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Résumé
MALADIES INFECTIEUSES PÉDIATRIQUES A PREVENTION VACCINALE TENDANCES
ET ÉVOLUTIONS EN BELGIQUE ET DANS LES COMMUNAUTÉS, 2012
Ce rapport donne un aperçu de l’occurrence des maladies infectieuses
contre lesquelles les enfants étaient vaccinés en 2012. Nous avons consulté
diverses sources d’information pour suivre l’impact de la vaccination, telles
que les déclarations obligatoires, les données des Laboratoires vigies, des
Centres nationaux de référence et des réseaux de surveillance des pédiatres
et des médecins généralistes. Chaque fois que c’était possible, nous avons
aussi utilisé les données rapportées au niveau des Communautés, en plus des
données nationales.
Il existe clairement une tendance à l’amélioration du contrôle des maladies
infectieuses à prévention vaccinale. Des maladies telles que la diphtérie,
le tétanos, la polio, l’infection à Haemophilus influenzae de type b,
la rubéole et les infections à méningocoques de type C ont désormais
une prévalence nulle ou faible. Le nombre de cas de rougeole, d’infections à
rotavirus et d’infections invasives à pneumocoques a considérablement
diminué.

En ce qui concerne la coqueluche, on a également constaté une forte
augmentation en 2012 par rapport aux années précédentes. Les nourrissons
restent le groupe le plus touché, mais l’augmentation a surtout été observée
dans les groupes d’âge plus élevés. Pour protéger le groupe le plus vulnérable,
le Conseil supérieur de la Santé recommande en plus de la vaccination
«Cocoon», depuis août 2013, une vaccination contre la coqueluche lors de
chaque grossesse.
Chez les enfants, les sérotypes contenus dans le vaccin pneumococcique
heptavalent ont quasiment disparu. En 2011, le vaccin pneumococcique
heptavalent a été remplacé par le vaccin 13-valent. Depuis le 1er juillet 2011,
ce vaccin est utilisé dans les campagnes de vaccination en Communauté
flamande. La Fédération Wallonie-Bruxelles est passée au vaccin 13-valent le
1er septembre 2011. En 2012, on a observé une nette diminution des cas de
maladies infectieuses à pneumocoques grâce aux sérotypes contenus dans le

Résumé

Depuis la généralisation de l’usage du vaccin contre la rougeole, la rubéole
et les oreillons (vaccin RRO), l’incidence de ces maladies a considérablement
diminué. En 2012, il y a toutefois eu une épidémie d’oreillons qui a surtout
touché des jeunes adultes dans les villes universitaires. La majorité de ceuxci avaient été vaccinés une ou deux fois. Pour contenir cette épidémie, il est
nécessaire de maintenir la couverture vaccinale suffisamment élevée (avec le
vaccin actuel), précisément à cause de la plus faible efficacité du vaccin.
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vaccin 13-valent. Dans le groupe d’âge < 1 an, on a observé une diminution
de 70 % par rapport à 2011.
Depuis l’introduction de la vaccination contre les méningocoques C (en 20012002), le nombre de cas a chuté de manière spectaculaire. En 2012, 6 cas de
méningocoques C ont été signalés en Flandre, contre 12 en Wallonie et 3 à
Bruxelles. Ces différences sont vraisemblablement imputables à une approche
différente dans la campagne de vaccination dans les Communautés, d’autres
groupes d’âge ayant été choisis.
Depuis janvier 2007, le Conseil supérieur de la Santé recommande la
vaccination contre le rotavirus. Ces vaccins ne sont cependant pas repris dans
le schéma de vaccination de base des Communautés, mais sont partiellement
remboursés par l’INAMI. Depuis lors, on observe une diminution considérable
du nombre de cas de rotavirus confirmés en laboratoire, simultanément avec
un déplacement de 4 à 6 semaines du pic d’incidence au cours de l’année. Une
diminution du nombre d’hospitalisations a également été constatée depuis la
recommandation du vaccin.

Résumé

Depuis septembre 2009, on conseille en Belgique, la vaccination systématique
contre l’hépatite B de deux groupes d’enfants : les nourrissons et les préadolescents (11-12 ans). Cette stratégie de vaccination systématique a été
choisie parce qu’elle présente le meilleur rapport coût/efficacité pour protéger
progressivement la population. Outre la vaccination des nourrissons, en
Communauté flamande, les enfants de première année de l’enseignement
secondaire sont vaccinés. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont les élèves
de sixième année primaire qui sont vaccinés. Le nombre de déclarations
d’hépatite B aiguë en Communauté flamande a diminué de 33 % entre 2010
et 2012, passant de 64 à 43 déclarations.
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La couverture vaccinale est suivie par le biais d’études réalisées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale, les plus récentes ayant été effectuées en 2012. Depuis les
premières mesures, on constate une hausse de la couverture vaccinale pour
tous les vaccins repris dans le calendrier vaccinal. Le taux de vaccination pour
la 3e dose du vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche (DTP) en Belgique (moyenne
pondérée sur base des données de Wallonie, Bruxelles et Flandre) est
actuellement estimé à 98 % et est ainsi l’un des taux les plus élevés d’Europe.
La surveillance systématique et continue sur le plan de l’impact des maladies,
du taux de vaccination et de la séroprévalence, reste nécessaire pour étayer la
politique de vaccination et optimaliser le schéma vaccinal.
Les vaccins plus récents qui offrent une protection contre certains sérogroupes
ou sérotypes, rendent le suivi de l’efficacité de la vaccination plus complexe.

Ce phénomène exige un renforcement de la surveillance pour suivre les
changements concernant la présentation clinique ou des sérotypes.

Candidats-vaccins possibles
Différents vaccins pourraient être intégrés dans le schéma de vaccination.
L’opportunité d’une vaccination généralisée contre la varicelle et l’herpès
zoster a été évaluée fin 2010 par le Centre fédéral d’expertise des soins
de santé (KCE). La vaccination généralisée contre la varicelle n’a pas été
recommandée, étant donné le risque de faire augmenter temporairement
le nombre de cas de zona. En outre, il n’est pas certain qu’une couverture
vaccinale suffisante soit possible. La vaccination des adultes contre le zona n’a
pas été jugée pertinente sur le plan du rapport coût/efficacité. Des données
de surveillance sur la base des données recueillies auprès des Médecins vigies
montrent des fluctuations annuelles, mais pas de changements frappants dans
l’épidémiologie de la varicelle et de l’herpès zoster.
En 2012, les infections à méningocoques de type B représentent la majeure
partie des infections invasives à méningocoques en Belgique. L’incidence des
infections à méningocoques de type B s’est stabilisée depuis 2008 après une
courbe décroissante depuis 1999. Un vaccin contre les méningocoques B a été
enregistré par l’EMA en 2013.

