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Emploi de la vaccination antipoliomyelitique
homotypique par voie buccale au cours d'une epidemie
survenue en France et due au virus poliomy6litique

du type I
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Apres avoir rappel l'innocuite' et l'efficacite' du vaccin antipoliomye'litique vivant
administre par voie buccale, et passe' en revue les epidemies de poliomyelite survenues au
sein de populations partiellement vaccinees, les auteurs rapportent 1'histoire clinique et
virologique d'une e'pideJmie survenue dans la ville et le canton de Saint-Brieuc, en France,
du 8 mai au 2 juillet 1963.

Ils recommandent, en cas d'e'pidemie de poliomyelite, de lutter contre son extension
par la distribution massive d'un virus-vaccin de me^me type que le virus epid6mique, des
identification de celui-ci. La vaccination doit d'abord etre effectuee sur les enfants de
3 mois a 5 ans. Une deuxieme dose devra e'tre ingMr6e de quelques jours a quelques semaines
plus tard pour pallier les dctfaillances possibles d'implantation vaccinale. Enfin, cette
vaccination monovalente doit etre complitce par l'injection simultanee de vaccin trivalent
inactive'.

Le vaccin antipoliomyelitique vivant a ete prepare
et essaye pour la premiere fois par H. Koprowski,
puis etudie par Rocca-Garcia, Li et Schaeffer,
Plotkin et surtout Albert Sabin. I1 a ete administre
a l'heure actuelle & plus de 150 millions de sujets
de tous ages, plus particulierement des nourrissons et
des enfants, dans une vingtaine de pays. Cette vaste
experience a demontre a la fois son innocuite et son
efficacite.
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L'innocuite a ete particulierement etudiee par les
experts du Communicable Disease Center, des Etats-
Unis, en 1962 'a propos de l'emploi des souches pre-
parees par A. Sabin. Limitant leurs investigations a
des zones et a des moments oiu la poliomyelite n'etait
pas 6pidemique, les experts ont releve 11 cas d'atteinte
paralytique ofu l'infection par le virus vaccinal du
type III aurait pu etre incriminee. Huit de ces sujets
avaient plus de 30 ans et trois plus de 12 ans. Mais,
comme tous les sujets non immuns ayant ingere ce
virus l'excretaient, il fut difficile d'etablir entre cette
ingestion et la poliomy6lite un lien de cause a effet.
Neanmoins, a partir de ces donnees, le risque even-
tuel de sensibilite de l'hote vis-a-vis du virus attenue
du type III fut estime de 1 pour un million et dans
certains groupes, notamment chez l'adulte, de 1 pour
300 000.

Par ailleurs, pour trois sujets-contacts atteints
d'une poliomyelite du type III, la responsabilit6 de
la diffusion d'un virus attenue redevenu virulent
apres son passage chez l'homme ne pouvait 8tre
exclue A priori.
Au Canada, le comite d'etude surveilla les effets

sur une population de quatre millions de personnes
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d'une vaccination trivalente avec les souches Sabin
attenuees. Chez quatre sujets la possibilite d'une
poliomyelite du type III ne pouvait &etre exclue.
En ce qui-concerne le type I, si aucun incident n'a

et6 signale dans les pays anglo-saxons, en Allemagne,
par contre, des cas de paralysies, en particulier
faciales, ont ete notes, qui, survenant de 3 'a 38 jours
apres l'absorption buccale de ce vaccin, laissent
planer un doute sur l'innocuite absolue, tout au
moins dans ce pays, du vaccin vivant de type I pre-
pare a partir de la souche Sabin.
De telles craintes n'ont d'ailleurs pas requ une

adhesion unanime. C'est ainsi qu'aucune publication
n'a fait etat d'accidents possibles en Russie ni dans
les autres pays d'Europe ou cependant 140 millions
de vaccinations par la voie buccale ont ete effectuees.
Dans ces conditions, il est difficile d'avoir une

opinion definitive sur l'utilisation du vaccin vivant
dans la pratique courante. La seule conclusion ferme
qui se degage est que les avantages de la vacination
par voie orale pesent plus lourd, en periode epide-
mique, que les doutes exprimes par certains auteurs.
Les autorites sanitaires de tous les pays semblent
disposees 'a employer ou 'a continuer d'employer en
peiode epid'mique le vaccin vivant.
En effet, lorsque l'on envisage une comparaison

entre le vaccin inactive administre par injection et
le vaccin vivant absorbe par la bouche, on met en
evidence que l'ingestion d'une seule dose de l'un
des trois types de virus procure en general une
protection vis-'a-vis de ce type dans un delai assez
rapide d'environ une semaine (Sabin, 1962), alors que
deux injections au moins de vaccin inactive 'a quatre
semaines d'intervalle sont necessaires pour l'appa-
rition d'anticorps.
On con9oit donc qu'on soit tente de prescrire,

dans une zone ofu la poliomyelite manifeste une
recrudescence, le vaccin buccal aux non-vaccines.

Mais ce n'est pas cette qualite qu'ont invoquee
en general les auteurs qui, les premiers, utiliserent
le vaccin vivant pour lutter contre l'extension d'une
epidemie de poliomyelite. Ils eurent en vue la
possibilite pour le vaccin vivant de se substituter aux
virus sauvages, responsables de l'epidemie, et
d'empecher ainsi la diffusion du virus sauvage dans
la population. On sait en effet que joue en pareil cas
l'interference, c'est-a-dire le fait qu'un virus enterique
vegetant sur un organisme peut empecher l'ense-
mencement de cet organisme par un autre virus
enterique.

Soulignons 'a ce sujet qu'en pareil cas la distribu-
tion de vaccin vivant est surtout recommandee chez

l'enfant, d'abord parce qu'a cet age aucune conse-
quence facheuse n'a pu etre soup9onnee, ensuite
parce que les enfants sont les principaux semeurs
de virus.
Fondees sur l'espoir d'arr8ter la diffusion inter-

humaine d'un virus de la poliomyelite, partant le
developpement d'une epidemie dans une ville ou une
region, plusieurs tentatives ont donc ete effectuees
et l'on a procede 'a l'administration par voie buccale
de vaccin vivant en plein milieu epidemique. La
plupart des essais ont ete realises avec des vaccins
prepares a partir des souches Sabin. Ils ont permis
de confirmer une fois de plus l'innocuite du vaccin
buccal et d'etudier son efficacite en pareille cir-
constance.

