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Patient souffrant de la polio dans un 
respirateur artificiel à pression négative

poumon d’acier

Un malade de la poliomyélite joue avec 
son chien. Il gagne sa vie en mendiant.
Il se déplace assis sur une planche à
roulettes.

Disparition progressive dans la mémoire collective de la 
gravité des maladies prévenues par vaccination
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Rictus sardonicusRictus sardonicus
en ten téétanos tanos 

méfiance vis-à-vis des vaccins 
les effets secondaires des vaccins: objet de débats fréquents  
risque zéro exigé par le public 
pratique de la vaccination contestée par l’opinion publique 
et même par certains médecins...
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Une maladie virale se propage dans une population,Une maladie virale se propage dans une population,
les gens attrapent le virusles gens attrapent le virus

et set s’’ils survivent, ils dils survivent, ils dééveloppent une immunitveloppent une immunitéé. . 
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AprAprèès ls l’’introduction dintroduction d’’un vaccin, la maladie devient rare, la circulation du virus dimiun vaccin, la maladie devient rare, la circulation du virus diminue.nue.
LL’’immunitimmunitéé est acquise par vaccination.est acquise par vaccination.

La protection contre ces La protection contre ces 
maladies dmaladies déépend alors pend alors 
exclusivement de la exclusivement de la 
vaccinationvaccination
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La population âgLa population âgéée repre repréésentera en 2015 un quart de la population fransentera en 2015 un quart de la population franççaise.aise.

Notre objectif est dNotre objectif est d’é’évaluer la couverture vaccinalevaluer la couverture vaccinale
contre le tcontre le téétanos, la poliomytanos, la poliomyéélite et la diphtlite et la diphtéérie.rie.

Cette enquête a été menée au Centre de vaccination de l’Institut Pasteur de Paris, 
entre le 13 octobre et le 10 décembre 2006

au cours de la campagne de vaccination antigrippale. 

Une vaccination à jour :  il y a 10 ans ou moins 
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RRéépartition par sexe & âgepartition par sexe & âge
N = 660N = 660

Âge moyen :  76,6 ans  (60 Âge moyen :  76,6 ans  (60 –– 97)97)
Femmes/hommes : 1,2Femmes/hommes : 1,2

Carnet de vaccination (ou dossier informatique vaccinal) : 51% (Carnet de vaccination (ou dossier informatique vaccinal) : 51% (338 personnes) 
51 % des femmes, 52 % des hommes 
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Sur 660 personnes agées en 2006

PARIS autres 
arr.
25%banlieue 

parisienne
15%

Province, 
DOM TOM, 
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Sur 52 000 personnes vaccinées en 2006 à l'Institut 
Pasteur
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Le vaccin contre le ttéétanostanos existe depuis 1924.
Après une diminution progressive de l’incidence du tétanos à partir de 1945, 

on observe depuis 1999 une stabilisation de l’incidence en France.  

DDééccèès (source : INSERM Cs (source : INSERM CéépiDC)piDC)

Cas dCas dééclarclaréés (source : ds (source : dééclarations obligatoires)clarations obligatoires)
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ÉÉvolution de lvolution de l’’incidence et la mortalitincidence et la mortalitéé du tdu téétanos 1960tanos 1960--2006 2006 

Antona, D. Le tétanos en France en 2001-2003. Surveillance nationale des maladies infectieuses,2001 - 2003. 
Institut de veille sanitaire

INVS. Nombre de cas de tétanos déclarés et taux d'incidence par âge et par sexe – France entière, période 
1996-2006 et taux d'incidence par âge et par sexe 
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Le tLe téétanos persiste particulitanos persiste particulièèrement dans la population âgrement dans la population âgééee

Entre 1996 et 2001, 160 cas ont été déclarés chez les plus de 70 ans ;
et entre 2001 et 2003, les 75 cas déclarés, dont

