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La fièvre jaune

Arbovirose transmise par des moustiques
Genre Aedes (Afrique et Amérique) ou Haemagogus / Sabethes (Amérique)

Agent : flavivirus

Cycle naturel : zoonotique (réservoir simien)

Tableau clinique : hépatonéphrite aiguë hémorragique

Pas de traitement.



Epidémiologie : la zone d’endémie amarile

(Yellow Book, CDC, 2018)

 900 Millions d’individus à risque dans les zones 
tropicales d’Afrique et d’Amérique latine

 Estimation classique : 200.000 cas / an, dont 30.000 DC 
(90% en Afrique, 10% en Am. Latine)

 Modélisation (OMS 2013) : estimation de 84-170.000 
cas graves, dont 29-60.000 DC

Caractère imprévisible des poussées épidémiques 
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La fièvre jaune chez les voyageurs :
(CDC Yellow Book 2018)

Evènement considéré comme rare.

De 1970 à 2015, 10 cas rapportés dans la littérature chez des voyageurs non vaccinés

 Evolution : 8 décès
 Origine des voyageurs : EU, Europe de l’Ouest
 Destinations visitées : Afrique de l’Ouest (5), Amérique du Sud (5)

1 cas rapporté chez une personne vaccinée, au retour d’Afrique de                                 
l’Ouest (Nolla-Salas, Lancet 89)

Du « nouveau » depuis 2016 :
 > 15 cas au retour d’Angola début 2016, chez des personnes

au retour en Asie / dans d’autres pays d’Afrique.
 12 cas en 3 mois au retour du Brésil entre janvier et mars 2018

= Létalité = 4 / 12 (33%)
 Dernier cas = 8/2018 : 1 cas au retour de Guyane (hépatite fulminante)
 TOUS (ou presque) NON VACCINES !!!

La diffusion hors zone d’endémie : une problématique 
de voyageurs.

(Science 2018;361:847-8)



La vaccination contre la fièvre jaune

Clé de la prévention anti-amarile ++ 

Vaccin vivant atténué : souche Rockefeller 17D
Vaccination depuis les années 1930

(Theiler, M., and H.H. Smith. 1937. The use of yellow fever modified by in vitro cultivation for human immunization. J. Exp. Med.)

Stamaril® : souche 17D 204 (cultivé sur embryons de poulet)

1 injection 10 jours avant le départ.

A partir de 9 mois, exceptionnellement entre 6 et 9 mois.

« Seul » vaccin obligatoire au titre du RSI (Règlement Sanitaire International)

Indication pour tout séjour en zone d’endémie :
Certification de vaccination parfois obligatoire

Vaccination toujours indispensable !!! (sauf contre-indication)



Cartographie de l’obligation vaccinale anti-amarile

Vaccination obligatoire

Vaccination recommandée

Vaccination généralement non recommandée

Vaccination obligatoire pour les voyageurs 
venant d’un pays d’endémie

(TravelSante 2016)



Juillet 2013 : position de l’OMS 
fixée, après avis du comité SAGE.

Mai 2014 (Assemblée mondiale 
de la santé) : révision du RSI 
entérinée

 Cette disposition est entrée en 
vigueur le 11 juillet 2016:

Durée de validité
« à vie »



Histoire de cette décision de l’OMS

Pourquoi en est-on arrivé là ?

Pour d’excellentes raisons +++

Pour des raisons moins médicales ou scientifiques



Efficacité du vaccin atténué contre la fièvre jaune

Pas d’études d’efficacité chez l’homme.

Rares échecs de la vaccination fièvre jaune (mais exhaustivité…?):
(sur 540 Millions de doses utilisées depuis les années 1930)

Autres échecs? 6 cas en Chine en 2016? 29 cas au Brésil 1980-2017?