Les essais d'arret d'epidemies par l'emploi, dans
la population menacee, de virus vivant furent tantot
conduits avec une souche vaccinale differente du
type identifie chez les malades et les porteurs de
germes (on esperait alors exclusivement mettre en
jeu 1'interference pour arreter la diffusion du virus
pathogene), tantot avec la souche responsable de
l'epidemie (on pouvait alors penser que s'assc-
cieraient les effets heureux de l'interference, d'une
part, et la production d'une immunisation rapide a
l'egard du virus menawant, d'autre part).
Dans les deux essais faits avec des souches

vaccinales d'un type different du type epidemique
on utilisa le virus attenue de type II contre une
infection due 'a un virus tres pathogene de type I.
Ces essais furent effectues et etudies par Hale et ses
collaborateurs 'a Singapour en 1958 et 'a Kingston-
upon-Hull en Grande-Bretagne en 1961.

Il faut noter des l'abord qu'aucun incident ne
survint au cours de ces campagnes de vaccination
par voie buccale pratiquees en periode epidemique.

Cette utilisation d'un vaccin heterotypique pre-
sente de grands avantages en ce qui concerne la
surveillance virologique. I1 est en effet alors aise de
distinguer la souche vaccinale virus attenue- de
la souche epidemique qui garde les caracteres d'une
souche naturelle ou sauvage. On peut donc recon-
naitre la responsabilite eventuelle de l'un ou de
l'autre virus dans les cas de poliomyelite survenus
apres vaccination et l'on peut egalement comparer
la diffusion dans la population des deux types de
virus.

L'epidemie de Singapour dura 7 mois, d'aouit 1958
a mars 1959; 415 cas furent signales au sein d'une
population comportant 1 439 373 habitants.

C'est en octobre 1958, c'est-a-dire 'a la 12e semaine
de l'epidemie, alors que 201 cas etaient dej"a declares,
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que debuta la campagne vaccinale. En 12 semaines,
200 000 enfants, soit les deux cinquiemes de la
population agee de 3 mois a 10 ans, furent vaccines
par voie buccale. Cette etude est la seule qui per-
mette de comparer l'epidemiologie de la polio-
myelite dans deux groupes, l'un vaccine par le
vaccin buccal, l'autre non vaccine. Chez les
300 000 enfants non vaccines, 179 cas de polio-
myelite furent denombres apres le debut de la
campagne de vaccination; chez les 200 000 vaccines
on ne releva que 14 cas de poliomyelite. Nous
verrons plus loin que 8 de ces cas ne pouvaient pas
etre evites par la vaccination et qu'on ne doit
vraiment retenir que 6 cas chez les vaccines.
Quant 'a l'epidemie de Kingston, elle dura pres

de 4 mois, de septembre a decembre 1961; 95 cas
de poliomyelite furent signales au sein d'une popu-
lation de 418 162 habitants. La campagne de vacci-
nation debuta en octobre, au 36e jour de l'epidemie,
alors que 56 cas avaient ete reconnus. En huit jours,
du 17 au 24 octobre, 358 000 personnes, soit plus
de 960% de 1'ensemble de la population, furent
vaccinees. Le 7 novembre, 15 jours apres le debut
de la campagne de vaccination, 1'epidemie paraissait
terminee, car deux cas seulement furent signales
ulterieurement a Kingston.
Dans ces deux series d'experiences, la campagne

de vaccination a donc coincide avec une baisse tres
remarquable du nombre de cas; de plus, 'a Singapour,
une difference fort nette a pu etre relevee selon
que les sujets avaient ete ou non vaccines: 179 cas
sur 300 000 non vaccines, 6 cas 'a retenir sur 200 000
vaccines.

Neanmoins, un certain nombre de cas de polio-
myelite survinrent apres le debut de la campagne de
vaccination, en particulier chez des sujets vaccines.
A Singapour on a releve 14 cas chez les vaccines.
Huit sujets furent atteints, dans les huit jours qui
suivirent la vaccination, d'une poliomyelite due au
virus sauvage de type I. En raison du court delai
entre vaccination et maladie, ces cas n'ont pas ete
classes parmi les echecs de la vaccination car les
sujets etaient sans doute dejia infectes par la souche
epidemique lorsqu'ils furent vaccines. Par contre,
six enfants furent atteints plus tardivement, entre le
19e et le 60e jours et infectes par le type 1, malgre
la vaccination avec le virus attenue de type II. Ce
sont des echecs de la vaccination.
A Kingston, parmi les 39 cas survenus apres le

debut de la campagne de vaccination, 21 furent
releves chez des vaccines. Pour 20 d'entre eux la
maladie put etre rattachee 'a une infection par le

virus poliomyelitique de type I, pour le 21e, porteur
de virus de type II dans les selles, on put demontrer
que la maladie avait debute deux jours avant la
vaccination. Soulignons que dans deux cas de
poliomyelite paralytique de type I, les premiers
signes apparurent plus de 30 jours apres la vaccina-
tion par le type II.

Les cas survenus chez les vaccines sont attribues:

1) lorsqu'ils sont precoces, soit dans les 15 jours
qui suivent la vaccination, 'a une infection anterieure
a la vaccination;

2) lorsqu'ils sont tardifs, 'a l'absence d'immuni-
sation specifique, la vaccination par le type II n'ayant
pas entraine de protection 'a l'egard du type I dont
quelques souches continuent 'a diffuser dans la
population, malgre la concurrence resultant de la
diffusion du virus-vaccin de type II.

