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RESUME

Tres contagieuse, la rougeole represente une menace pour un
grand nombre de sujets, les jeunes enfants en particulier. Aussi,
cherche-t-on depuis longtemps deja a realiser l'immunisation passive
contre cette maladie.

En pratique, il faut en premier lieu bien choisir le produit,
ensuite determiner le meilleur moment d'application et les doses a
employer. L'efficacite et l'inocuite du produit, la facilite de se le
procurer, tels sont les criteres que propose l'auteur pour resoudre
le premier probleme.

Le second point important sera le choix des sujets it proteger.
L'age sera ici le facteur principal. Enfin, il s'agira de savoir quel
genre de prevention on yeut obtenir: prevention absolue ou simple
attenuation de la maladie.

L'article se termine par une breve analyse des causes d'echecs
dans l'immunisation passive de la rougeole.

Les dangers auxquels la rougeole expose certaines categories de sujets
receptifs (enfants jeunes ou porteurs d'une autre maladie), son caractere
de tres grande contagiosite dans 1'espece humaine, ont incite 'a utiliser
depuis de nombreuses annees les proprietes que possede le serum de sujets
immunises.

Nicolle & Conseil 28 en 1918 montrent la valeur du serum de convalescent
dans l'immunisation passive contre la rougeole. Ils donnent sa place 'a la
methode pressentie par Cenci 5 et fixent les regles du prelevement et de
l'utilisation des serums immunises.

Ces premiers resultats sont confirmes par Richardson & Connor,32
Degwitz,13 Nobecourt & Paraf.29 Debre & Joannon 10 montrent dans une

421 - 423 -
5;



A. BERTOYE

etude tr'es complete, faite en 1926, toutes les ressources qu'offre la
methode et les resultats qu'elle peut fournir. Suivant le moment de
l'incubation oiu est employe le serum, ils notent qu'on peut obtenir
non seulement une prevention absolue mais aussi une attenuation de la
maladie.

La difficulte que l'on eprouve a recueillir des serums de convalescents
incite a etudier l'action du serum ou du sang total d'anciens malades, qu'il
s'agisse de donneurs de sang ou de parents d'enfants que l'on veut proteger.

Se basant sur l'immunite que possede 1'enfant de moins de six mois,
ne d'une mere ayant eu la rougeole, McKhann 24 en 1933 extrait des anti-
corps antirougeoleux du sang du cordon et du placenta sous forme de
globulines, que les travaux immunologiques avaient montre etre la fraction
contenant les anticorps anti-infectieux.

L'essor considerable donne a partir de 1940 a I'utilisation du sang et
de ses derives avait permis de recueillir de grandes quantites de plasma
sanguin humain normal. C'est par l'etude des produits obtenus par frac-
tionnement que Cohn 7 a montre que dans la fraction IL existent des globu-
lines (gamma-globulines) qui contiennent des anticorps anti-infectieux et en
particulier antirougeoleux, toujours presents quand un certain nombre de
plasmas humains normaux ont ete melanges.

D'autres tentatives plus restreintes ont ete faites pour obtenir des
anticorps antirougeoleux de taux eleve dans les serums d'anciens malades
hyperimmunises (Baar & Benedict 1).

Quant a l'utilisation de serum de mouton, injecte avec des secretions
de rougeoleux (Degwitz 14), elle ne fut pas poursuivie.

PRATIQUE DE L'IMMUNISATION PASSIVE

Pour pouvoir realiser sur le plan pratique l'immunisation passive contie
la rougeole, il faut resoudre trois problemes essentiels qui sont le choix du
produit, le choix du moment de I'application et des doses d'utilisation, le
choix enfin des sujets a proteger.

Afin d'apprecier la valeur, les effets et les possibilites de chaque procede
d'immunisation, il faut envisager son efficacite, son innocuite et la plus ou
moins grande facilite a se procurer le produit a employer.