10 cas d’échec de la 
vaccination fièvre 
jaune

2 cas d’échec au 
cours d’une 
campagne de 
vaccination lors d’une 
épidémie de fièvre 
jaune

(SAGE working group 03/2013, Song EID 2018, Vasconcelos MemIOC 2018))



Immunogénicité du vaccin atténué contre la fièvre jaune

Corrélat de protection pour la mesure des Ac neutralisants :
Etude initiale ayant permis d’établir un corrélat de protection : chez le singe Rhésus

(Mason, Appl Microbiol 1973 & 1974)

Corrélat de protection ensuite obtenu par PRNT (Plaque Reduction Neutralization Test)
 Technique PRNT 50 à 90% (non harmonisé)
 Seuil protecteur = 1/10

(Staples MMWR Recomm Rep 2010; Julander, Vaccine 2011)

Immunogénicité initiale en primovaccination :
Adultes (>18 ans) : environ 80% de taux de séroconversion à J10 puis 99% à J30 en 
primovaccination

(Monath, AJTMH 2002;66(5):533-41 – vaccin Arilvax = YF-Vax)

Enfants : 90 – 95% de taux de séroconversion à J30
(Belmusto-Worn, AJTMH 2005;72(2):189-97 – vaccin Arilvax > YF-Vax)

Immunogénicité à long terme de mieux en mieux documentée:
Immunité humorale (Ac neutralisants), cellulaire (réponse T CD8 durable) [Wieten PLoS One 2016]

Dans les populations en bonne santé
Dans certaines populations « vulnérables » (données plus limitées)



Données d’immunogénicité à long terme (1/3)

(SAGE working group 03/2013, Gotuzzo AJTMH 2013)

10

= 96% à 12ans

= 77% à 9ans

= 76% à 17ans

= 100% à 6-15 ans

= 78% à 30-35ans

= 100% à 10ans

= 75% à 11-38ans
= 68% à 5-24ans

= 95% à 10ans

= 95% à 10-60ans



Données d’immunogénicité à long terme (2/3)

84 personnes

Age médian 69 ans (60-89)

Délai > le vaccin : 10-60 ans 

Ac ≥ 10 chez 80/84 (95%)

Ac ≥ 10 chez 13/15 (87%) de ceux 
vaccinés depuis ≥ 20 ans

(Coulanges-Bodilis, Bull Soc Pathol Exot 2011;104:260-5)



Données d’immunogénicité à long terme (3/3)

Etude de cohorte brésilienne n’incluant que des personnes 
vaccinées à une seule reprise :

Pas d’impact d’éventuels rappels vaccinaux

« Absence » d’exposition en zone d’endémie (sud ouest « non endémique du Brésil…)

(Collaborative Study, Vaccine 2014;32:4977-84)



Une raison liée à un « contexte industriel difficile »

Origine possiblement officieuse de la décision : des stocks 
insuffisants? (Vasconcelos Mem Inst Osw Cruz 2018)



Des ruptures de stock

En France…

En Amérique du Nord…  [MMWR 28/07/2017]

Et surtout en zone d’endémie (RDC, Brésil…)



Conséquences de ces stocks limités

Validation de schémas de vaccination à doses réduites
En RDC en période épidémique [Ahuka-Mundeke NEJM 2018]
 Dose : 0,1ml (=1/5e de la dose habituelle)

Bons résultats à court terme : 
 482 / 493 personnes séronég à J0 = 98% de séroconversion

Résultats à long terme?

Résultats rassurants issus d’une étude brésilienne de 2009 
d’essai de doses réévaluée à 8 ans de la vaccination :

(De Menezes Martins, Vaccine 2018)



Validité à vie pour tous ?

Oui pour le certificat international de vaccination.

Non, pas forcément pour la protection antiamarile.

Pour le HCSP, nécessité d’une 2ème dose après primo-
vaccination pour certaines populations, risquant d’avoir une 
réponse immunitaire moins bonne (moindre séroconversion, 
moindre durée de protection?) :

Enfants vaccinés avant l’âge de 2 ans = Rappel à partir de l’âge de 6 ans.

Femmes vaccinées au cours d’une grossesse

Personnes vivant avec le VIH et personnes immunodéprimées vaccinées         
antérieurement, sous réserve de l’absence de contre-indication au rappel à 10 ans.

… ou en cas de « risque réellement avéré » :
Personnes vaccinées depuis plus de 10 ans devant se rendre dans un pays où une circulation 
active du virus est signalée



Merci de votre attention