En conclusion, deux sortes de difficultes doivent
etre retenues, celles qui sont dues 'a la diffusion de
la souche pathogene avant la vaccination, celles qui
sont dues 'a une recrudescence epidemique tardive,
lorsque quelques souches sauvages reapparaissent
avec leur pouvoir pathogene, les souches vaccinales
ayant disparu de la collectivite-.
Pour eviter la premiere cause d'echec, il est donc

indispensable de vacciner des le debut de l'e'pideimie,
le plus pre&cocement possible. Ainsi on diminuera
les chances d'essai inutile de vaccination chez un
sujet deja' infecte. Pour eviter la seconde cause
d'echec, il faut utiliser le type de vaccin correspondant
au type de virus poliomyelitique responsable de
l'e'pidctmie. Ainsi on evitera la reprise tardive de la
diffusion du virus sauvage apres la disparition du
virus-vaccin.
Une experience entreprise en 1959 (Chumakov

et al., 1961) a Tachkent avec le vaccin trivalent
semble avoir ete couronnee de succes, mais les
details manquent sur la surveillance virologique de
ces quatre souches (3 souches vaccinales + 1 souche
sauvage, dont deux du meme type).
Quant 'a l'utilisation d'un vaccin monovalent

homotypique en cours d'epidemie, elle a donne lieu
a des etudes plus nombreuses avec un vaccin mono-
valent de type I en 1960 en Yougoslavie, en 1961 en
Inde, en Israel, aux Etats-Unis, au Chili, au Japon,
et, toujours en 1961, avec un vaccin monovalent de
type III aux Etats-Unis.
Une telle methode impose, pour la surveillance

rigoureuse des cas de poliomyelite survenant apres
vaccination, l'isolement du virus et l'emploi des
methodes de marquage qui permettent de distinguer,
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a l'interieur d'un meme type serologique, la souche
vaccinale et la souche sauvage.

Dans presque tous les cas, la campagne de vacci-
nation fut malheureusement entreprise tardivement
et les resultats en ce qui concerne l'arret de l'epidemie
restent d'une interpretation difficile.
A Syracuse, dans l'Etat de New-York, le vaccin

vivant de type I fut distribue les 29, 30 et 31 aofut a
400 000 enfants ou adultes a,ors que 25 cas de para-
lysies poliomyelitiques etaient dejai declares. Pen-
dans la campagne de vaccination, 5 nouveaux cas

furent signales (4 chez des vaccines), puis 19 cas

survinrent pendant les 15 jours suivant la fin de la
campagne (14 chez des vaccines). Aucun cas ne fut
signale par la suite et les auteurs concluent La l'arret
de l'epidemie dans les 15 jours qui ont suivi la
vaccination de masse.

En Israel (Yofe et al., 1962), la campagne de vacci-
nation debuta le 30 mai, alors que 141 cas avaient
ete signales depuis le er janvier. 236 000 enfants
(ages de 4 jours a 5 ans), soit plus de 95% de la
population de cet age, furent vaccines avec la souche
Sabin de type I au cours du mois de juin. Une chute
brutale du nombre de cas suivit cette campagne:
17 cas en juillet, 7 cas La partir du mois d'aofut, mois
ou l'incidence de la poliomyelite atteint habituelle-
ment son maximum. 32 cas furent rapportes chez
les vaccines, dont 13 purent etre soumis La un examen

virologique. s'agissait dans tous les cas de virus
sauvages, differents de la souche Sabin type 1. Neuf
cas survinrent six semaines, ou plus tard, apres la
prise vaccinale. Ils ont ete attribues La un echec de
la vaccination, explique par l'abondance des entero-
virus, duGment constatee au moment de la campagne
vaccinale.

Alors meme que l'innocuite de la vaccination par

voie buccale avec les types I et II apparait encore

une fois evidente et son efficacite pour arreter une

epidemie bien probable, un phenomene particulier
est mis ici en evidence, lie La l'action d'interference
entre le virus vaccinal et les enterovirus sauvages de
toutes especes qui, pouvant pulluler dans l'intestin
des enfants soumis a la vaccination, empechent
l'implantation du virus-vaccin.
Pour essayer de triompher de cette difficulte, il

semble alors indispensable de distribuer non pas une,

mais deux doses de vaccin monovalent de mgme type
que le type epidemique, a 4-6 semaines d'intervalle.
Cette methode a ete proposee precisement par
la Sous-commission d'Epidemiologie du Conseil
superieur d'Hygiene de France le 30 novem-

bre 1962.

Une autre difficulte a ete nettement soulignee par
Gelfand, lorsqu'il voulut arreter 'a Atlanta, Ga,
USA, une epidemie de type III 'a son debut
(Gelfand, Holguin & Feldman, 1962). La precocite
d'une telle vaccination risque en effet de donner lieu
a des interpretations contradictoires. L'arret du
ddveloppement epidemique ulterieur peut etre
considere comme un succes de la vaccination ou
bien comme un phenomene spontane, tant le deve-
loppement d'une epidemie de poliomyelite est
imprevvisible.

Il convient donc, si l'on veut repondre 'a cette

juste remarque,
1) d'identifier le plus rapidement possible le virus

responsable des qu'apparaissent deux ou trois cas
groupes;

2) pour justifier la vaccination, d'etablir l'exis-
tence d'une diffusion de la souche pathogene chez
de nombreux porteurs de germes;

3) pendant que ces recherches sont effectuees, de
surveiller de pres l'epidemiologie pour connaitre
eventuellement l'eclosion de nouveaux cas de
maladies 'a forme paralytique ou meningee.

Les chercheurs de la Societe d'Etude et de Soins
pour les Enfants poliomyelitiques pouvant disposer
d'une certaine quantite d'un vaccin de type I (souche
Sabin) se sont donc crus autorises La demander au
Ministre de la Sante publique son accord et son aide
pour essayer d'arreter une epidemie survenue en
France au printemps 1963.
En effet, une fois legitimee la crainte d'une epide-

mie et bien pose le diagnostic du type de virus
responsable, on pouvait essayer d'entreprendre une
campagne de vaccination dans des conditions aussi
proches que possible de celles dont nous venons
d'examiner les exigences, La savoir:

1) mise en route precoce de la vaccination orale;
2) vaccination rapide du plus grand nombre

possible de sujets susceptibles d'etre infectes, essen-
tiellement les sujets jeunes;

3) emploi d'un virus-vaccin de meme type que le
type epidemique;

4) administration du vaccin en deux doses avec
un intervalle de quatre 'a six semaines.

Rappelons tout d'abord que malgre les tres bons
effets, non seulement individuels mais collectifs,
unanimement reconnus de la vaccination par injec-
tion de virus inactive, 1'eventualite d'epidemies dans
les pays qui ont largement utilise un vaccin tres
valable a ete plusieurs fois mise en evidence. I1 en
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fut ainsi aux Etats-Unis en 1958, en Suede et en
Israel en 1961 (Yofe et al., 1962; Anden & Lycke,
1963).