Résumé

Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé a jugé insuffisant le rapport
coût/efficacité d’une éventuelle vaccination universelle contre l’hépatite A
à l’âge de 1 an. La vaccination aurait le rapport coût/efficacité le plus
favorable dans le cas d’enfants de 1 à 12 ans voyageant dans des régions très
endémiques pour l’hépatite A.
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Chapitre 1.
Méthodologie de surveillance
Déclaration obligatoire

Tableau 1 | Maladies infectieuses à prévention vaccinale avec déclaration
obligatoire par région, situation en 2012 (1-3)
Agent pathogène
Oreillons
Diphtérie
Haemophilus influenzae (infections
invasives)
Hépatite A
Hépatite B (cas aigus)
Rougeole
Méningocoques (infections invasives)
Coqueluche
Pneumocoques (infections invasives)
Poliomyélite
Rubéole
Rubéole congénitale
Tétanos
Varicelle
Herpès zoster
1

Région de
Bruxelles-Capitale
x
x
x
(tous les types)
x
x
x
x
x

Communauté
flamande
x(1)
x
x
(type B)
x
x
x
x
x

Fédération
Wallonie-Bruxelles
x(1)
x
x
(tous les types)
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

Déclaration obligatoire temporaire du 16/06/2012 jusque fin octobre 2013 en Communauté
flamande et depuis septembre 2012 en Fédération Wallonie-Bruxelles

I.

Il existe des différences entre les régions quant aux maladies soumises à la déclaration
obligatoire. En ce qui concerne les maladies infectieuses à prévention vaccinale, le
Tableau 1 répertorie les maladies à déclaration obligatoire des trois régions.

Méthodologie de surveillance

Pour un certain nombre de maladies infectieuses, les médecins sont tenus d’avertir
les services compétents s’ils constatent ou soupçonnent la présence d’un cas ; pour
Bruxelles, il s’agit de l’inspection d’hygiène de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour
la Flandre, il s’agit des services de lutte contre les maladies infectieuses (1). Pour la
Wallonie, il s’agit de l’inspection d’hygiène de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis 2007, la Fédération Wallonie-Bruxelles dispose, outre les déclarations
par téléphone et par fax, d’un système électronique permettant d’introduire
ces déclarations : «MATRA» (Maladies Transmissibles) (2). Depuis 2010, cette
application est disponible sous le nom de «MATRA-Bru» dans la Région de BruxellesCapitale (3). En Flandre, l’enregistrement se fait au Service de lutte contre les
maladies infectieuses de la Surveillance de la Santé publique dans les différentes
provinces.
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Laboratoires vigies
En 1983, différents laboratoires de microbiologie ont été rassemblés pour
constituer un réseau de surveillance. Le WIV-ISP coordonne ce réseau de
Laboratoires vigies. Parmi ces laboratoires, 77 % sont des laboratoires
d’hôpitaux et 23 %, des laboratoires privés. La participation se fait sur une
base volontaire.
Les Laboratoires vigies enregistrent les infections des voies respiratoires, les
infections du système nerveux, les infections gastro-intestinales, les infections
importées, les infections sexuellement transmissibles et les zoonoses (4).
Le réseau de Laboratoires vigies représente de 50 à 80 % de tous les
diagnostics en laboratoire (5;6). En Flandre, 55 laboratoires sur 94 participent
au réseau (59 %), contre 12 sur 15 à Bruxelles (80 %) et 34 sur 65 en Wallonie
(52 %).

I.

Méthodologie de surveillance

Médecins vigies
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Le réseau des Médecins vigies a été fondé en 1979 et collecte les données
relatives à la morbidité tant des maladies infectieuses que non-infectieuses en
Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Les programmes d’enregistrement annuels
comprennent chacun environ 8 problèmes de santé, variables d’une année à
l’autre. Certains thèmes sont conservés plus longtemps pour permettre le suivi
de l’incidence. Le réseau donne notamment chaque semaine le nombre de cas
de grippe, d’infections aiguës des voies respiratoires, de varicelle et d’herpès
zoster (7;8).

Laboratoires de référence et Centres nationaux de référence pour la
microbiologie humaine
Le réseau des laboratoires de référence est constitué d’un ou de plusieurs
laboratoire(s) de référence pour des agents pathogènes spécifiques. Les
laboratoires de référence travaillent principalement sur les souches obtenues
d’autres laboratoires, y compris des Laboratoires vigies. Ils prennent en charge
le typage et la confirmation du diagnostic. En fonction des agents pathogènes
suivis, les laboratoires de référence effectuent le sérotypage, l’examen des
antigènes ainsi que l’étude de la résistance et d’autres paramètres. Le suivi du
phénotype et/ou du génotype des souches reste indispensable pour collecter
des informations sur la présence de certains sous-types. Ceux-ci peuvent être
plus virulents ou entraîner une réduction du niveau de protection apporté par la
vaccination.
Par le passé, plusieurs laboratoires belges ont accompli ces activités de référence
sur base volontaire. Quarante agents pathogènes ou groupes d’agents
pathogènes sélectionnés ont été attribués à un Centre national de référence
(CNR) composé d’un ou de plusieurs laboratoires, suivant une procédure décrite
par l’Arrêté royal du 9/2/2011 (9). Cet AR définit également le cadre légal et
financier dans lequel fonctionnent les CNR (10). Le tableau 2 indique les agents
pathogènes évitables grâce à la vaccination et pour lesquels il existe un CNR.

Tableau 2 |	Liste des agents pathogènes repris dans le schéma de vaccination
de base du Conseil supérieur de la santé et pour lesquels il existe un
CNR, 2012
Agents pathogènes
Bordetella pertussis (coqueluche)
Infections congénitales : rubéole
Infection à Haemophilus influenzae
Virus de l’hépatite B, C, D et E
Virus de la rougeole + rubéole
Neisseria meningitidis
Rotavirus
Streptococcus pneumoniae (invasifs)

Près de 480 pédiatres de toute la Belgique et 320 généralistes uniquement
de Bruxelles participent à cette surveillance. Ils rendent compte chaque mois
des maladies surveillées, via Internet ou par courrier. Cette surveillance est
complétée par les données sur les cas confirmés via les CNR et les cas déclarés
auprès des services de lutte contre les maladies infectieuses des Communautés.

