical Association Journal, 113: 619-623 (1975).
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decelables, il existe une '( memoire immunologique)> durable. Cet etat, non mesurable
par les tests pour la recherche d'anticorps, est suppose permettre au vaccine d'elaborer
une reponse immunitaire tres rapide et 'a titre eleve d'anticorps lors d'une nouvelle expo-
sition au virus.a L'absence d'anticorps seriques decelables n'est pas obligatoirement un
signe d'absence complete de protection contre la maladie clinique. Il n'en demeure pas
moins que les anticorps seriques contribuent 'a la prevention de la viremie et reduisent
donc le risque d'invasion du systeme nerveux. Aussi est-il hasardeux de presumer 1'exis-
tence d'une protection lorsque la presence d'anticorps seriques ne peut etre demontree.

Autre probleme associe a l'immunite consecutive 'a l'administration de vaccin anti-
poliomyelitique inactive: si les anticorps humoraux sont induits, ce n'est pas le cas de
l'immunite locale (intestinale). De ce fait, les poliovirus sauvages peuvent toujours se multi-
plier dans le tractus intestinal du vaccine et constituer une source d'infection pour autrui.

Des rapports recents indiquent que le vaccin inactive peut 'a lui seul offrir une protec-
tion suffisante 'a des populations entieres, mais j'aimerais souligner que ces rapports pro-
viennent de petits pays dotes d'excellents programmes sanitaires nationaux qui s'etendent
a la population tout entiere et garantissent l'administration d'une primovaccination
complete et de frequents rappels. En Finlande et en Suede, il n'avait jusqu'en 1977 pas
ete signale de poliomyelite paralytique pendant plus de dix ans. On a pu suggerer que
la raison pour laquelle on a trouve si peu de poliovirus dans ces deux pays est qu'ils sont
voisins de pays oiu le vaccin vivant continue d'etre largement distribue et que les occasions
d'importer des poliovirus sauvages sont ainsi reduites. Cependant, au debut de 1977,
deux cas se sont produits en Suede et un certain nombre de porteurs de poliovirus ont ete
decouverts dans la region en question. Les malades n'avaient jamais ete vaccines, ce qui
etait le cas de la plupart des porteurs.

Le fait qu'il n'y ait plus eu d'autre accident de fabrication semblable 'a celui qui s'etait
produit a l'epoque oiu le vaccin inactive avait ete homologue pour la premiere fois aux
Etats-Unis ne doit etre un motif ni d'insouciance ni d'autosatisfaction. Bien que le vaccin
inactive soit employe depuis plus de vingt ans, le nombre de personnes auquel il a ete
administre, surtout apres 1961, est relativement faible si on le compare aux centaines
de millions d'individus qui ont recu le vaccin vivant. Il se pourrait bien que si des quantites
largement superieures de doses de vaccin inactive devaient etre utilisees, ce qui exigerait
une augmentation sensible du nombre des producteurs, les risques d'un accident facheux
s'en trouvent accrus. Des virus de semence virulents sont toujours utilises pour preparer
les vaccins antipoliomyelitiques inactives et une seule et unique rupture dans la chaine
des mesures de securite pourrait declencher une incommensurable tragedie. A cet egard,
pour paraphraser Santayana, nous ferions bien de nous rappeler le passe afin de ne pas
nous exposer a le voir se repeter.

Possibilites futures
Lorsque l'on souhaite disposer d'un vaccin inactive contre la poliomyelite, il parait

sage de commencer par utiliser une souche attenuee pour le virus de semence. De la sorte,
en cas d'accidents au cours de la production et des epreuves et si des vaccines recevaient
accidentellement des poliovirus vivants par voie d'injection, au moins le nombre des cas
de poliomyelite en resultant serait-il moindre.

Certaines nouvelles techniques sont 'a l'etude en vue d'ameliorer les vaccins a virus
inactive. L'une des voies explorees a ete d'obtenir une concentration tres elevee de virus,

a SALK, J. & SALK, D. Science, 195: 834-847 (1977).
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de la purifier, puis de preparer un vaccin constitue de sous-unites virales ne contenant
aucun acide nucleique viral mais seulement des polypeptides choisis qui soient antigeni-
quement actifs. I1 ne s'agirait pas vraiment d'un vaccin 'a virus inactive mais d'un produit
constituant une solution de remplacement tant au vaccin inactive qu'au vaccin 'a virus
vivant. Il s'agirait d'un vaccin constitue d'un composant antigenique purifie, ne contenant
pratiquement pas de materiel etranger 'a l'exception des composants precis qui sont neces-
saires a la stimulation d'une bonne immunite. C'est d'ailleurs tres precisement une pre-
paration polypeptidique de ce genre que l'on est en train d'etudier dans l'exploration
d'une des voies d'approche les plus prometteuses pour la mise au point d'un vaccin contre
l'hepatite virale B.