L'apparition de foyers 6pidemiques est alors li6e
au fait qu'une partie de la population n'a pas ete
vaccinee ou a ete mal vaccinee. Cette collectivite,
victime de la desobeissance aux bonnes regles de la
medecine preventive. est constituee par certains
milieux peu fortunes, comme dans la population
noire 'a Detroit ou la population arabe en Israel.
Tout recemment encore, Ashkenazi & Melnick
(1962), etudiant 'a Houston, au Texas, les familles
dont le revenu est le plus bas, constatait que 68% 'a
84% des enfants de moins de deux ans, incomplete-
ment vaccines ou non vaccines, ne presentent aucune
immunite 'a l'egard du type I. Ainsi des groupements
importants d'individus constituent des zones ofu les
virus poliomyelitiques peuvent se multiplier et se
propager et finissent par atteindre, 'a des distances
parfois considerables, des sujets isoles.

LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE EN FRANCE

Depuis 1'epidemie de 1957 qui fit plus de 4000 vic-
times, l'endemie poliomyelitique reste dans notre
pays relativement elevee: 2566 cas en 1959, plus de
1500 en 1960 et 1961, 1063 en 1962 et si l'indice de
morbidite de 2,3 pour 100 000 habitants est en 1962
le plus faible qui ait ete enregistre' depuis 1948, il
reste l'un des plus eleves d'Europe. I1 est vrai que le
nombre de sujets vaccines contre la poliomyelite
reste tres insuffisant. On estimait au 1 er janvier 1963
que le pourcentage de sujets ayant requ une vac-
cination complete s'etablissait ainsi par groupe d'age

16,5% de la population de moins de 5 ans;
16% de 5 ans a 14ans;
9,3% )) )> del5ansal9ans.

Si nous examinons de plus pres le departement des
C6tes-du-Nord qui compte un peu plus de 500 000
habitants, nous constatons que grace 'a I'activite
des services de la Direction departementale de la
Sante, 92 913 vaccinations et 105 093 injections de
rappel ont ete effectuees au 30 juin 1963. Malgre
les appels reiteres dans la presse et l'action entreprise
aupres des familles par les assistantes sociales, une
diminution sensible du nombre annuel de vaccines
s'etait manifestee depuis 1961. Neanmoins le pour-
centage d'enfants (de 0 'a 14 ans) vaccines reste de
61,59%, chiffre tres nettement superieur a celui de
1'ensemble du territoire fran9ais.
Dans ce departement, l'endemie poliomyelitique

se maintient de fa9on permanente depuis de nom-

breuses annees avec un indice annuel moyen de
3,7 pour 100 000 habitants. Aussi une attention
particuliere avait-elle ete apportee aux foyers habi-
tuels de Plouha, Caurel et Glomel, oi la vaccination
avait atteint 95% de la population infantile (fig. 1).

L'etude de la repartition au cours des cinq der-
nieres annees I montre la preponderance habituelle
chez les sujets jeunes: 19% des cas avant 5 ans et
44% avant 15 ans. La distribution saisonniere y est
assez particuliere (tableau 1), avec un etalement
presque continu tout au long de I'annee et une
predominance parfois plus marquee en juin, juillet,
aout.
Depuis fevrier 1963, quelques cas sporadiques,

n'ayant pas donne lieu 'a des recherches virologiques,
avaient ete signales dans le departement, sans
qu'aucune relation puisse etre etablie entre eux.

EPIDMIE DE SANT-BRIEUC

L'epidemie de Saint-Brieuc s'est presentee de la
fa9on suivante. Dans l'agglomeration meme (l'en-
semble du canton, c'est-a-dire l'agglomeration et
ses environs immediats, compte 40 000 habitants
environ), un premier cas est signale le 14 mai 1963,
le debut de la maladie remontant au 8 mai (fig. 2).
Du 8 mai au 2 juillet, c'est-a-dire en 1'espace de

56 jours, on recense 33 cas dont 17 en mai, mois
habituellement sans cas de poliomyelite, 15 en juin,
1 en juillet. Sur ces 33 cas, 5 atteignent des enfants
de moins d'un an, 14 des enfants de 1 'a 4 ans,
9 des enfants de 5 a 9 ans, 5 des enfants de 10 a
14 ans. Ainsi 840% des enfants atteints ont moins de
10 ans; aucun adulte ne semble avoir ete touche.
Sur ces 33 cas, 16 revetent une forme paralytique;

3 sont mortels et 17 prennent la forme meningee.
Pour 13 des formes paralytiques les examens de
selles ont pu etre pratiques par nos soins: ils revelent
dans tous les cas la presence du virus poliomyelitique
de type I. Dans les 17 formes meningees, les examens
de selles permettent huit fois la mise en evidence du
virus poliomyelitique de type I dans les selles.
Au total, nous pensons pouvoir considerer 24 cas

comme demontres: les 16 formes paralytiques et les
8 formes meningees oiu le diagnostic clinique est
confirme par le caractere positif de la virologie et
la mise en evidence du type I.
Le premier cas concerne un enfant de 27 mois

habitant un immeuble de la ville, le deuxieme sa
sceur, agee de 5 ans, frequentant l'Ecole maternelle

1 Statistiques de l'Institut national d'Hygiene (Section
d'Epid6miologie: Prof. Chassagne).
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FIG. 1. EXTENSION G90GRAPHIQUE DE L'gPIDgMIE DE POLIOMYgLITE DE SAINT-BRIEUC

V I

FIG. 2. EVOLUTION GgNgRALE DE L'IPIDNMIE DE POLIOMYgLITE DE SAINT-BRIEUC
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TABLEAU 1

REPARTITION MENSUELLE DES CAS DE POLIOMYELITE
ENREGISTRES DANS LE DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD DE 1958 A 1962

Annees dNombre Janv. Fv.; Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. 1D6c.An4s de cas an. vvr U. U

1958 13 4 0 0 1 0 1 2 1 2 0 2 0

1959 25 0 0 0 0 0 7 5 4 1 5 0 3

1960 9 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0

1961 14 0 2 2 0 0 0 1 3 0 1 2 3

1962 6 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Total | 67 6 7 3 [2 0 9 8 9 5 7 5 6

Berthelot, le troisieme cas, une fillette de la meme
ecole habitant des baraquements situes a la lisiere
de la ville.' Ulterieurement cinq autres cas (soit
sept au total) sont relev6s dans l'Ecole Berthelot.
Dans deux autres ecoles trois cas sont signales (La
Croix Mathias 1 cas; l'Annexe Jean Nicolas 2 cas)
I1 s'agit d'enfants qui avaient eu l'occasion de jouer
avec ceux de l'Ecole Berthelot.