I.

En octobre 2002, un système de surveillance de quelques maladies
infectieuses pédiatriques rares a été mis sur pied : «PediSurv» (11). La raison
en a été le besoin de données concernant le suivi de la polio, la rougeole
et la rubéole dans le cadre des objectifs d’éradication et d’élimination de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Actuellement, PediSurv suit les
affections suivantes : paralysie flasque aiguë, rougeole, oreillons, syndrome
congénital de la rubéole, infections invasives à pneumocoques et syndrome
urémique hémolytique. En novembre 2011, a débuté une surveillance des cas
d’hospitalisation pour varicelle, avec l’Hôpital universitaire des enfants Reine
Fabiola (HUDERF) comme partenaire principal.

Méthodologie de surveillance

PediSurv
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Chapitre 2.
Maladies infectieuses pédiatriques
à prévention vaccinale
Poliomyélite
D. Hue, M. Sabbe, M. Van Ranst

Messages clés

• La surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) chez les enfants de moins de 15
ans reste la pierre angulaire permettant de démontrer à l’Organisation mondiale
de la Santé qu’aucun virus de la polio ne circule en Belgique.
• La qualité de la surveillance de la PFA est cependant insuffisante : en 2012, seuls
5 cas ont été signalés, via le réseau de surveillance pédiatrique PediSurv, alors
que 18 cas sont attendus annuellement en Belgique. Ceci peut s’expliquer par le
caractère non exhaustif du réseau.
• Il n’y a pas eu de cas déclarés de poliomyélite via la déclaration obligatoire en
Belgique, en 2012. Le dernier cas de poliomyélite non importé, date de 1979.
• Depuis 2012, l’Inde ne figure plus sur la liste des pays endémiques.

Introduction
Plus de vingt ans après le lancement de l’initiative mondiale pour l’éradication
de la poliomyélite liée au virus sauvage (PVS), le nombre de pays endémiques
est passé de 125 en 1988 à 3 en 2012 (Afghanistan, Nigeria et Pakistan).
En 2012, l’Inde a été certifiée comme n’étant plus endémique. Cependant,
l’objectif d’éradication de l’an 2000 a dû être repoussé successivement à
l’année 2005, puis à 2010 et désormais à 2018, en raison de l’exportation de
cas provenant de pays endémiques, pouvant conduire dans certains cas, à une
reprise de la transmission (12).
En 2010, sept pays ont été re-contaminés, dont deux avec foyers épidémiques
majeurs : le Congo-Brazzaville et, dans la région Europe de l’OMS, le Tadjikistan
(457 cas confirmés de polio (de type 1) et plus de 700 cas de paralysie flasque
aiguë dont 29 décès), depuis lequel des cas ont été importés dans d’autres pays
d’Asie centrale mais aussi, pour la première fois depuis 1997, en Fédération
de Russie. Les années 2011 et 2012 ont vu le nombre de cas de PVS déclarés

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

• Tant que le virus de la polio n’aura pas été éradiqué, les enfants non vaccinés,
quelque soit leur pays d’origine, présenteront un risque de contracter la
poliomyélite.
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II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

dans le monde diminuer de 647 à 223 (13). D’autre part, la survenue de foyers
épidémiques liés à la circulation de virus dérivés du poliovirus Sabin, devenus
virulents par mutation génétique, souligne la nécessité de rester extrêmement
vigilant et d’appliquer à ces foyers les mêmes recommandations internationales
conçues à l’origine pour les PVS. Le risque persistant d’importation de poliovirus
depuis ces pays vers ceux où la polio avait été éliminée, dont la Belgique, doit
donc être rappelé. Il paraît prématuré d’avancer aujourd’hui une date possible
d’interruption totale de la vaccination à la suite d’une éradication mondiale.
Depuis 2002, l’Europe a maintenu son statut de «polio-free», après interruption
de la circulation du virus sauvage et ce, malgré la grande épidémie au Tadjikistan,
en 2010.
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En 2012, il n’y a pas eu de cas déclarés de poliomyélite en Belgique, ni via le
réseau PediSurv ni via la déclaration obligatoire. Le dernier cas de poliomyélite
non importé date de 1979 et le dernier cas importé date de 1989. L’Arrêté royal
du 26 octobre 1966 a rendu la vaccination anti-polio obligatoire (14).

MÉTHODE
Pour obtenir le certificat OMS de statut d’éradication, tous les pays de la région
doivent démontrer qu’aucun virus sauvage de la polio ne circule encore dans
leur pays, qu’un système de surveillance efficace existe pour la détection des cas
suspects de polio et qu’il n’y a aucun risque de transmission du virus de la polio à
partir d’un laboratoire (utilisation confinée).
Pour répondre aux exigences de l’OMS, le Comité belge de certification de
l’éradication (CBC) de la poliomyélite a été créé en 1998. Le comité a démontré
depuis lors que la Belgique répond aux critères d’un pays indemne de polio et
assure le suivi de cette certification.
Tant que le virus sauvage de la polio n’aura pas été éradiqué mondialement, tous
les pays indemnes de polio, tels que la Belgique, doivent avoir un système de
surveillance permettant de détecter rapidement un cas éventuel de poliomyélite
importé. Selon l’OMS, la norme optimale est la surveillance de la Paralysie
Flasque Aiguë (PFA). Elle consiste en un enregistrement de tous les cas de PFA
chez les enfants, chez lesquels une infection par un poliovirus a été exclue sur
base d’un examen de selles pour un diagnostic virologique adéquat de la polio.
La sensibilité est exprimée par le «taux de PFA non-polio», à savoir, le nombre
de cas de PFA causés par une autre pathologie que la polio, par 100 000 enfants
de moins de 15 ans. Dans les pays où la polio est non endémique, on prévoit un
taux de PFA non-polio de minimum un cas de PFA sur 100 000 enfants âgés de
moins de 15 ans, ce qui correspond en Belgique à 18 cas par an et signifierait
qu’un cas éventuellement importé de polio serait également détecté.

Le diagnostic virologique adéquat consiste à rechercher la présence du virus
de la polio dans deux échantillons de selles prélevés dans les 14 jours suivant
le début de la paralysie et avec au moins 24 heures d’intervalle entre les 2
échantillonnages.
La polio et tout cas de suspicion de polio doivent être déclarés obligatoirement
en Communauté flamande, en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la Région
de Bruxelles-Capitale. En Belgique, la surveillance de la PFA se fait par le réseau
sentinelle de pédiatres «PediSurv» depuis 2003 et comprend environ 40 % des
pédiatres belges.