Le vaccin vivant

De 1952 a 1955, diverses preparations candidates au role de vaccin a virus vivant,
attenuees par passage en serie sur culture tissulaire, ont ete elaborees par un certain nombre
de chercheurs. Ces efforts ont porte leurs fruits en 1955-1959 et des essais sur le terrain
ont ete organises sur une large echelle dans de nombreux pays et dans des conditions
tres diverses; 20 campagnes de vaccination executees dans 15 pays ont ete signalees a la
premiere conference internationale sur le vaccin a poliovirus vivant, tenue en 1959, et il a
ete rendu compte d'autres campagnes a la seconde conference internationale qui a eu lieu
l'annee suivante.a Les vaccins antipoliomyelitiques vivants ont commence a etre utilises
regulierement au printemps 1960 et les vaccins produits a partir des souches Sabin ont
recu le visa aux Etats-Unis d'Amerique en 1961-1962. Pendant les premieres annees d'uti-
lisation du vaccin vivant, ce sont les vaccins monovalents contenant chaque serotype
separement qui etaient les plus couramment utilises, mais desormais le vaccin trivalent
est tres largement administre. Pour ce dernier vaccin, le calendrier de la primovaccination
se presente comme suit: la premiere dose de vaccin est donnee a l'age de deux mois,
la seconde et la troisieme suivant a intervalles de deux mois, tandis qu'une quatrieme dose
est administree a l'age de dix-huit mois. Les enfants recoivent une dose de rappel a six ans
et l'on considere que dans la plupart des cas d'autres rappels ne sont plus necessaires.
Les avantages du vaccin antipoliomyelitique vivant et les problemes que pose son emploi
sont resumes au tableau 2 et examines ci-dessous.

Avantages du vaccin vivant attenue

Ce vaccin est administre par voie bucale. I1 infecte, se multiplie, et de la sorte immunise.
En simulant l'infection a poliovirus naturelle, il confere une immunite de longue duree
(peut-etre pour la vie). A l'instar de l'infection naturelle, l'infection due au virus-vacdin
ne fait pas que stimuler la production d'anticorps circulants mais elle induit egalement
un 'tat de resistance du tractus intestinal, qui tend a bloquer la propagation du virus
circulant dans la collectivite. Dans des conditions normales, des doses de rappel sont
rarement necessaires. Comme le vaccin vivant est ingere par voie buccale, son adminis-
tration est aisee et peu cofuteuse, et en outre plus facilement acceptee dans beaucoup de
populations. I1 est beaucoup moins cher que le vaccin inactive, tant en ce qui concerne
le coiut d'une dose unique et de son administration que le montant total necessaire pour
etablir et maintenir une immunite adequate.

a Organisation panam6ricaine de la Sant6, Publications scientifiques Nos 44 (1959) et 50 (1960).
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Tableau 2. Vaccin antipoliomy6litique vivant: avantages et problmes

Avantages Problbmes

1. Confere une immunit6 tant humorale qu'intestinale, 1. S'agissant de virus vivants, les virus vaccinaux sont
comme l'infection naturelle. sujets A mutation, et dans quelques rares cas il y a

eu retour a la neurovirulence dans une mesure suf-
2. L'immunit6 conf6r6e peut persister pendant toute fisante pour causer une poliomy6lite paralytique

la vie. chez les vaccin6s ou leurs contacts.

3. Induit les anticorps tres rapidement chez un fort 2. Les virus r6sultant de la multiplication du vaccin se
pourcentage des vaccin6s. propagent aux contacts familiaux.a

4. L'administration par voie buccale est mieux acceptee 3. Les virus r6sultant de la multiplication du vaccin se
par les vaccin6s que l'injection, et plus facile a propagent aussi, dans une collectivite, aux personnes
r6aliser. qui n'ont pas accept6 d'8tre vaccin6es.a

5. L'administration ne n6cessite par un personnel haute- 4. Dans certains pays chauds, l'induction des anticorps
ment qualifi6. chez un pourcentage suffisamment eleve de vac-

cines a ete difficile A realiser, A moins d'adminis-
6. Une fois stabilis6, peut garder son activite dans des tration de doses r6p6tees. Dans certaines r6gions,

conditions de terrain difficiles sans cong6lation et mgme de tels rappels ne se sont pas r6v6les efficaces.
avec une r6frigeration mod6r6e.

5. Contre-indiqu6 chez les personnes atteintes de maladies
7. En cas d'6pid6mie, n'induit pas seulement les anticorps par d6ficience immunitaire et chez leurs contacts

rapidement mais infecte aussi rapidement le tractus familiaux, de mgme que chez les personnes soumises
digestif, bloquant ainsi la propagation du virus 6pi- b un traitement immunosuppresseur.
d6mique.

8. Sa production et son administration sont relativement
bon march6, et des doses de rappel r6p6tees ne sont
pas n6cessaires.

9. Peut gtre pr6par6 sur des cellules humaines et ne
d6pend donc pas de l'approvisionnement continu
en singes, de plus en plus rares. Le risque th6orique
d'inclusion dans le vaccin de contaminants viraux
des singes se trouve de ce fait 6limin6.

a Certains considerent cette propagation dans la collectivit6 comme un avantage, mais le virus vaccinal excr6t6 et propag6
par les vaccin6s est souvent un virus ayant subi une mutation. II va de soi qu'il ne peut etre consid6r6 comme un vaccin eprouv6
pour son innocuit6 et homologu6 pour etre utilis6 dans la population en g6n6ral.

Aux fins de leur utilisation dans les pays chauds a l'occasion de campagnes de masse
et dans des dispensaires ruraux ecartes oiu les installations de refrigeration sont sommaires,
voire inexistantes, on dispose de stabilisateurs pour proteger l'activite des vaccins 'a polio-
virus vivants contre l'inactivation thermique. Si l'effet stabilisateur du chlorure de magne-
sium est superieur a celui du saccharose a des temperatures elevees (superieures a 40°C)
et pour des periodes prolongees (un mois par exemple),a on signale que le saccharose
exerce neanmoins un effet protecteur pendant une semaine environ dans des regions
tropicales oju la temperature ambiante est de l'ordre de 30-350C. Si le vaccin est stabilise
a l'aide du chlorure de magnesium, il doit etre conserve dans des flacons bien bouches
de manifre a empecher le pH de depasser 7,0, car si le pH s'etablit et se maintient a un
niveau superieur, l'effet stabilisateur s'en trouve diminue. Cet effet sur le pH ne se produit
pas avec le saccharose.