L'epidemie gagne ainsi diffrents quartiers de la
ville, mais reste presque totalement fixee dans cette
ville et ses environs, car 19 cas sont releves en vile,
2 dans la proche banlieue; 3 cas seulement appa-
raissent en des points plus eloignes, a Lanfains, au
sud de Quintin, 'a Quintin et 'a Saint-Gouenno au
sud de Collinee, soit 'a une distance de 30 km de
Saint-Brieuc. Chaque fois - le fait merite d'etre
souligne- l'enquete epidemiologique put etablir
l'existence de contacts entre ces malades et les
habitants de Saint-Brieuc (fig. 1).

Si l'on ne tient compte que des 21 cas survenus
dans le canton de Saint-Brieuc, l'indice de morbidite
peut etre etabli 'a 50 pour 100 000 habitants, ce qui
est un chiffre particulierement eleve.

Les investigations commencent au laboratoire de
la Societe d'Etudes et de Soins pour les Enfants
poliomyelitiques, lorsque trois cas sont signales 'a
Saint-Brieuc. Ces malades sont le fr&re et la sceur,
ainsi que la compagne d'ecole de la petite fille; ce sont
les trois premiers cas de l'epidemie. La preriiere serie
de prelevements chez des sujets sains est effectu'e
le 19 mai; vingt-quatre echantillons de selles (recueil-

' Pr6cisons ici que 75,10% des enfants de l'Ecole Berthelot
avaient recu 3 injections vaccinales au moins avant le 30 juin
1963.

lis grace aux medecins de la ville et aux chefs des
services hospitaliers) sont examines.2
Ces pr6levements se divisent en deux groupes: le

premier est effectue dans 1'entourage du frere et de
la sceur atteints tout d'abord. Leurs echantillons de
selles sont etudies, ainsi que ceux de six sujets de la
meme famille (5 adultes; 1 enfant de 1 mois) et
de onze voisins dont huit (4 adultes; 4 enfants)
habitent le meme immeuble et trois (2 adultes;
1 enfant) l'immeuble voisin, soit 17 sujets contacts.
Un deuxieme groupe de prelevements est effectue

dans l'entourage du troisieme cas. Les echantillons
des selles des quatre freres ou sceurs de la petite
malade, domicilies dans un groupe de baraque-
ments 'a la lisiere de la ville, au lieu-dit <Le Pont
du Gouet #>, soit de quatre sujets contacts, sont
examines.

Seuls se montrent positifs les echantillons de selles
des trois malades et ceux des autres enfants du
Pont du Gouet, quoique les examens aient ete
pratiques dans le plus bref delai. Cependant il faut
noter dans le premier groupe un grand nombre de
prelevements provenant d'adultes dont on sait qu'ils
ne sont que rarement ou fugitivement porteurs de
virus poliomyelitiques.
Des prel1vements sont par ailleurs pratiques 'a

1'Ecole maternelle Berthelot les 27 et 28 mai. La
diffusion virale, se manifestant surtout chez les
enfants en collectivite, a alors toutes les chances
d'etre plus importante. De fait, sur 38 enfants, 22

2 Nous remercions les docteurs Lesne et Boutin, qui ont
bien voulu nous aider pour cette premiere coHecte, ainsi
que le Professeur Leroy, de Rennes, dans le service duquel
6tait hospitalis6e l'une des malades.
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(soit 58 %), se revelent porteurs de virus; 14 sont en
cours de vaccination par le vaccin tue, 11 (soit 78 %),
sont trouves porteurs de virus; 19 ont subi une
vaccination complete, 8 (soit 42 %), eliminent le
virus poliomyelitique.
Le virus isole est toujours un virus poliomyelitique

de type I. II est identifie tres rapidement, 4 jours
apres les premiers prelevements, le 24 mai.
Devant l'apparition de nouveaux cas, la notion

de diffusion autour du deuxieme malade et la
certitude que l'epidemie est bien liee 'a un virus de
type I, la decision est prise par le Ministre de la
Sante publique et de la Population: une campagne
de vaccination par le virus-vaccin introduit par voie
buccale va etre entreprise, conformement aux
decisions de principe du Conseil Superieur d'Hygiene
publique de France.
Le vaccin utilise, prepare par les Laboratoires de

l'Institut Merieux ia partir des souches Sabin type 1,
provient d'un lot pour lequel sont terminees les trois
expertises analytique, toxicologique et clinique, ainsi
que les controles du Laboratoire national.'

Les premieres vaccinations ont lieu le 27 mai. A
ce moment, dix cas ont ete signales, dont cinq
parmi les enfants de l'Ecole Berthelot et un ia l'Ecole
de la Croix-Mathias.

Les eleves de ces deux ecoles et ceux d'une ecole
voisine sont donc les premiers ia beneficier de la
vaccination par voie buccale; puis sont vaccines, ia
l1'cole meme 2 avec l'autorisation des parents, les
enfants des ecoles maternelles de la ville; enfin, au
dispensaire, tous les sujets de 3 mois ia 15 ans qui
n'ont pas recu quatre injections de vaccin inactive.
Une vaccination systematique est egalement pra-

tiquee parmi les sujets qui peuvent etre les plus
exposes a la contagion: enfants loges dans les
baraquements oiu furent signales les premiers cas,
habitants d'un groupe d'immeubles oiu d'autres cas
apparaissent, ecoles d'infirmieres, personnel hospi-
talier, collectivites de sujets jeunes.