RÉSULTATS
En 2012, en Belgique, le réseau de surveillance PediSurv a rapporté 5 cas de PFA
chez des enfants de moins de 15 ans. Pour 4 cas, le diagnostic établissait un
syndrome de Guillain-Barré. Pour l’autre cas, il s’agissait d’un cas de syndrome
de Miller-Fischer. Le système de déclaration obligatoire n’a pas notifié de cas
de polio et aucun virus de la polio n’a été détecté en 2012 via la surveillance
virologique. Le Tableau 3 reprend la répartition des cas signalés en Belgique.
Le taux de PFA non-polio en 2012 était de 0,28 sur 100 000 enfants âgés de
moins de 15 ans ; ce qui veut dire que 28 % du nombre minimal de cas attendus
de PFA annuels ont été rapportés (taux attendu par l’OMS : 80 %). Le Tableau 4
présente les indicateurs utilisés pour évaluer la qualité de la surveillance.
Tableau 3 |	Nombre de cas de paralysie flasque aiguë (PFA) attendu / rapporté
par province, Belgique, 2012 (Pedisurv, WIV-ISP)
Provinces/Région
ANVERS
BRABANT WALLON

Population
< 15 ans

Nombre de PFA
attendu

Nombre de PFA
rapporté

281 125

2,8

0

68 799

0,7

0

BRUXELLES-CAPITALE

193 281

1,9

1

HAINAUT

228 499

2,3

1

LIEGE

180 140

1,8

0

LIMBOURG

129 656

1,3

0

LUXEMBOURG

50 930

0,5

0

NAMUR

83 285

0,8

0

FLANDRE ORIENTALE

227 349

2,3

1

BRABANT FLAMAND

178 711

1,8

0

FLANDRE OCCIDENTALE
Total

176 822

1,8

2

1 798 597

18,0

5

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

La surveillance virologique se fait par le Centre national de référence (CNR) situé
à l’UZLeuven (15).
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Tableau 4 | Évolution des indicateurs de qualité pour la surveillance de la
paralysie flasque aiguë (PFA), Belgique, 2003-2012 (Pedisurv, WIV-ISP)
Taux de
PFA nonpolio

Nombre de
cas de PFA
rapportés

% de cas de PFA
avec au moins
1 prélèvement
de selles

% de cas de PFA
avec au moins
2 prélèvements
de selles

0,28

5

0%

0%

Année

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

2012

Indice PFA
non-polio*

0

2011

0,18

3

0%

0%

0

2010

0,22

4

25 %

0%

0

2009

0,35

6

33 %

0%

0

2008

0,18

3

33 %

0%

0

2007

0,5

9

22 %

0%

0

2006

0,35

6

17 %

17 %

0,06

2005

0,22

4

0%

0%

0

2004

0,5

9

22 %

0%

0

2003

0,06

1

0%

0%

0

* Taux de PFA non-polio x % de cas avec 2 prélèvements de selles

Discussion
Avec 3 cas de PFA signalés en 2011 et 5 cas en 2012, le taux de PFA non-polio
reste plus au moins stable par rapport aux années précédentes. Cependant, et
selon les critères de l’OMS, en raison de l’absence de 2 prélèvements de selles
par cas de PFA (permettant d’exclure la présence de poliovirus), l’indice PFA
non-polio est à nouveau égal à zéro, tandis que l’OMS recommande qu’au
moins 80 % des cas de PFA subissent un diagnostic virologique adéquat.
Le taux de PFA non-polio est également trop bas (moins de 1/100 000
enfants âgés de moins de 15 ans) pour satisfaire aux critères de qualité de
la surveillance. La qualité de la surveillance – la sensibilité et le diagnostic
virologique – demeure donc insuffisante pour détecter un éventuel cas importé
de PFA dû au virus sauvage de la polio en Belgique.
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Il reste nécessaire de renforcer la surveillance actuelle et de mettre en place
d’autres types de surveillance pour continuer à assurer le suivi du statut
indemne de polio en Belgique. Une des recommandations du CBC est le
développement de la surveillance environnementale (eaux usées) et des
entérovirus circulants par le CNR. Entre temps, la surveillance de la PFA par le
réseau sentinelle PediSurv doit être renforcée et poursuivie.
Grâce à un taux de vaccination anti-polio très élevé, le risque de propagation
du virus de la polio à la suite d’une importation éventuelle est très faible.
D’après les dernières études faites en 2012, la couverture vaccinale pour

le vaccin IPV3 est excellente avec pour Bruxelles, la Wallonie, et la Flandre,
respectivement 98,7 %, 99,2 % et 98,9 % (16-18).
Les groupes à risque en Belgique sont les demandeurs d’asile des pays touchés
et les gens du voyage. En raison du nombre croissant de demandeurs d’asile
en 2011 issus des régions avec re-transmission active, le CBC a communiqué
ces risques à Fedasil.

Tout médecin est vivement encouragé à prélever 2 échantillons de selles pour
chaque cas de PFA chez les enfants âgés de moins de 15 ans, de façon à
exclure une infection par un entérovirus. Il est également demandé de signaler
tous les cas de PFA dès que possible au médecin inspecteur des Communautés
et via le réseau Pedisurv.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

En 2012, le nombre de demandeurs d’asile a diminué par rapport à 2011,
passant de 8877 à 7892 (19).
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Diphtérie
D. Hue, D. Pierard

Messages clés
• La diphtérie a diminué considérablement en Europe, mais circule toujours. Elle se
présente principalement sous forme de cas sporadiques importés à C. diphtheriae
et des cas autochtones à C. ulcerans d’origine zoonotique.
• La couverture vaccinale pour DTP3 était de plus de 95 % dans les Communautés
et dans la Région de Bruxelles-Capitale, selon les dernières études réalisées en
2012.
• Le risque d’épidémie en Belgique est minimal. L’importation de cas en provenance
des pays endémiques reste d’actualité :

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

– Deux cas de diphtérie cutanée ont été déclarés en Belgique en 2012 :
un cas à C. ulcerans (tox+) chez une dame âgée avec suspicion d’origine
zoonotique et un cas de C. diphtheriae (sans information sur le gène tox)
chez une jeune fille, à la suite d’un voyage en Thaïlande.

20

Actuellement, il n’y a pas d’antitoxine disponible en Belgique.