Bien que Blake & Trask 2 aient montre en 1921 que le serum de conva-
lescent protegeait le singe contre la rougeole experimentale, ce n'est prati-
quement que chez des sujets humains receptifs que peut etre evaluee chaque
methode. L'estimation des resultats obtenus se fait sur l'apparition ou non
d'une rougeole, sur les modifications apportees dans son expression clinique
ou ses complications, ou sur la protection acquise par des sujets maintenus
ou remis en contact avec des contagieux.
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Choix du produit

Serum de convalescent

Le serum de convalescent fut le premier utilise, aussi est-ce a son sujet
que nous etudierons les problemes g6neraux qui se posent a propos de
l'immunisation passive contre la rougeole.

L'absence de rougeole est constatee dans la sero-prevention absolue.
Ce resultat est obtenu en injectant du serum de convalescent avant le
cinquieme jour qui suit la contamination (laquelle se produit souvent
deux ou trois jours avant qu'apparaisse l'eruption du contaminateur). En
realite, comme le font remarquer Debre & Joannon,'0 cette absence de
manifestations cliniques correspond a des eventualites distinctes: une
sero-prevention proprement dite, si le sujet ne rencontre pas le virus mor-
billeux, une sero-abortion, si l'injection a eu lieu pendant la periode d'incu-
bation. Au point de vue immunite, on obtient une immunite passive,
ephemere (de duree variable suivant les produits employes) dans le cas de
sero-prevention proprement dite.

Mais il faut alors soustraire les enfants a toute nouvelle contamination;
si un nouveau cas de rougeole se produit, on doit reprendre les injections
comme le preconisent Sedallian & Monnet.34 Ceci permet en effet de realiser
la sero-abortion d'une contamination recente; la sero-prevention contre les
contaminations a venir dans les jours suivants semble par contre jouer
d'une fagon de moins en moins absolue a mesure qu'on s'eloigne du jour
de l'injection preventive.

La sero-attenuation (Debre & Joannon 9) permet l'apparition d'une
rougeole modifiee lorsque l'injection de serum n'est faite que dans la
seconde partie de l'incubation, entre le 5e et le 7e jour. Consideree comme
un echec de la methode par les auteurs qui l'ont observ'e les premiers, elle
doit etre au contraire recherchee dans certains cas.

La maladie revet alors des caracteres cliniques particuliers; le temps
d'incubation est le plus souvent allonge, atteignant jusqu'a 20 et meme
30 jours au lieu des 10 jours habituels. Une fois apparue, la rougeole est
tres modifiee: peu ou pas de catarrhe oculaire, signe de Koplik parfois
absent ou discret, fievre nulle ou peu elevee. Quant a l'eruption, elle est
minime; le plus souvent quelques elements seulement, rapidement disparus.
Tous les intermediaires existent evidemment dans ces cas entre une forme
inapparente et une rougeole plus typique, mais l'etat general est toujours
conserve.

L'immunite conf6ree par ces formes attenuees apparait comme aussi
solide et durable qu'apres une rougeole normale. Le serum des sujets qui
en ont ete atteints a un pouvoir protecteur comparable a celui consecutif
a une maladie normale, comme le montre une exposition a de nouvelles
contaminations.
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Si le serum est injecte dans les derniers jours de l'incubation, la rougeole
se dEeclare. Le seul fait note parfois est la non-apparition de 1'eruption au
lieu de l'injection (Debre). Quant a l'action du serum sur la rougeole
declaree, il semble etre nul.

II est difficile de donner des resultats statistiques globaux, les premiers
essais et les cas oiu une utilisation importante a ete faite, ayant seuls ete
publies.

On peut cependant donner a titre indicatif les chiffres notes par
McKhann24 en 1937: sur 1627 cas releves dans la litterature, on a 75 %
de protection absolue, 17% d'attenuation, 8 % d'echecs.

Pour etre efficace, le serum de convalescent doit etre recueilli dans des
conditions particulieres. Le sujet choisi doit evidemment avoir ete atteint
d'une rougeole authentique, et le prelevement doit etre fait entre le 7e et
le boe jour qui suit la defervescence, periode oiu le sang est le plus riche en
immunisines antirougeoleuses. Le melange de serum est recommande,
mettant a l'abri de l'inegalite de la teneur en substances protectrices.

L'utilisation de doses suffisantes est egalement une des conditions
essentielles d'action du serum.