Ainsi 9472 doses de vaccins sont distribuees dans
le canton de Saint-Brieuc dont plus de 5000 en six
jours, du 27 mai au 2 juin (fig. 2). L'accord de la
population ne put etre obtenu aussi rapidement que
nous l'eussions souhaite, d'oiu la necessite de pro-
longer la campagne au-delia du 2 juin. Les derniers

1 Ce vaccin a e fourni gracieusement par l'Institut
Merieux, que nous tenons a remercier.

' Nous devons remercier ici M. l'Inspecteur d'Acad6mie
des Cotes-du-Nord qui, des le premier jour, mit ses locaux
a notre disposition.

vaccins ont ete surtout distribues dans le dispensaire
jusqu'au 14 juillet, au fur et a mesure des demandes,
parmi les citadins et parmi les estivants.
Au total, dans la commune de Saint-Brieuc et les

deux communes limitrophes de Plerin et Ploufragan
(voir fig. 1), sont ainsi vaccines 204 adultes et 7226
enfants, soit:

50,62% des enfants de 0 A 3 ans
92,51 % des enfants de 3 A 4 ans
51,35% des enfants de 5 A 14 ans

Dans les ecoles maternelles que frequentent
2036 ecoliers, 1425 (69,99% de l'effectif) re9oivent
la premiere prise et 808 la deuxieme prise, quatre A
six semaines plus tard. Les enfants qui ne sont pas
vaccines sont absents pour cause de maladie (rubeole
et rougeole), leur nombre s'est accru au moment de
la deuxieme prise. Une cinquantaine de refus de la
part des parents sont enregistres.

Trois mille doses environ sont aussi fournies aux
diverses localites du departement oui des cas de
poliomyelite sont signales.

Cette vaccination est pratiquee et surveillee grace
A la parfaite coordination existant entre les services
administratifs, les medecins praticiens et la Croix-
Rouge Fran9aise, et surtout grace au concours
efficace du personnel de la Direction departementale
de la Sante qui organise les seances de vaccination
et prend en charge l'inscription de tous les sujets
vaccines ainsi que la distribution du vaccin repre-
sente par deux gouttes de liquide donnees sur un
morceau de sucre ou dans une cuilleree a cafe de
lait, selon l'age de l'enfant.

Les familles sont soigneusement prevenues des
limites d'efficacite de cette vaccination monovalente
par voie buccale. Soit verbalement, au moment de
la vaccination, soit par des notes distribuees aux
parents et par des articles publies dans la presse
locale, elles sont averties du caractere partiel de
cette vaccination qui ne permet pas une immunisation
contre les types II et III. Elles sont formellement
invitees a poursuivre ou a entreprendre la vaccination
simultanee par le vaccin trivalent A virus inactives.
La population se montre tres comprehensive et, de
fait, cette vaccination par voie sous-cutanee est
effectuee en meme temps que la vaccination par voie
buccale par les medecins de la ville et par la Direction
departementale de la Sante, qui fait pratiquer
pendant le mois de juin plus de 10 500 injections de
vaccin inactive (10% des injections sont des injec-
tions de rappel: ler, 2e ou 3e rappel).
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CARACTERES VIROLOGIQUES ET CLINIQUES
DE L'PIDEMIE

Avant de discuter les caracteres cliniques de
l'epidemie et l'influence eventuelle de la vaccination,
il convient de souligner que malgre les efforts
deployes pour lancer rapidement la campagne de
vaccination, un nombre eleve de sujets est, au moment
de la vaccination, dej"a infecte par le virus polio-
myelitique et risque m'me de se trouver en 'tat
d'incubation de la maladie. Nous avons dej"a signale
que le 27 mai, jour initial de cette campagne,
58 % des enfants de moins de 5 ans examines a
l'Ecole Berthelot, sont porteurs de virus polio-
myelitique de type I.1
Rappelons aussi que les enfants ont subi deux

types de vaccination, une vaccintation par le vaccin
tue, parfois anterieure, parfois contemporaine de
l'epidemie, et une vaccination par le vaccin vivant
de type I, toujours contemporaine de l'epidemie.

Or, 11 cas de poliomyelite sont signales chez des
sujets vaccines. Cinq enfants ont recu quatre injec-
tions au moins de vaccin inactive (vaccination com-
plete + un rappel un an plus tard). Quatre enfants
viennent de recevoir le vaccin buccal seul et deux
enfants ce m&me vaccin buccal en meme temps que
leur premiere injection de vaccin inactive. Six
enfants viennent donc de recevoir le vaccin buccal
(fig. 2).
Les examens de selles sont effectues dans ces onze

cas, a la fois par le Laboratoire national (Professeur
Sohier) et par le laboratoire de la Societe d'Etudes
et de Soins pour les Enfants poliomyelitiques.

Les cinq enfants ayant requ anterieurement quatre
injections de vaccin inactive ont tous presente une
forme meningee avec, dans un cas, une simple
paresie du membre inferieur droit. Les recherches
virologiques ne permettent que dans deux cas
l'isolement d'un virus poliomyelitique de type I.
Dans les trois autres cas, ces recherches sont nega-
tives (dans les deux laboratoires). Les six enfants
ayant regu le vaccin buccal presentent dans trois
cas une meningite, dans un cas une paresie du mem-
bre inferieur gauche, dans deux cas un syndrome

I Les 27 et 28 mai est entreprise une serie de recherches
destinee a 1'etude des phenomenes d'interference entre la
souche vaccinale et la souche sauvage d'une part, et even-
tuellement entre la souche vaccinale et d'autres virus ente-
riques d'autre part. Dans ce but, l'on pr6leve avant vaccina-
tion, chez une centaine de sujets de moins de 5 ans, des
selles et du sang. Les pr6l6vements de selles sont renouveles
chez ces memes enfants vers les 3e, 7e et 30e jburs apres la
vaccination. Les recherches de laboratoire sont en cours;
lorsque cette 6tude sera achevee, elle fera l'objet d'un
memoire ulterieur.

paralytique plus etendu. Les signes cliniques sont
apparus de 3 'a 9 jours (un le 3e jour, un le 5e jour,
deux le 8e jour, deux le 9e jour) apres la prise du
vaccin buccal et de 1 'a 7 jours apres l'injection de
vaccin inactive chez les deux enfants ayant recu les
deux types de vaccin. Dans le cas le plus grave
l'enfant a requ le vaccin buccal 5 jours avant et la
preniere injection de vaccin inactive, sept jours
avant l'apparition des premiers signes morbides.
La frequence respective des deux formes (trois

formes paralytiques et trois formes meningees) n'est
pas sensiblement differente de celle observee dans
l'ensemble de l'epidemie (seize formes paralytiques
et dix-sept formes meningees).
Dans cinq de ces cas, les recherches de virus sont

positives, dans le sixieme (forme meningee) elles
sont negatives dans les deux laboratoires. Les cinq
souches isolees sont etudiees par le Professeur
Sohier qui les compare avec la souche Sabin type I.
Les cinq souches presentent des caracteres ther-
miques et immunologiques permettant d'eliminer
formellement leur identite avec la souche Sabin.
I1 s'agit donc bien, dans ces cas, d'enfants dejLa
infectes par la souche sauvage et en periode d'incu-
bation lorsqu'ils recurent le virus-vaccin par voie
buccale. D'ailleurs, l'examen de selles pratique
avant vaccination a meme permis de mettre en
evidence la presence dans l'organisme de l'un des
enfants de la souche sauvage avant la penetration
du virus-vaccin.