Introduction
La survenue ces dernières années en Europe de plusieurs cas d’importation
de diphtérie à Corynebacterium diphtheriae et surtout l’émergence de cas
autochtones de diphtérie liés à Corynebacterium ulcerans par transmission
zoonotique, traduisent une circulation persistante du bacille.
La gravité de la diphtérie est liée à la production de fausses membranes plus
ou moins extensives et à la diffusion de la toxine diphtérique (tox+) à tropisme
myocardique et neurologique. Les présentations cliniques de l’infection à
C. diphtheriae ou à C. ulcerans (tox+) sont identiques et classiquement ORL
ou cutanées. La transmission se fait par voie directe aérogène et plus rarement
à partir de lésions cutanées (ulcères, plaies,...). Les diphtéries cutanées
sont importées pour C. diphtheriae, mais parfois contractées dans les pays
développés à partir de réservoirs animaux pour C. ulcerans et survenant alors
volontiers sur terrain débilité ou en cas d’hygiène précaire (20).
L’OMS a signalé 4489 cas de diphtérie dans le monde en 2012 et 2500 décès
estimés en 2011 (21). En Europe de l’Est, une épidémie massive a frappé la
Russie en deux vagues : la première, de faible ampleur en 1982-83, touchant
surtout les enfants, et la deuxième en 1990, concernant une majorité
d’adultes. L’épidémie a culminé en 1995 avec environ 50 000 cas déclarés par
an (22). La situation s’est améliorée bien qu’il existe encore une circulation de
C. diphtheriae, notamment en Russie, en Ukraine, et en Lettonie (23).

Au cours de ces 10 dernières années, les pays d’Europe de l’Ouest n’ont rapporté
que quelques cas sporadiques, le plus souvent d’importation, à C. diphtheriae
et autochtones, à C. ulcerans (24;25). Un cas récent d’infection autochtone à
C. diphtheriae au Royaume-Uni a été décrit (26).

En Belgique, la vaccination généralisée contre la diphtérie a été introduite en
1959. La surveillance de la diphtérie repose sur la déclaration obligatoire des cas.
La définition des cas, jusqu’alors restreinte à l’identification des C. diphtheriae
toxinogènes, a été élargie par l’ECDC en 2008 aux C. ulcerans toxinogènes. Elle
ne concerne pas les souches non productrices de toxines. La dernière grande
épidémie belge due à C. diphtheriae remonte aux années quarante (16 000
cas en 1943). La généralisation de la vaccination a permis de voir chuter le
nombre de cas et de décès. Le dernier cas de diphtérie signalé, date de 1993
après un voyage à Moscou (27). De 2000 à 2011, aucune souche toxinogène
à C. diphteriae n’a été confirmée par le laboratoire de référence. Seule
l’identification annuelle de quelques souches atoxinogènes a été confirmée.
Tous les pays de l’Union européenne ont fourni des informations sur leur système
de surveillance de la diphtérie et leurs capacités à collecter des données à la
suite de la déclaration d’un cas (28). Ces données sont récoltées depuis février
2011 par le ‘European Diphtheria Surveillance Network’ EDSN, anciennement le
réseau DipNet.

MÉTHODE
La diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire en Communauté flamande,
en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
La culture est essentielle pour la confirmation du diagnostic de la diphtérie.
Un prélèvement devrait être effectué le plus rapidement possible en cas de
diphtérie soupçonnée, même si le traitement par antibiotiques a déjà débuté.
C. diphtheriae peut également être isolé à partir de lésions cutanées. La plupart
des isolats cutanés ne sont pas toxinogènes. Le Centre national de référence
(CNR) pour Corynebacterium à l’UZ Brussel propose la culture et la détection
de porteurs de C. diphtheriae dans le cadre d’un examen de contact avec un
patient index. Des tests biochimiques sont nécessaires pour l’identification des
sous-espèces de C. diphtheriae.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

En France, après une absence de cas déclarés de diphtérie dus à C. diphtheriae
de 1989 (dernier cas autochtone) à 2001, 9 cas à C. diphtheriae (tox+) ont été
rapportés entre 2002 et 2012, tous importés, à l’exception d’un contact porteur
asymptomatique. Entre 2003 et 2012, 22 cas de C. ulcerans (tox+) ont été
rapportés. Parmi ces 22 personnes, 16 avaient un animal domestique ou avaient
été en contact avec des animaux domestiques (20).
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RÉSULTATS
Deux cas de diphtérie ont été déclarés en 2012 (le dernier cas importé date
de 1993). Il s’agissait d’un cas de diphtérie cutanée à C. ulcerans en province
de Liège, chez une dame de 73 ans en ordre de vaccination (rappel Tpa reçu
en 2005) vivant dans de mauvaises conditions d’hygiène (29). La patiente
vivait avec de multiples chats de gouttière, ce qui laisse supposer une origine
zoonotique. L’autre cas touchait une adolescente de 16 ans (habitant en
province de Brabant flamand) à la suite d’un séjour en Thaïlande. La culture du
prélèvement cutané était positive pour C. diphtheriae (mais sans information
sur le gène tox). Elle n’était pas à jour pour la vaccination de rappel.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

DISCUSSION
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Grâce à la vaccination, l’incidence de la diphtérie a considérablement diminué
en Belgique : elle est passée de 7412 cas dont 370 décès entre 1950 et 1959,
à seulement 3 cas pour la période de 1980 à 1989. Notre pays affiche un taux
élevé de couverture vaccinale pour DTP3 chez les enfants avec respectivement
pour Bruxelles, la Flandre, et la Wallonie, 98,6 %, 98,5 % et 96,5 % en 2012
(16-18). La diphtérie est une maladie difficile à éliminer, car si le vaccin protège
efficacement contre les manifestations dues à la toxine, il n’empêche pas la
colonisation de la gorge même chez les sujets vaccinés. Il existe donc un réel
besoin de renforcer cette protection par des vaccinations de rappel entre 14
et 16 ans. L’immunité est conférée dès la deuxième injection chez l’enfant et
persiste au moins cinq ans après le rappel. Selon une étude faite en Belgique
en 2006, le taux de séroprotection pour la diphtérie (> 0,1 UI/ml) était sousoptimal dans la population générale (55,2 %), mais était de > 70 % chez les
enfants, ce qui devrait être suffisant pour permettre une immunité de groupe
(30). Cette étude montre que 20 à 45 % des patients âgés de 40 ans et
plus, ont un titre d’anticorps non détectable ou inférieur au seuil considéré
protecteur de 0,1 UI/ml.
Les mesures à prendre sont urgentes devant un cas isolé et concernent son
entourage afin de limiter la circulation du bacille. L’antitoxine diphtérique n’est
pas disponible en Belgique et ne peut être obtenue à court terme, c’est-àdire dans les 48 heures (31). L’administration rapide dans les 48 heures est
cependant critique si l’on veut éviter le risque de décès ou d’effets tardifs tels
que la myocardite ou la névrite.
À l’heure actuelle, des cas sporadiques sont observés en Europe. Toutefois,
la circulation des souches toxinogènes est encore observée dans toutes les
régions du monde, ce qui constitue une menace constante pour la population
à faible niveau de séroprotection. Plus récemment, C. ulcerans a été de plus
en plus souvent isolé comme agent zoonotique émergent de la diphtérie des
animaux de compagnie tels que les chats ou les chiens, rappelant la menace
de cette maladie qui semblait être sous contrôle ces 20 dernières années (20).

