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La chute des couvertures vaccinales fait craindre un retour de la 

poliomyélite au Brésil 

Rio, le jeudi 26 juillet 2018 – Mais que s’est-il passé au Brésil 

en quelques années ? Ce pays d’Amérique latine pouvait se 

féliciter au début de la décennie de présenter d’excellents taux 

de couverture vaccinale, y compris au sein des populations les 

plus difficiles d’accès, grâce à un réseau bien organisé. Ainsi, 

selon des chiffres de l’UNICEF, la couverture vaccinale pour la 

poliomyélite atteignait 97 % en 2012 et 99 % pour la rougeole. 

Concernant les populations autochtones de l’Amazonie, grâce à 

une solide organisation permettant de dépasser l’ensemble des 

obstacles logistiques, l’OMS considérait encore récemment que 

95 % des personnes concernées étaient à jour de leur 

vaccination.

Retour de la rougeole

Mais ces solides résultats semblent aujourd’hui être gravement ébranlés. Le Monde rapporte en 

effet les récentes alertes de la Société brésilienne d’immunisation. Dans plusieurs localités, telles 

Ribeira do Pombal dans l’État de Bahia ou Santo Antonio do Aracangua dans l’État de Sao Paulo, 

on ne compterait pas plus de 2 % des enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la poliomyélite. 

Les autorités sanitaires signalaient encore début juillet que dans 312 villes, moins de la moitié des 

jeunes enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite. La rougeole est également concernée par ce 

défaut inquiétant de vaccination, ce qui a fait le lit de plusieurs foyers épidémiques ces dernières 

semaines, alors que la maladie était censée avoir été éradiquée en 2016. 

Les rumeurs autour de l’épidémie de Zika

Cette situation trouve différentes explications. L’instabilité de la situation politique et les 

difficultés économiques ont contribué tout d’abord à la désorganisation de programmes de 

vaccination auparavant parfaitement rodés. Par ailleurs, une défiance s’est installée dans certaines 

communautés, à la faveur notamment des rumeurs ayant circulé lors de l’épidémie de Zika dont 

certains voulaient qu’elle soit liée à certaines pratiques vaccinales.

Déploiement du VPI

A l’échelon international, la chute des couvertures vaccinales contre la poliomyélite accroît un peu 

plus l’inquiétude d’une résurgence de cette maladie, alors que beaucoup avaient espéré une 

éradication possible dès 2000. Alors que les conflits actuels en Syrie sont considérés depuis 

plusieurs années comme une forte menace, puisque les opérations de vaccination y ont été 

fortement impactées, les informations négatives se succèdent telle la confirmation il y a quelques 
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semaines d’un cas de poliomyélite en Papouasie Nouvelle-Guinée, pourtant déclarée indemne de 

cette maladie en 2000. Par ailleurs, on continue à déplorer des cas liés au vaccin. Ces derniers 

devraient disparaître grâce au remplacement total du vaccin vivant oral par le vaccin 

antiopoliomyélitique inactivé (VPI). Ce dernier poursuit sa progression avec par exemple la 

semaine dernière son introduction officielle dans le Programme élargi de vaccination du Burkina 

Faso.
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SUR UN THÈME PROCHE

COMMUNIQUÉS

• JIM PREMIUM : Tester GRATUITEMENT pendant 24h (valable une seule fois)

Eradication de la poliomyélite : vers un changement de vaccin 

Le virus de la polio redécouvre l’Amérique

Polio : un virus sous haute surveillance … même en France !
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