En cas d'epidemie de poliomyelite, le vaccin vivant peut etre aisement administre et
il stimule rapidement l'immunite, endiguant ainsi l'epidemie.b De plus, comme les virus-
vaccins vivants s'etablissent rapidement dans le tractus digestif des vaccines, ils sont capables
de bloquer l'infection par les souches de virus epidemique en quelques jours, avant meme
que les anticorps induits par le vaccin ne soient pleinement efficaces.

a MELNICK, J. L. ET AL. Journal of the American Medical Association, 185: 406-408 (1963).
b YOFE, J. ET AL. American journal of hygiene, 76: 225-238 (1962).
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Etant administre par voie buccale, le vaccin vivant se prete aussi mieux 'a l'adminis-
tration de masse et il peut facilement etre transporte dans des regions reculees et etre
rapidement distribue sans qu'il faille recourir aux services de grands nombres d'agents
specialises.

Autre avantage de ce vaccin: il ne depend pas de l'approvisionnement en singes, qui
deviennent rares. A l'origine, le vaccin antipoliomyelitique buccal etait prepare sur cultures
cellulaires de rein de singe, mais plus recemment on s'est mis 'a utiliser des cultures de
cellules diploides humaines, et des lignees de ces cellules sont desormais homologuees
pour la production de vaccin. Cela est d'autant plus souhaitable que les sources d'appro-
visionnement en singes utilisables risquent de tarir. Par ailleurs, l'emploi de tissus simiens
comporte des risques possibles (par exemple la presence de contaminants viraux inconnus
tels que le dangereux virus de Marburg) que ne presentent pas les cellules humaines.
Les lignees de cellules diploides humaines qui ont ete etudiees le plus 'a fond sont les
lignees WI-38 et MRC-5; ces cellules ont ete trouvees libres de toute contamination micro-
bienne et peuvent etre conservees 'a l'etat congele jusqu'a ce qu'on en ait besoin pour la
production de vaccin. Les epreuves d'innocuite applicables 'a un tel stock cellulaire peuvent
etre beaucoup plus completes que celles qui sont praticables pendant la duree de vie rela-
tivement breve de cultures primaires telles que les cultures de cellules renales de singe.

Problemes associe's a l'emploi de vaccin vivant

Si certains tiennent pour un avantage la propagation du virus-vaccin vivant du vaccine
a ses contacts familiaux et 'a la collectivite autour de lui, en ce sens qu'elle peut assurer une
<(immunisation spontanee # 'a un nombre important de personnes, il n'en demeure pas moins
que le virus qui contamine les contacts n'est en aucune maniere un vaccin homologue.
On sait que le virus derive du vaccin qui est excrete par les vaccines est sujet 'a mutation,
et il est theoriquement possible que par suite de reversion il redevienne suffisamment
neurovirulent pour causer une poliomyelite paralytique chez les contacts des vaccines.
Toutes les souches de poliovirus, independamment du degre de leur attenuation, gardent
la propriete de se multiplier dans les cellules de la moelle epiniere du singe et de les detruire
- ce qui constitue le test decisif pour determiner si une souche est suffisamment attenuee et
donc sure pour l'usage vaccinal. Le degre auquel se maintient le neurotropisme chez le singe
varie toutefois sur une echelle enorme (de l'ordre du million) entre les souches virulentes
et les souches hautement attenuees qui se pretent aux semences vaccinales. Les techniques
utilisees pour determiner la sfurete des souches vaccinales et la certifier sont telles que diffe-
rents degres de neurotropisme peuvent etre detectes, meme parmi les souches attenuees. Ainsi
on a decouvert que le virus derive du vaccin, apres multiplication chez les vaccines, et bien
que demeurant toujours attenue, ne satisfaisait plus aux exigences des epreuves de sfurete
fixees pour le vaccin lui-meme. Les virus, particulierement ceux du type 3, subissent une
mutation au cours de leur multiplication chez les enfants vaccines et de rares cas de polio-
myelite paralytique se sont produits chez des sujets ayant relu du vaccin ou chez leurs
proches contacts. C'est pour cette raison que de nombreuses autorites ont recommande
que lorsqu'un pays (ou une region) developpe(e) commence 'a administrer des vaccins
antipoliomyelitiques buccaux, le programme initial de vaccination devrait etre organise
en campagnes intensives destinees 'a assurer l'immunisation de masse de toute la population
d'une region donnee au meme moment; ainsi les poliovirus infectant la quasi-totalite de
la population, tous ages confondus, seraient-ils les virus-vaccins eprouves et certifies eux-
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memes et non les virus derives du vaccin, non eprouves, excretes par les vaccines. Au
minimum, toutes les personnes receptives d'une famille devraient etre vaccinees simulta-
nement. Dans une collectivite, il faudrait aussi proceder 'a la vaccination 'a une epoque de
l'annee oiu la prevalence des enterovirus est minimale, afin d'eviter le bloquage des # prises >>
du virus-vaccin par suite d'interf6rence virale. Une fois vaccine le gros de la population
d'une region donnee, les vaccinations de routine ulterieures peuvent etre limitees aux
nourrissons et aux jeunes enfants. Cette procedure devrait etre suffisante, pour autant
qu'une forte proportion des enfants (80-90%) reqoivent reellement la gamme complete
des doses de vaccin.