87 % étaient âgés de 70 ans ou plus et 
deux tiers étaient des femmes. 
La létalité était de 15 %

FISCH A. Méd Mal Infect.1995;25: 627-31
ANTONA D, et al. BEH 2003;36:169-71

CEMI 14 - 14/12/2009

une exotoxine neurotrope synthune exotoxine neurotrope synthéétistiséée par e par Clostridium tetaniClostridium tetani
bacille Gram positif sporulbacille Gram positif sporuléé, ana, anaéérobie strict, robie strict, 
prpréésent dans le sol osent dans le sol oùù il il persiste indéfiniment grâce grâce àà sa sporesa spore

dans les ddans les dééjections et le tube digestif jections et le tube digestif 
des chevaux, des chevaux, 
des boviddes bovidéés  s  
de lde l’’homme, homme, 

dans les poussidans les poussièères etres et
les eaux.les eaux.

..
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Il pIl péénnèètre dans ltre dans l’’organisme organisme àà la faveur de lla faveur de léésions sions 

plaies souillplaies souilléées, es, 
fractures ouvertes, fractures ouvertes, 
morsures, morsures, 
ulculcèères chroniquesres chroniques, , 
escarres,escarres,
brbrûûlureslures
éépines vpines vééggéétalestales
actes ractes rééalisaliséés avec une asepsie insuffisantes avec une asepsie insuffisante

TTÉÉTANOS: un million de personnes par an TANOS: un million de personnes par an 
dans le mondedans le monde
mortalitmortalitéé de 0,1 pour 100 000 dans les de 0,1 pour 100 000 dans les 
pays dpays dééveloppveloppééss
àà 28 pour 100 000 dans les pays en voie 28 pour 100 000 dans les pays en voie 
de dde dééveloppementveloppement
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inflammation de la substance grise de la 
moelle épinière

la contagion d'une personne à une autre 
par contact fécal-oral

La poliomyLa poliomyéélitelite

l’homme est le seul hôte naturel du virus.

mais lorsque ce dernier envahit le système 
nerveux, endommageant notamment la 
corne motrice, il peut entraîner une 
paralysie.

la majorité des infections au poliovirus sont 
bénignes, invisibles et immunisantes,
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Pendant des siPendant des sièècles, le poliovirus cles, le poliovirus éétait resttait restéé
invisible, invisible, 
bbéénin et nin et 

endendéémique, mique, 
avec seulement quelques rares cas isolavec seulement quelques rares cas isoléés de s de «« paralysie infantile paralysie infantile »» connus connus 

ÀÀ compter des anncompter des annéées 1880, de graves es 1880, de graves éépidpidéémies de polio frappent le monde industrialismies de polio frappent le monde industrialiséé
jusqu'jusqu'àà ll’’introduction du vaccin injectable introduction du vaccin injectable inactivé de Salk (IPV) en 1955, de Salk (IPV) en 1955, 

puis du vaccin puis du vaccin vivant oral (OPV) de Sabin en 1961oral (OPV) de Sabin en 1961--62,62,
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En France jusquEn France jusqu’à’à 1957,1957,
1500 1500 àà 2000 cas ont 2000 cas ont ééttéé ddééclarclaréés par an, avec un pic de 4000 cas en 1957s par an, avec un pic de 4000 cas en 1957

OPVOPV
(1962)(1962)

IPVIPV
(1958)(1958)

Obligation vaccinaleObligation vaccinale
(Loi 1(Loi 1erer juillet 1964)juillet 1964)

IncidenceIncidence par million dpar million d’’habitantshabitants
(Source = D(Source = Dééclaration obligatoire)claration obligatoire)

MortalitMortalitéé par million dpar million d’’habitantshabitants
(Source = Causes m(Source = Causes méédicales de ddicales de dééccèès)s)
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C. Roure, J. Celers :La polyomyélite 
en voie d’éradication en France. 
BEH 1989 ; 6 : 21-22.
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La poliomyLa poliomyéélite antlite antéérieure aigurieure aiguëë en France de 1975 en France de 1975 àà 19951995