Les regles en ont ete indiquees par Debre & Paraf 1": chez un enfant
bien portant, il faut 1 ml par annee d'age, sans administrer moins de 3 ml
en dessous d'un an ni plus de 15 ml en dessus de quinze ans.

Si le sujet est porteur d'une maladie au moment du contact, on doublera
les doses.

Efficace, le serum doit egalement se reveler inoffensif. Nous signalerons
seulement qu'il faut prendre certaines precautions pour eliminer le danger
*de transmission de syphilis, de paludisme, ou eventuellement de tuberculose.
Pour eviter la contamination du produit, toutes les manipulations doivent
etre ste'riles.

Des accidents seriques vraiment exceptionnels ont ete signales: rougeur
et aedeme au point d'injection, temperature a 38°C-390C pendant 24 ou
48 heures.

Un nouveau probl6me s'est pose ces dernieres annees, celui de l'hepatite
infectieuse transmise par l'injection de sang humain et de certains de ses
*derives. Un recent rapport d'un comite de l'Organisation Mondiale de la
Sante3' a fait le point de nos connaissances actuelles sur cette importante
question. L'hepatite, 'a forme icterique ou non, apparait apres une longue
incubation de 60 a 160 jours. Elle se revele transmissible en serie a l'homme
par injection. Le virus peut demeurer dans le sang des anciens malades
jusqu'a 5 ans apres l'atteinte initiale. II se revele particulierement resistant
'a l'action des procedes chimiques ou physiques. Aucun de ces derniers n'a
permis jusqu'a present, sur du sang, du plasma ou du serum total, d'empe-
cher avec certitude la transmission de 1'hepatite. On admet que 1 sujet sur
300 possede dans son sang ce virus. Le melange de plusieurs donneurs
.augmente donc les risques de contamination.
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Le probleme de l'hepatite infectieuse serique s'est pose avec une certaine
acuite a la suite de l'utilisation intensive du sang et de ses derives pendant
et depuis la periode 1939/1945. Peut-etre l'augmentation des maladies
virales constatees a cette epoque et dans les annees qui ont suivi s'est-elle
traduite par un nombre accru de porteurs de virus d'hepatite, en meme
temps que la multiplication des applications therapeutiques du sang humain
ou du melange de ses derives en favorisait la diffusion.

Bien que dans le domaine de l'immunisation passive contre la rougeole
par le serum de convalescent, l'eventualite de pareilles complications ne se
soit pas revelee comme un danger jusqu'ici, on doit neanmoins envisager
le probleme ainsi pose. Mais l'immunisation passive contre la rougeole
etant d'importance vitale pour certaines categories de sujets jeunes, il ne
semble pas que l'on doive abandonner l'usage du serum de convalescent,
avant d'avoir a sa disposition une methode d'utilisation pratique et d'effi-
cacite comparables.

Si le nombre de jeunes enfants atteints de rougeole est important, celui
des adolescents et des adultes est, lui, beaucoup plus restreint. La recolte
du serum immunise en grande quantite est donc une difficulte de la methode.
Elle n'est cependant pas insoluble, et les centres organises dans les hopitaux
de contagieux civils ou militaires (qui contiennent une proportion plus
grande de jeunes adultes sains) doivent permettre une recolte importante,
qui risque de n'etre pas toujours suffisante en cas d'epidemie, lorsque la
methode doit etre utilisee sur une large echelle.

Cette relative peniurie, ainsi que diverses raisons qui ne permettent pas
toujours dans les cas urgents de se procurer du serum de convalescent, ont
fait preconiser l'utilisation d'autres sources d'immunisines antirougeoleuses.

Serum de sujets ayant eu la rougeole
Le serum (ou le plasma total) de sujets ayant eu la rougeole autrefois

a 'te ainsi employ'. Degkwitz,13 Debre & Paraf 11 ont obtenu avec lui de
bons resultats a condition toutefois d'utiliser des doses quatre fois plus
fortes qu'avec le serum de convalescent, ceci pour compenser le faible taux
d'immunisines. Pour plus de securite, on a conseille de melanger les serums
de plusieurs sujets adultes ayant eu la rougeole, ce qui augmente les chances
d'avoir un produit contenant une quantite suffisante d'anticorps.