I1 faut ajouter qu'au laboratoire de la Societe
d'Etudes et de Soins pour les Enfants poliomyeli-
tiques sont egalement examinees les souches de
virus isolees 'a partir des cas de poliomyelite. Les
comparaisons (faites grace au test thermique et au
test de sero-differenciation intratypique de Mac-
Bride) de ces souches, dont 13 ont ete isolees chez
les 13 enfants atteints apres le debut de la campagne
de vaccination, montrent que tous les virus sont
identiques 'a celui de l'un des premiers cas cliniques
et qu'aucun de ces enfants ne peut etre considere
comme contamine par le virus vaccinal.

Evolution gine'rale de l'epidemie

L'evolution generale de 1'epidemie peut 8tre
divisee en quatre periodes (tableau 2).

1) Pendant les 19 jours qui precedent la vaccina-
tion par voie buccale (8-26 mai) 13 cas sont signales.
Dix surviennent chez des non vaccines, trois chez
des enfants correctement vaccines par le vaccin
inactive.
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TABLEAU 2
REPARTITION DES CAS DE POLIOMYgLITE AVANT,
PENDANT ET APRtS LA VACCINATION DE MASSE

Cas de poliomy6lite

Epoque par chez les sujets
rapport A la vaccin6s
vaccination chez les

massive par le sujets par le virus Total
virus att6nu6 non Inactiv6 par le

vaccin6s (4 virus
injections) att6nu6 a

Avant 10 3 13

Pendant 5 1 5 11

Aprbs

Quinze Jours sui-
vant imm6diate-
ment la campagne 6 1 1 8

A partir du
15' Jour 1 1

Total 22 5 - 6 ]33

a Sujets vaccin6s depuis moins de 10 jours.

2) Pendant les 12 jours de la campagne de vacci-
nation massive par voie buccale (27 mai-7 juin),
11 cas sont signales. Cinq surviennent chez des
sujets non vaccines, un chez un enfant correctement
vaccine par le vaccin inactive, cinq chez des enfants
qui viennent de recevoir le vaccin attenue.

3) Pendant les 15 jours qui suivent la fin de cette
campagne de vaccination (8-22 juin), 8 cas sont
signales. Six surviennent chez des sujets non vac-
cines, un chez une enfant correctement vaccinee par
le vaccin inactive, un chez un enfant qui vient de
recevoir le vaccin attenue.

4) A partir du 23 juin, un seul cas est signale chez
un sujet n'ayant subi aucune vaccination.

Au total, sur ces 33 cas, 22 sont survenus chez des
sujets n'ayant subi aucune vaccination, 6 chez des
sujets vaccines par le vaccin vivant depuis moins
de 10 jours et dej'a en incubation de leur maladie au
moment de la vaccination, 5 enfin chez des sujets
correctement vaccines par le vaccin inactive et qui
ne presenterent heureusement que des formes
meningees.

L'epidemie qui debuta de faqon severe et a
conserve son intensite pendant la campagne de
vaccination par voie buccale a brusquement cede
quinze jours apres la fin de cette campagne de

vaccination. En effet, un seul cas a ete signale 'a
partir du 23 juin.
Nous ne saurions terminer cette etude clinique

sans signaler les remarques faites par les medecins
de Saint-Brieuc qui assurerent avec le plus grand
soin la surveillance des sujets vaccines. Ils ont note
des nausees, des cephalees, des vomissements, par-
fois une elevation thermique dans les heures qui ont
suivi la prise de vaccin; plus rarement ont e notes
des douleurs lombaires et un endolorissement gene-
ral. Le nombre des incidents ainsi releves ne depasse
pas une vingtaine de cas. Tous les malaises avaient
disparu au bout de 24 heures, ils paraissent inherents
a toutes les mesures de medecine preventive un peu
etendues, et les auteurs canadiens (Dillenberg, Acker
& Ramsay, 1963) ont retrouve ces symptomes dans
des proportions identiques chez des sujets recevant
par voie buccale un vaccin antipoliomyelitique ou
un simple placebo.

INTERET DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION

Au terme de.cette etude l'inter8t de la campagne
de vaccination ainsi entreprise nous parait 8tre le
suivant.

1) La notion d'epidemie, avec un indice de mor-
bidite de 50 pour 100 000 habitants dans le canton
de Saint-Brieuc et une diffusion du virus atteignant
58% des enfants de l'Ecole maternelle Berthelot, est
certaine. Les seize formes paralytiques, dont trois
mortelles, en soulignent la gravite. Dans de telles
conditions il paraissait impossible de ne pas inter-
venir. Ce fut cette pensee qui dicta la decision de
M. le Ministre de la Sante publique et de la Popula-
tion, prise sur la proposition du Docteur Aujaleu,
Directeur general de la Sante publique, conforme-
ment 'a l'avis general prealable exprime par le
Conseil Superieur d'Hygiene publique de France
le 30 novembre 1962.

2) L'innocuite de la vaccination par voie buccale
du type I (souche Sabin) en periode epidemique peut
encore une fois etre confirmee.

Meritent toujours d'etre examines de tres pres
les cas survenus chez les vaccines. Tous les auteurs
s'accordent avec Sabin pour estimer que, dans les
jours qui suivent la vaccination, 1'eclosion de polio-
myelite chez les vaccines permet de penser a une
contamination anterieure, donc 'a une prise de
vaccin buccal en periode d'incubation de la maladie.
Nous avons pu ici en fournir la preuve en montrant,

672
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pour les six cas apparus chez les vaccin6s (du 3e au
9e jour) la presence de virus du type epidemique
dans les selles des malades et meme, dans un cas
plus particu1ierement suivi, la presence de ce virus
sauvage dans l'echantillon de selles prelev6 avant la
vaccination.
Grace 'a l'effort de tous, medecins de la ville,

Direction departementale de la Sante, Croix-Rouge
et services administratifs, le vaccin vivant a pu 8tre
largement distribue. Neanmoins, les trois derniers
cas de poliomyelite du 18 juin, du 21 juin et du
2 juillet, sont survenus chez des enfants qui auraient
pu echapper 'a la maladie s'ils avaient participe 'a
la campagne de vaccination. L'insouciance de
families d'un niveau social et intellectuel tres bas a
exclu ces enfants de toute mesure preventive.