Lorsqu'un pays en developpement commence 'a administrer le vaccin antipoliomye-
litique buccal, les campagnes intensives du programme initial devraient viser 'a immu-
niser au meme moment la totalite de la population infantile agee de 3 'a 24 mois. Si les
enqueRes serologiques ou la presence de la maladie clinique revelent l'existence d'un risque
pour les enfants plus jeunes a OU plus ages, les limites d'age de la population infantile 'a
vacciner peuvent etre etendues en consequence et portees de 1 'a 36 mois.

La propagation du virus-vaccin chez les contacts non vaccines presente quelque avan-
tage, comme l'indique un degre de protection de la population contre les virus sauvages
plus eleve qu'on ne pourrait s'y attendre compte tenu des vaccinations passees. Aux Etats-
Unis d'Amerique, on a constate ces dernieres annees une diminution inquietante des taux
de vaccination contre d'importantes maladies de l'enfance, y compris la rougeole et la
poliomyelite: ainsi, parmi les enfants de 1 'a 4 ans, la proportion de ceux qui, en 1974, ne
beneficiaient pas d'une immunisation convenable contre la poliomyelite variait de 33 'a
55% dans divers secteurs de la population. L'incidence de la rougeole a fortement augmente
a la suite de cette baisse de la vaccination, mais il n'en a heureusement pas ete de meme
pour la poliomyelite, dont le nombre annuel de cas continue d'etre extremement bas
(moins de 10 par an depuis 1973). La circulation des poliovirus sauvages, que l'on sait etre
importes regulierement et principalement du Mexique, semble avoir ete effectivement
bloquee, ce phenomene correspondant 'a une immunite de la population plus grande que
ne le faisait prevoir le nombre des vaccines 'a lui seul.

Les donnees epidemiologiques en provenance des Etats-Unis d'Amerique et d'ailleurs
indiquent que les cas oiu le virus du vaccin vivant a par suite de reversion repris sa neuro-
virulence et a attaque les vaccines ou leurs proches contacts ont ete extremement rares.
Des propositions recentes tendant 'a reintroduire aux Etats-Unis l'emploi general des
vaccins inactives ont suscite dans ce pays de nouvelles argumentations et de nouvelles
discussions. L'argumentation en faveur des vaccins inactives s'est notamment referee aux
# dangers )> du vaccin vivant. En raison de malencontreuses deformations des faits par les
moyens d'information et des reactions qu'elles risquent de provoquer dans le grand public,
je tiens 'a redire avec energie ce qui a deja ete affirme par de nombreux groupes d'experts
nationaux et internationaux differents: un vaccin qui, aux Etats-Unis, provoque au maxi-
mum un cas pour 11,5 millions de vaccines (et un cas pour 3,9 millions de contacts), loin
d'etre <( dangereux ), est bien plut6t remarquablement siur en meme temps qu'efficace. De
plus, le nombre reel de cas dus au vaccin est sans doute inferieur encore 'a ce qu'indiquent
les chiffres precites, car I'attribution d'une origine (. associee au vaccin )> a un cas paralytique
signifie simplement que, sur la base de la relation temporelle entre la vaccination et l'appa-
rition de la maladie, le vaccin ne peut e^tre exclu comme cause possible de cette maladie.

a MELNICK, J. L. Rapport non publi6 a l'OMS, 1977.
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Comme il est necessaire de controler les caracteristiques des poliovirus isoles chez des
personnes ayant recu le vaccin vivant, et tout particulierement chez celles - tres rares-
qui sont atteintes de poliomyelite paralytique, ou dont les contacts contractent la maladie,
de nombreux efforts ont ete deployes pour mettre au point des epreuves de laboratoire
pouvant indiquer si un isolat de poliovirus est derive du vaccin ou s'il s'agit d'un virus
sauvage. Un certain nombre de ces epreuves recourant a des ((marqueurs * ont ete utilisees
mais leurs resultats ne permettent pas de trancher de facon categorique et certains chercheurs
considerent qu'elles sont de peu d'assistance, tout au moins pour decider si un cas particulier
de poliomyelite doit etre considere comme remontant au vaccin. Elles peuvent toutefois
contribuer 'a faire attribuer 'a un virus determine excrete par un vaccine ou par un contact
la designation de <<semblable au vaccin *, ou (( different du vaccin )>, mais la premiere de ces
designations n'implique pas necessairement que le virus est derive du virus-vaccin, car il
existe des poliovirus sauvages dont la reaction avec les marqueurs est semblable. Les
resultats des epreuves aux marqueurs actuellement disponibles ne peuvent par eux-memes
indiquer si les virus derives du vaccin ont cause la maladie; au mieux, seuls des chercheurs
particulierement experimentes peuvent se servir de tels marqueurs, en plus d'autres ren-
seignements concernant l'histoire d'un cas determine de poliomyelite, pour porter un
jugement autorise sur la question de savoir si un cas a ete <( probablement cause par le
vaccin * ou <probablement cause par un virus sauvage>. Pour decouvrir les souches
virulentes (qu'elles derivent du vaccin ou soient sauvages), l'epreuve de neurovirulence
chez le singe, a laquelle on procede en inoculant des singes et dont les resultats sont evalues
conformement a des procedures precises et normalisees, est la seule epreuve qui permette
de distinguer vraiment les souches virulentes et attenuees.