Les inconvenients sont les memes qu'avec le serum de convalescent,
l'avantage cependant est de pouvoir se procurer facilement les quantites
necessaires.

Afin d'augmenter le taux d'anticorps, Baar & Benedict1 conseillent
l'emploi de serum d'anciens malades hyperimmunises.

Sang total citrate

D'une application plus simple, surtout en cas d'urgence, est le sang total
citrate. L'utilisation dans ce but de sang de convalescents ou de sang
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d'anciens malades a ete preconis e.1 23 L'inconvenient est la necessite
d'employer des doses importantes, superieures de 4 fois (sang de conva-
lescents), de 10 a 12 fois (sang d'anciens malades) 'a la quantite de serum
correspondant. Le volume de l'injection rend la resorption parfois difficile.

Par ailleurs, les memes precautions que pour les serums doivent etre
prises vis-a-vis des contaminations syphilitique, palustre ou tuberculeuse,
d'autant plus que l'on manque de recul pour avoir des renseignements
serologiques et que la transmissibilite est rendue plus facile par l'injection
immediate.

II est d'autre part possible que le sang de la seule personne utilisee ne
contienne pas d'immunisines.

De plus, quand il s'agit d'une fillette, il faut tenir compte des incompa-
tibilites Rhesus.

On diminue cependant un certain nombre des difficultes de la mqethode
en employant le sang des parents (Lesne, Dreyfus-See & Laporte, cites par
Laporte 22).

Les risques de syphilis, de paludisme et de tuberculose sont ecartes par
un interrogatoire, au cours duquel on insiste sur la necessite d'une re'ponse
exacte dans l'interet de l'enfant.

Le taux immunisant est meilleur, car le simple contact avec les malades
paralt suffisant a augmenter le taux des anticorps.

Gamma-globulines

Les gamma-globulines, extraites de plasmas humains normaux, ont fait
ces demie-res annees l'objet d'etudes nombreuses sur la valeur de leur
pouvoir immunisant passif dans la rougeole, depuis les premiers travaux
de Robinson (cite par Janeway 19).

Preparees initialement a partir de melanges des plasmas de 200 a
10 000 donneurs, elles offrent l'avantage de contenir certainement des
immunisines antirougeoleuses, presentes dans un grand nombre de sangs
humains. En concentrant de 15 a 30 fois les produits du plasma initial, on
augmente d'autant leur valeur en anticorps. Aussi les gamma-globulines
peuvent-elles etre utilisees a des doses faibles, interessantes chez les jeunes
enfants. La posologie habituellement proposee est en moyenne de 0,2 ml
par kg de poids pour obtenir une protection absolue et une quantite cinq
fois moindre en cas de sero-attenuation.

L'etude globale par certains auteurs de quelques resultats statistiques
obtenus avec la gamma-globuline permettent d'apprecier l'efficacite du
produit (Stockes, Maris & Gellis,35 Ordman, Jennings & Janeway,30
Greenberg, Brant & Rutstein 17). Dans les 2966 cas observes par ces
auteurs, il y eut 72% de protection complete, 26,5% d'attenuation et
1,5% d'echecs. Enfin, l'etude de Coigny & Straus,8 portant sur plus de
10 000 cas, conclut a 1'efficacite de la gamma-globuline. Cependant Ginsberg
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et al.16 admettent que les rougeoles attenuees par les gamma-globulines ne
conferent pas une immunite aussi solide que les rougeoles normales.

La duree de l'immunite passive conferee est evaluee entre 15 jours et
4 semaines, en moyenne 3 semaines, cette donnee etant variable suivant
les auteurs.

Les re'sultats different suivant les produits utilises et les doses employees,
ce qui explique en partie les diVergences entre les statistiques fournies.

Ainsi Coigny & Straus 8 avaient a leur disposition deux produits conte-
nant l'un 160 mg de gamma-globuline au ml (98 %), I'autre de 40 a 45 mg
(65 %). Les resultats obtenus avec le produit ayant la teneur la plus faible
ont ete nettement inf6rieurs.