Le dernier cas français de poliomyélite était un cas importé, déclaré en 1995

REBIERE I.INVS. Épidémiologie des maladies à déclaration obligatoire en France. Situation en 1995 et 
tendances évolutives récentes

GUERIN N. et al. - Surveillance de la poliomyélite et des poliovirus en France. B.E.H. 1997;12:51-3.
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Dans la rréégion europgion europééenneenne de l’OMS, 
où l'on observait en moyenne 200 cas 

par an dans les années 1990.

Quelques épidémies sont survenues, 
en 1992-1993 aux Pays-Bas dans une 

communauté religieuse refusant les 
vaccinations. 

En 1995-1996 en Albanie

En Turquie, 26 cas en1998

En Bulgarie 2 cas (importés) en 2001

Déclaration de l’élimination de la poliomyélite de la région Europe 
de l'OMS (54 pays) en juin 2002. 

On s’attendait à voir disparaître la poliomyélite dans le monde. 
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Malheureusement, on constate la reprise de foyers internationauxMalheureusement, on constate la reprise de foyers internationaux entre 2003 et 2005. entre 2003 et 2005. 

PoliomyPoliomyéélite en 2008lite en 2008
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Une Une extrême vigilanceextrême vigilance est nest néécessaire viscessaire vis--àà--visvis
DD’’une possible une possible rrééimportationimportation du poliovirus des foyers enddu poliovirus des foyers endéémiques dans les pays en miques dans les pays en 
ddééveloppement oveloppement oùù la polio persiste. la polio persiste. 
De la rDe la rééplication virale prolongplication virale prolongéée chez les patients e chez les patients immunodimmunodééprimprimééss, , 
De la De la rrééversionversion de souches du vaccin vivant Sabin en souches sauvages oude souches du vaccin vivant Sabin en souches sauvages ou
De la rDe la rééintroduction accidentelle du virus introduction accidentelle du virus àà partir de partir de stock de laboratoirestock de laboratoire peuvent peuvent 
aussi rendre la population susceptible aussi rendre la population susceptible àà une exposition au virus. une exposition au virus. 

Un Un risque drisque d’’infectioninfection est donc prest donc préésent chez : sent chez : 
les sujets pour lesquels la vaccination nles sujets pour lesquels la vaccination n’é’était pas dans les programmes de routine  tait pas dans les programmes de routine  
par le passpar le passéé et ayant et ayant ééchappchappéé àà l'infection naturelle en raison dl'infection naturelle en raison d’’une circulation une circulation 
diminudiminuéée du virus dans la population,e du virus dans la population,
ceux dont le taux d'anticorps acquis par vaccination a diminuceux dont le taux d'anticorps acquis par vaccination a diminuéé et et 
ceux non vaccinceux non vaccinéées pour des raisons  es pour des raisons  religieusesreligieuses

refus de principerefus de principe
groupes antigroupes anti--vaccin,vaccin,
mméédecine paralldecine parallèèlele
fausses contrefausses contre--indicationsindications

L'enfant ne peut se déplacer qu'à quatre pattes
car les rétractions des deux hanches 

empêchent de les étendre normalement

CDC, 2000. MMWR 2000;49:1094,    
CDC. MMWR 2001;50:41
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Les séquelles siègent surtout au niveau des membres 
inférieurs et elles empêchent une marche normale.

Ici l’enfant ne peut se déplacer qu’en position accroupie 

Les personnes âgLes personnes âgéées qui sont sensibles es qui sont sensibles àà l'infection peuventl'infection peuvent

être à l'origine de la  recirculation du virus dans la population générale

excréter le virus pendant une période considérable

La poursuite de la vaccination La poursuite de la vaccination 
des personnes âgdes personnes âgééeses
paraparaîît donc justifit donc justifiéée.e.

présenter des tableaux cliniques sévères,
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Absence de donnAbsence de donnéée re réécente et comparable de la couverture vaccinale anticente et comparable de la couverture vaccinale anti--diphtdiphtéérique rique 
pour la population âgpour la population âgéée frane franççaise.aise.