Un groupe special etabli par l'OMS et charge specifiquement a d'etudier la relation
possible entre la paralysie medullaire aigue persistante et l'emploi de vaccin antipolio-
myelitique (buccal) *mene depuis 1969 une etude detaillee sur ce sujet. En faisant recemment
rapport sur les cinq premieres annees de cette etude, le groupe a declare que les resultats
confirmaient que les vaccins antipoliomyelitiques (buccaux) produits a partir des souches
Sabin attenuees figuraient parmi les vaccins les plus siurs actuellement en usage.a

Un tableau coherent a commence a 6merger de 1'evaluation de l'etude, en depit des
differentes methodes d'investigation et de notification employees par les divers pays
participants. Au cours des cinq premieres annees de l'etude, 360 cas de poliomyelite
paralytique ont ete etudies; 155 d'entre eux ont ete classes dans la categorie ((pas de contact
connu * et semblent avoir ete dus a des virus sauvages toujours en circulation dans les
collectivites en cause. Dans les pays participants, dans lesquels plus de 191 millions de
doses de vaccin avaient ete administrees pendant la periode de 1'etude, il restait donc
205 cas dont I'association avec des vaccins antipoliomyelitiques vivants etait a tout le moins
possible. Le calcul direct du risque que comporte la vaccination pour les vaccines et leurs
contacts ne peut etre fait car il exigerait des donnees precises a la fois au sujet du nombre
de doses effectivement recues et au sujet du nombre de personnes receptives (depourvues
d'anticorps) en contact avec les vaccines. Ceci dit, on peut proceder a une certaine estimation
de l'apparition de la paralysie persistante en relation avec le vaccin, basee sur les taux par
million de doses distribuees. Il existe a cet egard des differences considerables d'un pays a
I'autre, comme le montrent les chiffres suivants: deux pays ne signalaient pas de cas chez
les vaccines, tandis que dans les autres les taux d'incidence chez les vaccines, par million

a Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santd, 53: 319-331 (1976).
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de doses distribuees, s'echelonnaient de 0,087 'a 2,288 avec des valeurs intermediaires de
0,208, 0,314, 0,390 et 1,379; en ce qui concerne les contacts et les contacts possibles, les
taux variaient entre 0,135 et 0,645 par million de doses, a l'exception de deux pays a forte
incidence (voir ci-dessous) ou ils s'etablissaient a 3,305 et 8,046. La constatation la plus
frappante a ete celle de l'association marquee des cas avec le virus du type 3 chez les vaccines
et avec le virus du type 2 chez les contacts et les contacts possibles. Dans tous les pays, la
plupart des cas releves dans les groupes de vaccines se sont produits chez les enfants de
moins de cinq ans, mais dans les groupes de contacts on constatait une difference dans
le groupement des cas par ages entre les pays menant des campagnes de courte duree et
ceux oui la vaccination est administree tout au long de l'annee: dans ces derniers, un grand
nombre des cas contacts se produisaient chez les parents non immuns de nourrissons
recemment vaccines, tandis que dans les premiers la plupart d'entre eux concernaient des
enfants de moins de cinq ans. On attribue cette difference au fait que dans les pays a cam-
pagnes de courte duree: a) les efforts ont ete concentres sur de courtes periodes pour assurer
une bonne couverture des enfants receptifs, b) la vaccination est en cours depuis une
quinzaine d'annees, et c) les populations adultes sont egalement bien immunisees, de
sorte que les seuls individus receptifs sont les nourrissons et les jeunes enfants. En revanche,
dans les pays oiu la vaccination est offerte tout au long de I'annee et oiu l'on n'organise pas
de campagnes intensives, la couverture - surtout dans les groupes de population plus ages
- n'est pas si complete; de ce fait les parents peuvent etre receptifs et risquent d'etre
infectes par les virus excretes par leurs enfants apres vaccination.

Deux pays avaient de loin la plus forte incidence tant chez les vaccines que chez les
contacts. L'etude exhaustive des nombreux facteurs pouvant etre consideres comme
responsables de ces differences a donne 'a penser que l'explication pouvait en partie tenir
a la qualite du vaccin. Pendant les premieres annees de l'etude susmentionnee, ces deux
pays a forte incidence (de meme qu'un troisieme pays etudie) utilisaient du vaccin provenant
de la meme source, non soumis a un controle externe permanent, et utilisaient des virus
de semence soumis 'a de hautes frequences de passage. La situation y a d'ailleurs change
pendant l'enquete et l'incidence des cas paralytiques y a diminue.

Le rapport etabli 'a l'issue de l'enquete, apres avoir de nouveau insiste sur le remarquable
degre de sfurete des vaccins antipoliomyelitiques vivants, a souligne qu'il convenait de
tirer les conclusions suivantes des differences relevees en la matiere dans les divers pays:
il est necessaire d'apporter le plus grand soin a la poursuite de la surveillance intensive
de la vaccination et 'a la preparation et au controle des virus de semence ainsi que des
vaccins produits 'a partir de ces virus; tous les vaccins devraient etre conformes, dans tous
les details, aux normes etablies par 1'OMS a ou 'a des normes nationales tout aussi rigou-
reuses; toute modification des methodes de production, ou tout changement concernant les
semences ou les milieux, doivent etre consideres comme donnant naissance 'a de nouveaux
vaccins qui ne doivent etre mis en usage que progressivement dans les populations jusqu'a
ce qu'il ait ete prouve que la modification intervenue dans la production n'a pas porte
atteinte a la sufrete du vaccin; la regularite de la production est, de loin, le facteur le plus
important, et pour la garantir le controle tant au laboratoire que sur le terrain d'un certain
nombre de lots de vaccin est essentiel.

