avancée thérapeutique

Rougeole et obligation vaccinale :
pour quand ?
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tiquement qualifiée de «suboptimale» est
«rapportée» par les pays qui ont une forte
incidence de rougeole ; et cela depuis
longtemps. En Suisse, la couverture vac
cinale était de 82% entre 1991 et le dé
but de l’actuelle décennie, avec des va
riations non négligeables entre ses 26
cantons.3 Au Royaume-Uni, la couver
ture vaccinale contre la rougeole pour les
enfants de deux ans était inférieure à
90% entre 1999 et 2006, voire même in
férieure à 85% entre 2002 et 2005 ; la
conséquence directe, sans aucun doute,
des rumeurs (scientifiquement infondées
et de ce fait hautement médiatisées) éta
blissant un lien entre cette vaccination
(associée à celle contre la rubéole et les
oreillons) à la survenue de syndromes
autistiques.
A l’inverse, cette étude établit que les
pays sans cas autochtones sont préci
sément ceux qui, depuis longtemps, ont
une bonne couverture vaccinale contre
la rougeole. Ainsi en Finlande, les études
qui ont été menées tous les deux ans sur
des cohortes de naissances entre 1995
et 2003 ont montré que la couverture vac
cinale se situait de façon constante audessus de 95%. «La vaccination anti
rougeoleuse est obligatoire en Slovénie,
en Slovaquie et en Hongrie. En Slovénie,
la couverture vaccinale des enfants de
deux ans pour la première dose (19962006) se situait entre 94% et 96% et elle
dépassait 99% en Slovaquie et en Hon
grie.»
A quand la vaccination antirougeo
leuse obligatoire là où elle ne l’est pas ?
Sinon, pourquoi ?
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
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