Les donnLes donnéées existantes sont ses existantes sont sééroroéépidpidéémiologiques.miologiques.

Elles montrent qu'une grande partie de la population adulte est Elles montrent qu'une grande partie de la population adulte est mal protmal protééggéée contre la e contre la 
diphtdiphtéérierie : pr: prèès de la moitis de la moitiéé des adultes et deux tiers des personnes  de 65 ans ou plus des adultes et deux tiers des personnes  de 65 ans ou plus 
n'ont pas d'anticorps protecteurs contre la toxine diphtn'ont pas d'anticorps protecteurs contre la toxine diphtéérique. rique. 
*  âge*  âge
*  femmes*  femmes

Ceci est corroborCeci est corroboréé par les rpar les réésultats de couverture vaccinale msultats de couverture vaccinale méédiocres retrouvdiocres retrouvéés s 
dans notre dans notre éétude. tude. 

Bonmarin I. La diphtérie en France, 2001-2003. Surveillance nationale des maladies infectieuses. INVS
Vincent-Ballereau F. et al. A multicentre serosurvey on diphtheria immunity in a French population of 

1004 subjects. Eur J Epidemiol. 1998;14(5):499-503 
Rey M.et al: Le retour de la diphtérie en Europe. Bull.Acad.Natle.Méd.1997;181(1):93-102

Edmunds WJ et al.The sero-epidemiology of diphteria in Western Europe.Epidemoil Infect 2000;125:113-25
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Il s'agit d'une angine "Il s'agit d'une angine "mortellemortelle": ": 
Premiers symptômes de la diphtPremiers symptômes de la diphtéérie assez banalsrie assez banals : une l: une lééggèère fire fièèvre vre 

des maux de gorge. des maux de gorge. 
Mais peu Mais peu àà peu, la gorge est obstrupeu, la gorge est obstruéée par une e par une fausse membranefausse membrane
Leur localisation sur le Leur localisation sur le larynxlarynx provoque provoque ll’’asphyxieasphyxie par l'obstruction du conduit par l'obstruction du conduit 
aaéérienrien : c'est le : c'est le croupcroup..
Le bacille diphtLe bacille diphtéérique produit une toxine rique produit une toxine àà l'origine de paralysies: atteinte des systl'origine de paralysies: atteinte des systèèmes mes 
cardiaques ou nerveux.  cardiaques ou nerveux.  
RRééservoirservoir:  l:  l’’homme (malade ou porteur sain)homme (malade ou porteur sain)

DDrr Yann KiefferYann Kieffer
Centre MCentre Méédicaldical

de Lde L’’Institut PasteurInstitut Pasteur
& MSF& MSF
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Vaccin antiVaccin anti--diphtdiphtéérique: 1930rique: 1930’’ss
La vaccination contre la diphtLa vaccination contre la diphtéérie a rie a ééttéé rendu obligatoire en 1938 mais nrendu obligatoire en 1938 mais n’’a a ééttéé
rrééellement appliquellement appliquéée que qu’’en 1945. en 1945. 
Par la suite, le nombre de cas annuels a chutPar la suite, le nombre de cas annuels a chutéé
de plus de 45de plus de 45 000 (dont plus de 3000 d000 (dont plus de 3000 dééccèès) en s) en 19431943

àà 1000 cas (dont 36 d1000 cas (dont 36 dééccèès) en s) en 19601960
et moins de 5 cas et moins de 5 cas àà partir du partir du 19821982.  .  