Dans les pays chauds, les vaccins antipoliomyelitiques vivants semblent bien ne pas
induire la production d'anticorps chez une proportion de vaccines aussi elevee que dans

a OMS, Serie de Rapports techniques, No 486, 1972, pp. 21-60.
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les regions 'a climat plus tempere. Ce taux inferieur de (( prise * du vaccin a ete attribue
a divers facteurs possibles, et notamment a l'interference avec d'autres virus enteriques
deja presents dans le tube digestif. L'interference peut constituer un probleme important
dans les regions a climat chaud oiu les enterovirus sont abondants. Ainsi, lors d'une etude
effectuee a Karachi (Pakistan) sur de jeunes enfants presque tous ages de moins de deux ans,
on a constate chez environ 80% d'entre eux la presence d'au moins un enterovirus dans
le tube digestif.a Des infections mixtes peuvent egalement se produire chez des enfants
habitant des pays developpes, mais elles sont beaucoup moins frequentes. Parmi les autres
facteurs que l'on a estime pouvoir etre responsables de ce probleme citons: la presence
d'anticorps dans le lait maternel; l'existence d'une resistance cellulaire dans le tractus
intestinal en raison d'une exposition anterieure a des poliovirus circulant naturellement
(on peut-etre a des virus apparentes); une carence proteinique; ou encore la presence
dans le tractus digestif (salive) des nourrissons de ces regions d'un inhibiteur qui contre-
carrerait la multiplication du virus-vaccin.b

Les resultats d'une recente etude effectuee sur le terrain par l'OMS en Afrique c ont
confirme les rapports anterieurs touchant la presence d'un inhibiteur dans la salive des
nourrissons et ont indique que cet inhibiteur peut avoir un plus grand effet que les virus
interferents pour la diminution de l'implantation et/ou la multiplication du virus-vaccin.
L'inhibiteur a ete neutralise par les anticorps presents dans du serum equin anti-gamma-
globuline humaine, l'administration par voie buccale de ce serum en meme temps que
du virus-vaccin ayant pour effet d'accroitre les taux de seroconversion et d'excretion du
virus-vaccin. La dur6e de cette excretion a toutefois ete limitee et les niveaux des anticorps
produits etaient bas. De nouvelles etudes de l'inhibiteur sont souhaitables; certaines sont
en cours. En Inde, on a administre a un petit groupe d'enfants ddes doses extremement
elevees (dix fois la dose normale) de vaccin antipoliomyelitique buccal monovalent, dans
un effort visant a surmonter le probleme de l'inhibition. Bien que les taux de seroconver-
sion aient ete legerement superieurs, les auteurs ont conclu que, compte tenu des inconve-
nients relatifs que comporte l'administration de vaccin monovalent et de la possibilite
hypothetique d'un risque accru du fait de l'administration de doses si elevees de virus
vivant, il serait preferable d'utiliser des doses repetees de vaccin standard trivalent, l'effet
recherche etant pratiquement aussi bon.

Pour le moment, il ressort de l'experience pratique qu'un niveau eleve d'immunite
peut etre atteint dans la population de certains pays chauds en administrant des doses
repeetes du seul vaccin vivant standard, pour autant que les nourrissons et jeunes enfants
regoivent regulierement ce vaccin. De plus, il a ete demontrJe que le vaccin vivant est apte
a couper une epidemie aussi efficacement dans un pays chaud que dans un pays tempere
s'il est administre, de preference en doses repetees, a une forte proportion de la population
presumee receptive dans une region epidemique.ef Toutefois, dans certaines regions ou
des doses multiples de vaccin vivant n'ont pas reussi a immuniser les nourrissons de maniere
satisfaisante, il faudrait envisager de mettre en ceuvre un programme d'inoculation de

a PARKS, W. P. ET AL. American journal of epidemiology, 85: 469-478 (1967).
b COCKBURN, W. C. & DROZDOV, S. G. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 42: 405-417 (1970).
c DOMOK, I. ET AL. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 51: 333-347 (1974).
d JOHN, T. J. ET AL. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 54: 115-117 (1976).
e COCKBURN, W. C. & DROZDOV, S. G. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santi, 42: 405-417 (1970).
f YOFE, J. ET AL. American journal of hygiene, 76: 225-238 (1962).
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vaccin inactive, ou de vaccin inactive en combinaison avec du vaccin vivant administre selon
un certain schema, jusqu'a ce que ce probleme particulier puisse etre resolu.a

En procedant a 1'evaluation des cas associes au vaccin, de meme qu'en faisant des
recommandations touchant la vaccination, il importe de souligner les risques que comporte
l'administration de vaccin vivant a des personnes atteintes de troubles immunitaires.
On pensait precedemment que l'immunisation contre la poliomyelite a l'aide du vaccin
vivant pouvait etre tentee en toute securite chez des individus souffrant de deficiences
immunitaires humorales, mais non chez celles dont le systeme immunologique cellulaire
etait defectueux. Recemment, on a cependant reconnu que le vaccin antipoliomyelitique
vivant ne devait pas etre administre 'a des personnes chez qui l'immunite soit cellulaire
soit humorale se trouve alteree. On a donc recommande d'utiliser pour les nourrissons
et jeunes enfants atteints de maladies par deficience immunitaire et pour leurs freres et
sceurs le vaccin a poliovirus inactive (encore que l'efficacite prophylactique de ce vaccin
chez un tel enfant risque d'etre limitee par son etat de deficience immunitaire).