I1 faut insister en outre sur le fait que les produits dits < gamma-globu-
lines * peuvent etre inegalement actifs suivant la methode d'extraction
employee; si l'on peut en effet demontrer que l'extrait obtenu donne bien
un diagramme d'electrophorese satisfaisant, il est plus delicat de preciser
si aucune denaturation n'a eu lieu vis-a-vis des anticorps rougeoleux.
Etant donne que la seule methode permettant d'apprecier avec certitude
l'efficacit6 est la protection determinee in vivo, c'est en se reportant a
l'action de fractions isolees par les procedes que l'on sait efficaces (en parti-
culier celui de Cohn, dit: 6 + 9), que l'on est suir du produit employe.

Les doses utilisees jouent egalement un role. Greenberg et al.,17 utilisant
une dose standard de 2 ml quel que soit l'age, relevent que la protection
est meilleure chez les enfants plus jeunes: de 80% a un an a 61 % a 5 ans,
ce qui prouve que l'efficacite est liee ici aussi a la quantite d'immunisines
fournies par kg de poids. Les doses actuellement proposees pour la protec-
tion sont de 0,2 ml a 0,4 ml par kg de poids suivant la concentration du
produit, ou de 3 a 4 cg par kg (Chassagne 6), soit environ 240 mg en dessous
de 1 an, 480 mg entre 1 et 3 ans et 720 mg au-dessus de 3 ans (McDonald Z).
Enfin, dans la protection des collectivites, on doit tenir compte du moment
et surtout de la repetition des injections, que nous envisagerons ulte-
rieurement.

Un des plus gros avantages des gamma-globulines est leur innocuite.
Elles n'entrainent pas ou tres peu de reactions (1 %, Greenberg et al.17):
simples incidents locaux (induration legere) ou generaux (mouvement
febrile fugace).

Etant donne le melange important de plasmas qui sont a leur origine,
on pouvait redouter que les gamma-globulines ne soient un facteur frequent
de transmission de l'hepatite a virus du serum. On admet qu'elles ne sont
pas infectantes mais des travaux recents (Murray & Ratner 27) ont montre
que le mode de preparation jouait un role, et certaines methodes n'elimi-
neraient pas le virus de l'hepatite. Quoi qu'il en soit, le danger est, sinon
nul, du moins bien moindre qu'avec le sang, le plasma ou le serum brut.

a Dans: S6minaire sur les gamma-globulines, Centre international de l'Enfance, Paris, 2-4 d6cembre
1954 (non publi6).
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Les sources de la gamma-globuline de plasma de sang veineux sont
certes beaucoup plus abondantes que celles de serum de convalescent.
Mais on doit considerer aussi que, par suite de la concentration et de la
perte au cours de la preparation, le faible volume de gamma-globuline 'a
injecter correspond en realite a une quantite assez importante de sang.

Aussi a-t-on eu recours au sang placentaire qui permet un approvision-
nement plus constant et fournit un produit habituellement comparable, au
prix de manipulations initiales un peu plus complexes pour sa production.
Des resultats favorables en ont ete signales en France (Imbert et al.,18
Monnet et al.,26 Jeune et al.20); cependant certains lots sont defavorables
et - de ce fait - la gamma-globuline serique parait, parfois, superieure a
la gamma-globuline placentaire (Cathala,a Schneegans & Wurch 33).

Sur le plan economique egalement, on doit retenir le cofut habituellement
plus eleve des gamma-globulines.

Globulines placentaires totales

Les globulines placentaires totales contiennent des immunisines anti-
rougeoleuses (McKhann & Chu,25 Bundesen et al.4). Elles contiennent une
grande variete d'anticorps, a des concentrations elevees.

Les resultats obtenus par leur utilisation sont diversement apprecies:
favorables pour McKhann, avec 64,3% de protection, 30,4% d'attenua-
tions et 5,3% d'echecs; nettement inferieurs pour Greenberg, Brant &
Rutstein 17 qui, dans une etude comparative, admettent 38,9% de protec-
tion totale et 23,3% d'echecs. La moyenne obtenue avec les statistiques
publiees donne environ 50% de protection totale, 45 % d'attenuation et
5 % d'echecs, ce qui placerait les globulines placentaires totales en dessous
des serums de convalescents et des gamma-globulines sanguines.