Coqueluche
T. Braeye, K. De Schrijver, D. Pierard, K. Huygen

Messages clés
• En 2012, les Laboratoires vigies ont fait état de 331 cas de coqueluche. Il s’agit
d’une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Les chiffres pour
2009, 2010 et 2011 étaient respectivement de 268, 179 et 140.
– Les nourrissons restent toujours le groupe le plus touché, 30 % des victimes
de la coqueluche ont moins d’un an (N=98). L’incidence la plus élevée
est cependant surtout une conséquence d’une augmentation absolue du
nombre de cas dans les groupes d’âge plus élevé.
– La plupart des cas (64 %) sont observés en Flandre (N=213).
– Les autres sources d’information (déclaration obligatoire, Centres nationaux
de référence) confirment l’augmentation du nombre de cas de coqueluche.

– La PCR (amplification en chaîne par polymérase) reste la technique de
prédilection pour les nourrissons, la sérologie étant complémentaire et
démontre que B. pertussis circule encore chez l’enfant et chez l’adulte.
– La diversité génétique de B. pertussis en Belgique reste limitée ces dernières
années à MLST5. Les isolats possèdent prn2.
– En 2012, on a constaté 20 cas de B. parapertussis.
• Pour 2012 on a effectué une évaluation d’incidence sur la base des données
de la déclaration obligatoire, des Laboratoires vigies, et des Centres nationaux de
référence.
– Pour la Belgique, l’incidence de la coqueluche est évaluée entre 7,6/100 000
(tous les cas observés en Belgique) et 10,8/100 000 (sur base du modèle de
capture-recapture).

Introduction
La coqueluche, une maladie infectieuse bactérienne causée par Bordetella
pertussis, a connu une évolution en dents de scie au cours des dernières
années. La vaccination contre la coqueluche a commencé à la fin des années
cinquante, début des années soixante. En 2001, le vaccin à germes entiers
(vaccin cellulaire) a été remplacé par un vaccin acellulaire. Depuis l’introduction
de la vaccination, la maladie a longtemps été observée uniquement de manière
sporadique. Au début des années 2000, la Belgique a connu une hausse de
l’incidence, avec un pic de 3,0/100 000 habitants en 2007. C’est pourquoi le
Conseil supérieur de la Santé a décidé en 2009 de recommander une injection
de rappel entre 14 et 15 ans (32). Depuis 2009, la vaccination est également
recommandée aux adultes n’ayant pas eu de vaccination de rappel dTpa à
l’âge de 14-16 ans et qui sont en contact avec des nourrissons non-vaccinés
ou insuffisamment vaccinés (< 12 mois), suivant le principe de la vaccination

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

• Des données complémentaires sont collectées par les Centres nationaux de
référence :
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«cocoon». En 2012, en Flandre, le taux de vaccination des bébés de 18-24
mois était de 98,7 % (3e dose) et de 93,0 % (4e dose) (18). Dans la Région de
Bruxelles-Capitale, le taux de vaccination en 2012 était de 98,7 % pour la 3e
dose et de 91,1 % pour la 4e dose. (17). En Wallonie, le taux de vaccination en
2012 était de 99,2 % pour la 3e dose et de 90,4 % pour la 4e dose (16).
En 2012, la Flandre a fixé pour la première fois le taux de vaccination «cocoon».
Les chiffres basés sur les documents officiels diffèrent fortement des chiffres
basés sur la mémoire des personnes vaccinées. Pour les mères, les documents
indiquent un taux de vaccination de 16,7 % et la mémoire, un taux de 83,3 %.
Pour les pères, on a des valeurs de 21,2 % et 78,8 % (18).

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

MÉTHODE
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La surveillance de la coqueluche se fait sur la base de données collectées par
le réseau des Laboratoires vigies et depuis 2011, par les Centres nationaux
de référence (CNR) au sein d’un consortium entre L’UZ Brussel (culture et
diagnostic moléculaire) et le WIV-ISP (diagnostic sérologique). La coqueluche
est en outre, une maladie infectieuse à déclaration obligatoire dans les
différentes régions.
À l’aide de la méthode capture-recapture, il est possible d’effectuer une
évaluation du nombre de cas non-enregistrés dans l’une des différentes
sources d’information. On peut ainsi également calculer une incidence totale.
Cette méthode permet de comparer le nombre de cas communautaires (sur
la base du code postal, de la date de naissance et du sexe) des différentes
sources et calcule via une modélisation log-linéaire les cas qui ne sont pas
enregistrés et n’apparaissent donc dans aucune source. Pour l’analyse, on a
utilisé le ‘Rcapture package’ (33).

RÉSULTATS
Description épidémiologique (date, lieu, personne)
Le réseau des Laboratoires vigies a enregistré 331 cas uniques de coqueluche.
C’est plus que le pic précédent en 2007 (N=309). Cette augmentation apparait
également dans le nombre de déclarations obligatoires. En Flandre, on
a enregistré 356 cas en 2012. En Wallonie et dans la Région de BruxellesCapitale, on a enregistré 186 cas. L’incidence telle que rapportée par les
divers réseaux de surveillance est illustrée à la Figure 1. Il y a donc eu une
augmentation du nombre de cas déclarés de coqueluche dans tout le pays.
Le CNR pour la coqueluche a diagnostiqué 496 cas dans divers échantillons via
la sérologie, la culture et la PCR. (182 diagnostics par PCR et 302 diagnostics
par sérologie, 3 diagnostics par culture uniquement et 9 par PCR et culture).
La Figure 2 compare l’incidence dans les différentes régions sur la base des
données des Laboratoires vigies. Lorsque l’incidence chez les nourrissons
(< 1 an) est répartie spécifiquement dans le temps, on observe alors une
augmentation par rapport à 2011. Bien qu’il y ait une augmentation générale
de l’incidence dans tous les groupes d’âge, l’incidence dans ce groupe d’âge
est toutefois inférieure à celle de 2007 (Figure 3).