Aucun cas n'a Aucun cas n'a ééttéé ddééclarclaréé entre entre 19901990 et et 20012001, un cas import, un cas importéé en en 20022002

La résurgence de la diphtérie en Europe de l'est et du nord 
depuis la moitié de la décennie 80 avec une lavec une léétalittalitéé non nnon néégligeable gligeable 

ExEx--URSSURSS:  un pic en 1995 avec :  un pic en 1995 avec 50 00050 000 cascas
entre 1990 entre 1990 àà 1995, 1995, 125125 000000 cas et cas et 44 000000 ddééccèès s 

En En SuSuèèdede en 1984 en 1984 1717 cas avec 3 dcas avec 3 dééccèès et 7 atteintes neurologiquess et 7 atteintes neurologiques
En En AlgAlgéérierie entre 1993 et 1996 plus de entre 1993 et 1996 plus de 15001500 cascas
Des cas importDes cas importéés en s en Grande BretagneGrande Bretagne, en , en PolognePologne, , TurquieTurquie, , AllemagneAllemagne, , 
FinlandeFinlande, , BelgiqueBelgique, , GrGrèècce et aux e et aux ÉÉtatstats--UnisUnis. . 

les les éépidpidéémies peuvent rmies peuvent rééapparaapparaîître tre 
en l'absence de couverture vaccinale suffisanteen l'absence de couverture vaccinale suffisante..

Rey M.et al: DiphteriaRey M.et al: Diphteria’’s s EuropeanEuropean come back. come back. EurosurveillanceEurosurveillance 1996.1.2.141996.1.2.14--66
BeytoutBeytout J et al. Description du statut vaccinal de la population franJ et al. Description du statut vaccinal de la population franççaise. Med Mal Infect 2002;32:678aise. Med Mal Infect 2002;32:678--8888
Patey O et al. Clinical and molecular study of Patey O et al. Clinical and molecular study of CorynebacteriumCorynebacterium diphtheriaediphtheriae systemic infections in France. systemic infections in France. 

J J ClinClin MicrobiolMicrobiol. 1997; 35(2): 441. 1997; 35(2): 441––445445
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Dans ces épidémies récentes la distribution de l’âge des malades a changé
en comparaison des épidémies de l’ère pré-vaccinale :
on constate une augmentation de nombre de cas chez les enfants de plus 
de 15 ans et chez les adultes même au-delà de 50 ans.  
La situation épidémiologique internationale confirme l’importance du maintien 
d’une couverture vaccinale élevée. 

Galazka AM etal. Resurgence of diphteria. Europ J Epidemiol.1995;11:95-105
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ROUXROUX et ses collaborateurs mettent au point une met ses collaborateurs mettent au point une mééthode de traitement thode de traitement 
curatif en 1894curatif en 1894 : la : la sséérothrothéérapierapie
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Dans lDans l’’ensemble il y a une meilleure couverture vaccinale (p<0,0001)ensemble il y a une meilleure couverture vaccinale (p<0,0001)
contre le tcontre le téétanos (77tanos (77 %) puis contre la polio (42%) puis contre la polio (42 %) et enfin contre la dipht%) et enfin contre la diphtéérie (28rie (28 %)%)
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Une meilleure couverture vaccinale contre le Une meilleure couverture vaccinale contre le tétanos

*Prise en charge des blessures : t*Prise en charge des blessures : téétanostanos
*Vaccin t*Vaccin téétanos tanos -- grippe (grippe (TetagripTetagrip))

La couverture vaccinale la moins bonneLa couverture vaccinale la moins bonne
contre contre la diphtla diphtéérie:rie:

vaccins combinvaccins combinéés TP  jusqu'en 2000,s TP  jusqu'en 2000,
(la triple vaccination  dTP n(la triple vaccination  dTP n’’a a ééttéé introduite quintroduite qu’’en 2001en 2001

dans  le calendrier vaccinal des adultes.)dans  le calendrier vaccinal des adultes.)
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Envie dEnvie d’’une pause ?une pause ?