Leur inconvenient reside dans les reactions locales et generales fre-
quentes qui apparaissent (Karelitz et al.,21 Bloxsom 3). Elles sont moderees
dans 3/4 et intenses dans 1/5 des cas oiu la methode a ete employ'e.

Elles ont par ailleurs les memes avantages que les gamma-globulines
sanguines: faible quantite a injecter, absence de transmission de l'hepatite
infectieuse du serum lorsque certaines methodes d'extraction sont utilisees.

Liquide d'ascite de cirrhotiques

Signalons enfin les essais effectues avec le liquide d'ascite de cirrhotiques
concentre ou avec sa fraction globulinique (Thalimer & Stillerman 36).
I1 donne une protection absolue allant de 37,5% a 80% des cas, suivant
la concentration en globulines des produits obtenus.

a Dans: Seniinaire sur les gamma-globulines, Centre international de l'Enfance, Paris, 2-4 decembre
1954 (non publi6).
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Choix des sujets 'a proteger

Le choix du produit etant fait (sur des criteres d'efficacite si on le peut,
sur la possibilite de se le procurer le plus souvent), il faut fixer le choix
des sujets justiciables de la prevention. Etant donne les quantites limitees
habituellement 'a disposition, on doit etablir un ordre d'urgence.

L'age du sujet est la consideration dominante. Le passage dans le sang
de 1'enfant d'anticorps d'origine maternelle fournit au nourrisson dont la
mere a eu la rougeole une protection pendant les premiers mois de la vie:
absolue jusqu'a 3 mois, relative de 3 a 5 mois. La protection devra etre
realisee de 5 mois a 3 ans, et depuis la naissance chez les enfants dont la
mere n'a pas eu la rougeole.

Si l'on a suffisamment de produit immunisant, on appliquera la sero-
prevention entre 3 mois et 5 ans. En collectivite, il sera prudent de proteger
l'enfant en dessous de 3 mois, etant donne l'incertitude que l'on a le plus
souvent sur l'existence reelle d'une rougeole anterieure chez la mere.

Certaines circonstances peuvent imposer une sero-prevention absolue;
c'est ainsi que la grossesse est une indication formelle (Debre & Joannon 10);
il en va de meme pour le nourrisson ne d'une mere en pleine rougeole a
l'accouchement. Dans ce dernier cas, il faut repeter les injections a cause
de l'elimination rapide des anticorps. Dans un cas, le Professeur Sedallian
(communication personnelle) a pu proteger et laisser au sein de sa mere
atteinte de rougeole benigne un nouveau-ne a qui des injections de serum
de convalescent furent faites tous les trois jours.

L'existence d'une maladie associee constitue aussi, quel que soit l'age,
une indication de prevention. D'une enquete faite dans les services du
Professeur Mollaret et du Professeur Cathala (Gambillard 15), il ressort
que 8 deces seulement sont survenus sur 850 rougeoles isolees et 8 sur
90 rougeoles associees a d'autres affections. A cet egard sont particuliere-
ment a redouter la tuberculose, la coqueluche, la diphterie ou toute autre
maladie aigue en evolution. I1 faudra agir de meme en presence de tout
enfant hypotrophique ou debile. Enfin, dans tous les cas, il sera prudent
d'augmenter (doubler ou tripler) les doses administrees, surtout s'il s'agit
de serum d'ancien malade, et meme de serum de convalescent.

Les conditions d'environnement doivent aussi etre prises en considera-
tion. Une sero-prevention absolue est toujours d'indication formelle dans
les collectivites d'enfants jeunes (jusqu'a 5 ans) et ceci particulierement
dans les hopitaux ou les preventoriums, oiu il s'agit de malades.

I1 en sera de meme, mais avec une urgence moins grande, si les condi-
tions familiales sont mauvaises du point de vue logement, hygiene, soins
que peut recevoir 1'enfant ou presence dans 1'entourage de malades, en
particulier de tuberculeux.
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Prevention absolue ou attenuation

La derni6re etape 'a franchir sera le choix de la qualite de prevention
que l'on veut obtenir: prevention absolue ou attenuation. Le resultat sera
fonction du moment de l'injection et de la dose employee (compte tenu de
I'activite du produit).