Les personnes qui doivent suivre un traitement par medicaments immunosuppresseurs
constituent un autre groupe demandant a etre specialement pris en consideration touchant
l'immunisation par le vaccin vivant; or le nombre de ces personnes va en augmentant
avec le succes croissant de la chimiotherapie du cancer. A moins d'avoir deja des anticorps
contre tous les trois types de poliovirus, ces personnes devraient etre immunisees avant
de commencer leur traitement immunosuppresseur.

Aux Etats-Unis d'Amerique, on a enregistre pendant la periode 1961-1971 un total
de 73 cas de poliomyelite chez des vaccines et de 37 cas chez des contacts. Pres de 10%
de ces cas se sont produits chez des personnes atteintes de troubles immunitaires, ce qui
represente une incidence presque 10 000 fois superieure a celle que l'on releve chez les
sujets normaux. On a d'ailleurs continue depuis a signaler des cas survenus chez des per-
sonnes atteintes de maladies par deficience immunitaire: en 1975 et 1976 il y en a eu sept.

Sans vouloir minimiser la tragedie que vivent un enfant et les siens, unis dans la souf-
france, dans les cas extremement rares ou un sujet atteint de deficience immunitaire
rencontre le poliovirus vaccinal ou le poliovirus qui en est derive et y succombe, il faut
bien admettre que certains de ces enfants sont notoirement sujets 'a l'infection, souvent
fatale, par une grande variete d'agents normalement benins ou avirulents. De toute evi-
dence, si des deficiences immunitaires sont connues ou meme simplement soupgonnees
chez des sujets que l'on s'apprete a vacciner ou chez leurs freres et sceurs, le vaccin anti-
poliomyelitique vivant ne devrait pas etre administre. I1 demeure que, a moins que d'autres
circonstances n'en aient revele l'existence, de tels problemes associes au systeme immuno-
logique risquent de ne pas encore avoir ete deceles lorsque les premieres doses de vaccin
sont administrees, "a titre de mesure de routine, a l'age de deux mois environ.

REMARQUES FINALES

Bien que l'on dispose de deux sortes de vaccin antipoliomyelitique, la poliomyelite
est loin d'avoir ete eradiquee. Il y a tout lieu de croire que, meme dans les pays oiu l'etat
vaccinal est satisfaisant, il existe toujours des groupes de population dans lesquels circulent
les poliovirus sauvages; bien plus, des poliovirus sauvages virulents existent toujours a

a MELNICK, J. L. Rapport non pub1iE a l'OMS, 1977.
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l'etat endemique dans de nombreuses parties du monde et des importations peuvent
facilement avoir lieu. Dans les pays oiu la vaccination a ete menee 'a bien, si un sentiment
d'autosatisfaction fait negliger de continuer 'a administrer le vaccin, en exposant la popu-
lation 'a devenir receptive, les poliovirus sauvages redeviendront un danger. De plus, etant
donne qu'une forte proportion des infections a poliovirus sont inapparentes et subcliniques,
les virus importes pourraient se trouver largement dissemines avant que leur presence
ne soit revelee par la decouverte d'un enfant ou d'un adulte paralyse. Si la poliomyelite
entre dans sa phase epidemique dans un pays donne, les poliovirus sauvages continuent
d'etre une menace pour la sante de la population jusqu'a ce que des programmes d'immu-
nisation vastes et complets soient institues et maintenus.

Le vaccin inactive s'etant avere efficace pour prevenir des poussees de poliomyelite
dans de petits pays tels que la Finlande et la Suede, il ne semble pas y avoir de raison pour
modifier les programmes qui y sont executes. De meme, puisque les vaccins vivants ont
donne entiere satisfaction depuis quinze ans dans des pays comme les Etats-Unis d'Ame-
rique, 1'URSS et bien d'autres dans le monde, il serait inopportun de contrarier les pro-
grammes qui y recourent. On voit mal quel avantage la sante publique retirerait de la
mise en application de certaines propositions actuellement diffusees a l'effet d'offrir en
alternative du vaccin inactive a la population des Etats-Unis en general. Une campagne
de propagande en faveur du vaccin inactive (qui mettrait en vedette les # e'checs )) du vaccin
vivant) risquerait fort d'avoir pour seul resultat de faire hesiter les gens a accepter n'importe
quel vaccin antipoliomyelitique, ce qui grossirait par contrecoup les rangs de ceux qui ne
disposent d'aucune protection contre la poliomyelite. Si un service national de la sante
decidait d'abandonner le vaccin vivant pour le vaccin inactive, une situation nouvelle et
inexperimentee s'ensuivrait en ce qui concerne les defenses de ce pays contre la polio-
myelite, et de nouvelles questions urgentes se poseraient auxquelles des reponses compltes
n'ont jamais pu etre apportees dans le cadre national en cause, specialement dans les pays
dotes de systemes de sante de type volontaire. Les individus veilleraient-ils a maintenir leur
immunite de maniere adequate en se faisant faire des injections de rappel repetees? L'immu-
nite induite par le vaccin inactive, meme si elle suffisait a proteger l'individu contre la
poliomyelite paralytique, serait-elle capable de bloquer la circulation des virus sauvages
aussi efficacement que le vaccin vivant? Les depenses additionnelles necessaires pour le
vaccin, pour son administration et pour des rappels repetes seraient-elles justifiees ? Puisque
le vaccin vivant deja utilise s'est avere hautement efficace et sfur, ne devrait-on pas privilegier
d'autres programmes sanitaires ayant des besoins beaucoup plus urgents de fonds? Il
semble probable que la plupart des pays en developpement choisiraient les vaccins vivants
pour lancer leurs premiers programmes d'immunisation contre la poliomyelite, ne serait-ce
que pour des raisons economiques et logistiques. S'ils devaient choisir plutot le vaccin
inactive, ils auraient eux aussi a faire face a nombre des questions soulevees ci-dessus.