L'efficacite de la vaccination orale dans l'epid6mie
de Saint-Brieuc est-elle certaine? II est impossible
de l'affirmer, mais elle nous parait tres probable.
Nous lui attribuons en grande partie le caractere
localise de cette epidemie qui n'a qu'a peine franchi
les limites du canton de Saint-Brieuc et n'a dure
qu'un mois et demi. Malgre un d6part tres brutal
(17 cas en un mois) l'epidemie etait terminee quinze
jours apres la fin de la campagne de vaccination par
voie buccale. On ne peut certes avancer une opinion
formelle en ce domaine, tant est capricieux le mode
epidemique de la poliomyelite. Neanmoins, ces

r6sultats sont conformes 'a ceux qui furent observ6s
par les autres auteurs sur des populations beaucoup
plus importantes et nous permettent de croire A
l'efficacite du vaccin buccal en pareil cas.1
En outre, la vaccination simultanee par le vaccin

inactive ainsi que la deuxieme prise de vaccin buccal
chez les plus petits ont sans doute permis d'eviter
les cas tardifs signales dans presque toutes les
autres epidemies combattues de la m6me fa9on et
observes chez les sujets n'ayant absorbe qu'une dose
de vaccin buccal.
En conclusion, il nous parait indispensable de

disposer d'un stock de vaccin vivant pour pouvoir, en
cas d'epid6mie, lutter contre l'extension de celle-ci par
la distribution massive de virus-vaccin, avec l'espoir
d'obtenir chez les non vaccines exposes au peril de
la contagion une immunisation rapide. Celle-ci
devra etre completee par la vaccination 'a l'aide
d'injections de vaccin inactive. L'experience de
Saint-Brieuc est favorable 'a cette doctrine. Dans ce
cas le virus-vaccin du type I a et6 oppose a une
epidemie due i un virus du m&me type.

1 Des 6tudes virologiques et s6rologiques sont pour-
suivies chez un grand nombre d'enfants malades ou non,
vaccin6s ou non, qui permettront une analyse plus pr6cise
de l'6pid6mie et des conditions de la vaccination. Ces
recherches 6claireront certains ph6nomenes qui peuvent
paraitre encore obscurs et feront l'objet d'une publication
ult6rieure.

SUMMARY

Between 8 May and 2 July 1963, an epidemic of
poliomyelitis broke out in the town and immediate
surroundings of Saint-Brieuc, in north-western France,
with a case-rate of approximately 50 per 100 000. During
the course of this epidemic 33 cases were notified, 16 of
them paralytic (with three deaths). All cases were in
children under 15 years of age, 85% of them being in
those under 10. Over 60% of children 0-14 years of age
had previously received injections of inactivated polio-
myelitis vaccine.
On 24 May clear laboratory evidence was obtained

from stool examinations that type 1 poliovirus was
responsible for the epidemic, and it was decided to
proceed with a mass vaccination campaign using live
attenuated type 1 vaccine, prepared in France from the
Sabin strain and administered orally. Altogether 12 472
doses were administered to the population in or near
Saint-Brieuc, the first 5000 of these being given between
27 May and 2 June to schoolchildren and other groups
at high risk. It is estimated that approximately 51%
of children 0-3 years old, 93% of those 3-5 years old and

51 % of those 5-14 years old received the live vaccine.
A second dose was given to children in kindergartens
4-6 weeks later. At the same time subcutaneous inocula-
tion of inactivated vaccine was continued among the
remainder of the population.
Of the total of 33 cases, five were among children who

had received four injections of inactivated vaccine, four
among children who had had only live oral vaccine, and
two among children who had received their first inac-
tivated vaccine injection at the the same time as the oral.
None of the five who had had only inactivated vaccine
developed paralytic symptoms, and type 1 poliovirus was
isolated from the stools of only two of these. In the
other two groups of cases clinical signs of poliomyelitis
appeared three to nine days after administration of oral
vaccine and one to seven days after the injection of
inactivated vaccine. Poliovirus was isolated from the
stools of five of these six children, but in no instance was
it of the Sabin strain and in one case identical virus had
been isolated from a stool specimen taken before vacci-
nation. It seems clear therefore that these children had
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been incubating the disease at the time when they
received their live vaccine.
Four periods may be distinguished in the course of this

epidemic. First, during a 19-day period before oral
vaccination (8-26 May), 13 cases occurred, 10 among
unvaccinated children and three among children who
had had inactivated vaccine. Secondly, during the
12 days (27 May to 7 June) when the oral mass vaccina-
tion campaign was most intensive 11 cases occurred, five
among the unvaccinated, one in a child who had received
inactivated vaccine and five among children who had
just received the live vaccine. Thirdly, eight cases were
seen during a 15-day period (8-22 June) immediately
following mass oral vaccination, six in the unvaccinated,
one in a child given inactivated vaccine, and one in a child
given live vaccine. Finally, after 23 June only one case
occurred, and that in a child who had escaped all vacci-
nation.
Thus it may be said that the epidemic proper ended

15 days after the end of intensive mass vaccination' with

live vaccine, only a single case occurring subsequently.
This distribution of cases (which is similar to that noted
by Hale and co-workers in larger population groups)
and the restriction in both time and extent of an epidemic
which had begun with considerable severity constitute
strong evidence of the efficacy of the live oral vaccine.

In addition, the fact that there were none of the late
cases usually observed in epidemics controlled by a single
dose of oral vaccine may be attributed to the simultane-
ous administration of inactivated vaccine to the general
population and to the giving of a second dose of oral
vaccine to a considerable proportion of the youngest
group at risk.
On the basis of their experience, the authors recom-

mend that sufficient stocks of vaccine be held so that,
should a poliomyelitis epidemic arise, it can be combated,
as soon as the virus type responsible has been identified,
by mass vaccination with live vaccine of the same type
accompanied by injections of polyvalent inactivated
vaccine.
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