La prevention absolue exige une injection faite a dose assez forte, le
plus pres possible de la contamination, avant le 5e jour qui la suit. C'est la
m'thode que l'on doit appliquer chez les enfants jeunes, en collectivite ou
deja malades.

L'attenuation trouve ses indications en milieu familial, chez un enfant
sain de plus de 2 ans, surtout si l'on peut preciser le moment exact de la
contamination. Elle se realise parfois involontairement lors d'une injection
trop tardive pour obtenir une protection totale. Pour etre efficace, elle
necessite des doses moyennes de produit immunisant injecte entre le 5e et
le 7e jour. L'avantage est de fournir une immunite durable; mais, sauf
circonstances tres particulieres, l'attenuation ne doit pas etre appliquee
dans des collectivites d'enfants chez lesquels on redoute l'apparition de
nouveaux cas dans un bref delai. Les modifications apportees a la maladie
entrainent en effet des difficultes dans la prophylaxie generale: le temps
d'incubation est allonge, et cela de fa9on variable; les formes frustes diffli-
ciles 'a reconnaitre, mais cependant contagieuses, restent des sources d'in-
fection malaisement controlables. Cependant, dans des services de malades
chroniques, Debre a pu, chez des sujets en bon etat general, utiliser avec
succes la sero-attenuation.10

La sero-vaccination fait aussi appel 'a une immunisation passive couplee
a une infection provoquee par des produits rougeoleux virulents. Nous
n'avons pas a envisager ici les indications de sa pratique.

R-ESULTATS

II semble interessant, au terme de cette etude, d'envisager les echecs de
la methode d'immunisation passive, leurs causes et leurs consequences.

Ceux-ci sont surtout le fait de la sero-prevention absolue; quel que soit
le produit, les doses utilisees ou la date d'injection qui parait adequate,
on enregistre un certain nombre d'echecs dans les statistiques rapportees.
I1 s'agit parfois d'echecs absolus: - une rougeole normale apparait - ou
d'echecs relatifs lorsqu'une forme attenuee est realisee. Cette derniere
eventualite est un fait heureux lorsqu'il s'agit d'un seul individu, car il
acquiert 'a moindre frais une immunite plus durable. Dans une collectivite,
les formes attenuees sont egalement interessantes pour le sujet qui en est
atteint, en lui evitant les complications possibles d'une rougeole normale.
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ll n'en est pas de meme sur le plan collectif, car les formes attenuees,
mais cependant contagieuses, perpetuent l'infection. Aussi doit-on viser
dans ces cas a obtenir une protection absolue de tous les sujets.

II est facile d'utiliser un produit actif a des doses convenables mais
bien moins de choisir le moment le plus opportun, surtout dans des collec-
tivites d'enfants isoles tous simultanement mais de provenance diverse,
comme cela se pratique dans les lazarets. Dans ces conditions, au moment
ou le premier cas se declare, d'autres peuvent deja etre a diverses periodes
de l'incubation, et l'administration de produit immunisant ne provoque
la prevention absolue, qui est l'apanage des injections precoces, que chez
certains d'entre eux. I1 en est de meme lorsqu'un cas apparait un peu loin
de l'injection immunisante, a un moment oiu le taux des anticorps a dimi-
nue chez le sujet receptif. La seule methode s'ure dans ces cas est la repeti-
tion des injections dont deux modalites ont ete proposees.

La premiere, preconisee par Sedallian & Monnet,34consiste a pratiquer
une sero-abortion (injection faite apres le contact infectant) chaque fois
que survient un nouveau cas de rougeole. I1 convient d'reliminer en meme
temps de la collectivite le cas declare, pour diminuer les contacts infectants.

Le second procede est conseille par Coigny & Straus.8 Les enfants que
l'on veut proteger reqoivent, 16 jours avant leur groupement, une premiere
injection de gamma-globuline: ceci permet d'eliminer un certain nombre
de cas normaux ou attenues. A leur arrivee en collectivite', on leur fait
une nouvelle dose, renouvelee toutes les trois semaines. Aucun cas de
rougeole ne se produit plus, la protection etant absolue et totale.