Figure 1 | 	Nombre de cas de coqueluche par source d’information, Belgique,
2004-2012 (réseau de Laboratoires vigies, déclaration obligatoire,
Centres nationaux de référence)
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Figure 3 | 	Nombre de cas de coqueluche dans le groupe d’âge < 1 an, 20002012 (Centres nationaux de référence, UZ Brussel et WIV-ISP)
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Figure 2 | 	Nombre de cas de coqueluche par région, de 2005 à 2012 (réseau des
Laboratoires vigies, WIV-ISP)

De 2005 à 2011, 34 % des diagnostics ont été posés chez des nourrissons
âgés de moins d’1 an. En 2012, le pourcentage d’enfants âgés de moins
d’1 an était de 30 % (N=98, Laboratoires vigies). Dans ce groupe, la majorité
des cas sont âgés de moins de 6 mois (N=88) avec un pic à 1-2 mois (Figure
6, données CNR). Les autres groupes les plus touchés sont ceux des enfants
de 1 à 4 ans, 14 % (N=46) et de 5 à 9 ans, 11 % (N=37) (Figure 4). Les
femmes représentent 56,5 % (N=190) du nombre total de cas, les hommes
44 % (N=147). Ces données ainsi que celles du CNR reflètent la courbe d’âge
bimodale internationalement connue (Figure 5).
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Figure 4 |

Répartition par âge des cas de coqueluche, en pourcentage, moyenne de
2005-2011 et 2012, Belgique (réseau des Laboratoires vigies, WIV-ISP)
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Par le biais de la déclaration obligatoire, des données sur la situation de
vaccination des cas enregistrés ont également été collectées pour la Flandre.
Sur les 190 personnes dont le statut de vaccination était connu, 41 % n’étaient
pas vaccinés (N=78), 8 % étaient insuffisamment vaccinés (un ou plusieurs
vaccin(s) manquant(s), N=16) et 51 % étaient complètement vaccinés (N=96).

Age Group

Nombre de cas de coqueluche par groupe d’âge (en années), 2012,
Belgique (Centres nationaux de référence, réseau des Laboratoires
vigies, déclaration obligatoire)
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Figure 6 |

Nombre de cas de coqueluche chez des enfants < 12 mois, Belgique,
2000-2012 (Centres nationaux de référence, UZ Brussel et WIV-ISP)
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En août et septembre 2012, on a observé un pic dans le nombre
d’enregistrements de coqueluche via les Laboratoires vigies. Ce pic s’observe
de manière comparable dans les chiffres de la déclaration obligatoire. Il n’est
pas typique de la coqueluche et n’est donc pas non plus visible dans les chiffres
des années précédentes. (Figure 7)

Figure 7 |

Nombre de cas de coqueluche en 2012, par région et nombre moyen de
cas en 2005-2011, Belgique (réseau des Laboratoires vigies, WIV-ISP)
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La plus forte incidence de la coqueluche reste localisée au nord du pays. En 2012,
l’incidence dans la province d’Anvers atteignait 4,2-5,6/100 000 (Figure 8).
Figure 8 |

Incidence de la coqueluche (par 100 000 habitants) par arrondissement,
2012, Belgique (réseau des laboratoires vigies, WIV-ISP)
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Estimation de l’incidence
L’incidence que nous obtenons par modélisation statistique via la capturerecapture des données disponibles dans toutes nos sources atteint 10,8/100 000
pour 2012. Sans tenir compte de cas nous ayant éventuellement échappé, et
donc rien que sur la base des cas enregistrés dans les trois différentes sources,
l’incidence est évaluée à 7,6/100 000 habitants (Tableau 5).
Tableau 5 |	Aperçu des chiffres (communautaires) des diverses sources, Belgique, 2012 (Centres
nationaux de référence, réseau des Laboratoires vigies, déclaration obligatoire)
Flandre

Wallonie
Bruxelles

Belgique

%
Flandre

%
Wall-Bxl

%
Belgique

106

97

203

21,9 %

27,4 %

24,2 %

52,2 %

47,8 %

22

21

43

4,5 %

5,9 %

5,1 %

51,2 %

48,8 %

CRN uniquement

74

114

188

15,3 %

32,2 %

22,4 %

39,4 %

60,6 %

déclaration + LV

70

17

87

14,4 %

4,8 %

10,4 %

80,5 %

19,5 %

déclaration uniquement
LV uniquement

Flandre/
Belgique

Wall-Bxl/
Belgique

déclaration + CRN

89

22

111

18,4 %

6,2 %

13,2 %

80,2 %

19,8 %

déclaration + LV + CRN

91

50

141

18,8 %

14,1 %

16,8 %

64,5 %

35,5 %

66

6,8 %

9,3 %

7,9 %

50,0 %

50,0 %

839 100,0 %

100,0 %

100,0 %

57,8 %

42,2 %

LV + CRN
Total

33

33

485

354

Total déclaration

356

186

542

73,4 %

52,5 %

64,6 %

65,7 %

34,3 %

Total sans déclaration

129

168

297

26,6 %

47,5 %

35,4 %

43,4 %

56,6 %

LV = Laboratoires vigies; CNR = Centre national de référence

Agent pathogène
Pour 64 des 496 patients pour lesquels au moins un test de laboratoire était
positif, on a cultivé un Bordetella pertussis. Sur ces 64 isolats, on a effectué
des typages MLST, pertactine et PtxP.
MLST
Sur la base des polymorphismes dans des gènes codés pour la toxine pertussis
(PtxS1 et PtxS3) et pour le facteur de colonisation trachéale (TcfA), les isolats
ont été subdivisés en typages de multiple loci (MLST). Cinq MLST avec un
comportement temporel dynamique sont décrits. Les épidémies récentes aux
Pays-Bas sont associées à MLST-4 et MLST-5 (34). Il n’est pas encore clair si
ces polymorphismes présentent une plus grande évasion immunitaire avec le
vaccin actuel. En 2012, pratiquement tous les isolats de Bordetella pertussis
étaient du type MLST5 (98,4 % des isolats).
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Pertactine
La pertactine est l’un des composants du vaccin acellulaire contre la
coqueluche. En 2012, 96,9 % des isolats contenaient de la pertactine de type
2 (prn2).
Promoteur de la toxine de la coqueluche (PtxP)
Le rôle du promoteur de la toxine de la coqueluche n’est pas encore tout
à fait clair. La toxine promotrice de la coqueluche 3 (PtxP3) est la plus
importante toxine promotrice en Belgique (Tableau 6). Elle est associée à un
taux de morbidité plus élevé par comparaison avec le PtxP1 que l’on trouvait
auparavant (35). Il n’est pas certain que l’apparition plus fréquente de PtxP3
entraîne également de plus fortes incidences (36).
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Tableau 6 | Promoteur de toxine de la coqueluche (PtxP),
Belgique, 2012 (Centres nationaux de référence)
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PtxP		
PtxP