Les pays engages dans de vastes campagnes de vaccination ou sur le point d'en lancer
doivent par ailleurs tenir compte des responsabilites juridiques aussi bien que morales
qu'imposent des programmes sanitaires aussi etendus et qui comportent inevitablement
certains risques. Des experiences recentes, aux Etats-Unis d'Amerique, ont notamment
porte sur I'association possible du syndrome de Guillain-Barre avec le vaccin inactive
contre la grippe porcine de 1976; d'autres vaccins ou d'autres substances injectees pourraient
egalement etre mis en cause dans cette affection rare et mal connue. I1 y a quelques annees,
des fabricants de vaccin avaient commence a se demander s'il etait sage d'en continuer la
production, en raison de l'enormite des indemnites et des penalites auxquelles les exposaient
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des actions civiles ou publiques entreprises a la suite de rares reactions a du vaccin prepare
en stricte conformite avec tous les r6glements promulgu's par les pouvoirs publics et
repondant a toutes les normes de securite. Un certain nombre de compagnies americaines
et britanniques ont donc abandonne la production du vaccin. Pour tenter de parer a ces
difficultes, certains vaccines ou leurs parents ou autres tuteurs ont ete requis de signer une
formule de <(consentement informe #, mais il s'agit la d'une mesure n'ayant pas grand sens
et qui n'est souvent qu'une simple tentative de se degager de sa responsabilite, car la
formule decrit des risques que la plupart des profanes ne sont guere a meme de comprendre
ou d'evaluer. Une procedure recemment recommandee aux Etats-Unis d'Amerique, aux
termes de laquelle la personne devant recevoir le vaccin ne se bornerait pas a signifier son
acceptation mais exprimerait formellement le souhait de participer au programme de
vaccination, pourrait constituer un pas en avant vers la solution de ce probleme.

La generalisation d'une authentique comprehension du programme dans le public,
comportant la reconnaissance objective des problemes, est un facteur de beaucoup plus
important. Pour faire acceder la population a un bon niveau d'information, des solutions
peuvent etre trouvees dans l'application aux problemes de sante de la consommatique (dans
son aspect concernant la protection des interets des consommateurs par eux-memes, qui
est une tendance de plus en plus repandue), et cela dans un sens positif et non pas simplement
- comme cela a parfois ete le cas - par la reclamation indue de dommages-interets. Les
individus assument une plus grande responsabilite touchant la comprehension de leurs
propres problemes medicaux, s'efforcent de prendre une plus grande part au maintien de
leur propre sante, et n'attendent plus de leurs medecins la pratique d'une infaillible magie.
Par une extension dirigee de cette evolution et d'une information toujours plus large du
public, le monde medical et scientifique, les autorites sanitaires publiques et les media
pourraient contribuer a une prise de conscience generale beaucoup plus realiste des risques
et des avantages que comporte tout programme de vaccination de masse. Quand des millions
de personnes re9oivent un vaccin prepare et administre selon les regles etablies pour la
protection de la sante de la nation, un tres petit nombre seulement d'individus risquent
d'eprouver des reactions adverses atypiques. En fait, ces individus ont a payer le prix
total des avantages procures a la population en general. Si le public reconnait et accepte
que ces faibles risques valent la peine d'etre courus lorsqu'on les met en balance avec les
avantages considerables de la vaccination, ou lorsqu'on les compare aux risques de loin
plus importants auxquels serait exposee la population tout entiere en l'absence de vacci-
nation, il devrait en resulter des attitudes plus responsables. En premier lieu, l'apprehension
publique et l'humeur proceduriere des particuliers devraient s'en trouver calmees. En
second lieu, le public devrait se montrer dispose a accepter de payer sa part du cout humain
du programme: les individus proteges devraient assurement etre prets a supporter la
charge financiere que representent les rares personnes subissant des dommages du fait du
programme, en acceptant de fournir par le canal de l'imposition soutien et assistance aux
victimes de la vaccination et a leurs familles.

Six pays ont deja adopte des dispositions a cet effet: la Republique federale d'Allemagne,
le Danemark, la Hongrie, le Japon, Monaco et la Suisse. En 1976 et 1977, des recommanda-
tions ont egalement ete formulees aux Etats-Unis d'Amerique en vue de s'attaquer a
certains de ces problemes. La responsabilite des dommages materiels subis par les individus
du fait presume du vaccin qu'ils ont requ ou par leurs contacts devrait etre assumee par les
pouvoirs publics, qui devraient creer des comites d'experts appropries pour examiner
les demandes d'indemnisation et en evaluer la validite.
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Une proposition inverse meriterait egalement d'etre prise en consideration: si la poli-
tique adoptee par lui devait priver le public de vaccins capables de sauver la vie, en raison
de negligence, d'opportunisme politique, de pusillanimite, d'ignorance ou simplement
d'inertie, le gouvernement devrait prendre 'a sa charge les depenses occasionnees par les
cas de maladie qui auraient pu etre evites si la vaccination avait ete administree.