L'inconvenient de la methode est de necessiter une quantite tres impor-
tante de gamma-globuline.

Les echecs de la sero-attenuation font egalement intervenir la valeur et
les doses du produit et surtout son moment d'application, mais, son indi-
cation majeure etant, nous l'avons vu, le milieu familial, les consequences
en sont moindres.

CONCLUSION

Tels sont les elements principaux de l'immunisation passive contre la
rougeole. L'avenement des gamma-globulines fournit une solution de
grande valeur a la plupart des problemes poses, mais elle ne doit pas faire
oublier les autres methodes, serum de convalescents ou d'anciens malades,
voire meme sang total. Il est indispensable de connaitre et de pouvoir
utiliser tout ce qui peut, dans ces cas, etre efficace et inoffensif. La gravite
des consequences d'une abstention et la necessite d'agir vite ne permettent
pas toujours le choix du produit repute le meilleur, mais que l'on ne peut
se procurer en temps opportun.
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SUMMARY

Convalescent serum was the first product used in the prophylaxis of measles. To be
effective, the serum must be drawn between the seventh and tenth day after defervescence,
injected within five days of exposure to infection, and used in adequate doses. For a
healthy child 1 ml is given per year of age with a minimum of 3 ml under one year and
a maximum of 15 ml over 15 years of age. The dose may be doubled if the subject is
suffering from disease at the time of exposure to infection.

If convalescent serum is injected during the second part of the incubation period,
i.e., between the fifth and seventh days, an attenuated form of measles may appear which
seems to confer immunity as durable as that produced by normal measles, and for this
reason it is in some cases preferable.
A number of studies have recently been made of gamma-globulin extracted from

the mixed plasma of 200 to 10 000 human donors. When the product of the initial plasma
is concentrated 15 to 30 times, the antibody content is correspondingly increased. Weak
doses of gamma-globulin (0.2 ml per kg of body-weight) are thus sufficient for absolute
protection, and one-fifth of these weak doses will bring about the attenuated form of
measles. The duration of immunity obtained by means of gamma-globulin is estimated
at 2 to 4 weeks.

The activity of the products known as "gamma-globulin " may vary according to
the method of extraction employed, some methods denaturing the measles antibodies.
One of the great advantages of gamma-globulin is its innocuousness; the danger of
transmitting virus hepatitis is much less great than with blood, plasma, or crude serum.
Gamma-globulin mnay be obtained not only from venous but also from placental blood.
Contradictory accounts have been published with regard to the efficacy of placental
globulin, which has the disadvantage of often provoking local or general reactions.

Concentrated ascitic fluid of cirrhotic subjects, or its globulin fraction, gives from
37.5% to 80% absolute protection, according to the globulin concentration.

The author points out that, since prophylactic products are usually limited in quantity,
an order of priority must be established for selecting subjects to be protected.

Maternal antibodies in a mother who has had measles confer 3 to 5 months' protection
on an infant. If sufficient quantities of the immunizing product are available, preventive
treatment should be given between the ages of three months and five years. Certain
circumstances, such as pregnancy, the presence of an associated disease, hypotrophy,
or debility in children, or the grouping together of children in communities, may call for
absolute protection.
A choice must be made between aiming at absolute protection and at attenuation of

the disease. For absolute protection a fairly strong dose must be injected within five days
of exposure to infection. Attenuation is mainly to be recommended as a method suitable
for families, to be applied to healthy children over two years of age.

Failures in passive immunization against measles mainly occur in connexion with
absolute protection. The failure may be total, when a normal attack of measles appears,
or partial, in which case a mild form of the disease develops. This latter is desirable in
isolated cases since the subjects acquire durable immunity at less cost, but from the point
of view of communities the mild forms, which are nevertheless infectious, have the dis-
advantage of perpetuating the infection.

It is difficult to select the appropriate moment for immunization, particularly in groups
of children from different localities. The only safe measure is repetition of the injections.
Two systems have been suggested. The first is to give any new case an abortive injection
and to isolate the subject immediately; the second is to give injections of gamma-globulin
16 days before the children assemble, at the beginning of their community life, and
subsequently every three weeks. This is a sure method, but it requires large quantities
of gamma-globulin.
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