N

%

PtxP1

1

1,6

PtxP3

61

95,3

PtxP15

2

3,1

Discussion
Déjà pendant la période de pré-vaccination, la coqueluche était connue pour
ses résurgences tous les 4 à 5 ans. Il en va de même avec le schéma et le degré
de vaccination actuels . Le réseau des Laboratoires vigies fait maintenant état
de chiffres qui sont un peu supérieurs, mais comparables avec les chiffres
de 2007. L’incidence rapportée par le CNR chez les nourrissons est même
légèrement inférieure à celle de 2007. La tendance de l’incidence est en dents
de scie, sur le plan international également. Certains pays font état d’une
augmentation, d’autres d’une diminution (37). Les pays qui rapportent une
augmentation, n’en font pas toujours état pour les mêmes groupes d’âge.
Il n’en est pas moins vrai que les nourrissons (± 2 mois), les jeunes enfants (710 ans) et les adultes (35-50 ans) sont les groupes les plus souvent enregistrés
avec des cas de coqueluche (38). Pendant l’épidémie, très bien décrite de
coqueluche en Californie en 2010, on a défini une incidence de 67,9/100 000
dans le groupe d’âge 7-10 ans (39).
Notre estimation d’une incidence générale de 10,8/100 000 est
comparable aux chiffres d’incidence des autres pays européens. Le rapport
épidémiologique annuel 2012 de l’ECDC a calculé un taux de cas global de
3,9/100 000 habitants pour 2010 (40). Le plus grand nombre de cas confirmés
a été observé en Estonie et en Norvège avec des pourcentages rapportés

de respectivement 95,4 et 73,3/100 000. Les Pays-Bas font déjà état depuis
plusieurs années d’une forte incidence fluctuant entre 22 et 55/100 000 (41).
Une limitation importante de la méthode de capture-recapture utilisée est le
fait que les sources que nous comparons sont interdépendantes et qu’elles
utilisent des définitions de cas différentes. La mortalité chez les nourrissons est
évaluée à un cas par an en Flandre (42). Sur le plan international, la mortalité
due à la coqueluche est évaluée à 0,2 % (43).

Il y a un consensus international grandissant sur les déclarations d’incidence
croissante dans certains pays et pour des groupes d’âge donnés. Il semble
tout d’abord que l’immunité après la vaccination avec le vaccin cellulaire est
plus longue et plus efficace qu’après la vaccination avec le vaccin acellulaire
employé actuellement (45). Deuxièmement, il y a un consensus grandissant sur
la décroissance de l’immunité après 4-12 ans, même après 5 doses de vaccin
(46;47). Troisièmement, B. pertussis connaît aussi des modifications génétiques
qui sont responsables de l’échec du vaccin (48;49). C’est ainsi qu’en 2012, on
a détecté des variantes sans pertactine de B. pertussis (50;51). L’augmentation
depuis le début des années 2000 serait sans doute aussi la conséquence des
possibilités accrues de diagnostic, entre autres, le diagnostic par PCR et du
remboursement du diagnostic sérologique (52).
Une augmentation de l’enregistrement accordant une plus grande
vigilance à la coqueluche, d’autres techniques de diagnostic, les règles de
remboursement, … sont également des explications au nombre croissant de
cas de coqueluche enregistrés dans quelques pays. En même temps, l’incidence
de la coqueluche est souvent encore sous-estimée, entre autres, à la suite de
sa présentation clinique parfois atypique.
Les données provenant des déclarations obligatoires peuvent souffrir d’un
biais médiatique et d’attention. C’est pourquoi il est intéressant d’effectuer
une recherche séro-épidémiologique (53). Les rares études à conception
prospective et effectuées dans un environnement urbanisé évaluent
l’incidence à 370/100 000 (54) et 176/100 000 (55;56). On suppose que
chez les personnes âgées principalement, la coqueluche est trop rarement
diagnostiquée, avec une morbidité et une mortalité considérable (57).
L’évolution encore toujours cyclique de B. pertussis serait une conséquence
directe de sa circulation endémique dans la population âgée. En outre, on
évalue le portage asymptomatique à 8-13 % de la population (58).
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En fonction du temps écoulé depuis la vaccination, certaines études
considèrent son efficacité comme assez faible, par exemple 24 % pour le
groupe d’âge 7-10 ans (44). De manière générale, l’efficacité est évaluée à
71,2 %, 60 mois après la vaccination (39).
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En dépit de la sextuple vaccination contre la coqueluche, cette maladie
infectieuse n’est donc toujours pas sous contrôle. C’est pourquoi, outre la
vaccination «cocoon», le Conseil supérieur de la Santé a proposé la stratégie
de vaccination suivante au cours de l’été 2013 : une vaccination contre la
coqueluche est recommandée à chaque grossesse, entre la semaine 24 et la
semaine 32 de la grossesse, que la femme ait ou non reçu une vaccination de
rappel précédemment (59;60). Depuis 2012, on dispose de quelques études
dont il ressort que l’utilisation du vaccin dTpa est sans danger pour les femmes
enceintes (61). Cette vaccination peut être effectuée pour deux raisons :
vacciner la mère (cocoon) et obtenir un plus grand transfert d’anticorps vers
le nourrisson. C’est ce qui est recommandé depuis octobre 2012 en GrandeBretagne en réponse au nombre croissant de cas de coqueluche (62).
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De plus, on propose parfois également de vacciner les enfants immédiatement
après la naissance (48). Ce type de vaccin n’est pas encore disponible. La
vaccination des adultes qui constituent l’environnement immédiat de ces
enfants, est appelée vaccination «cocoon». Ce principe est basé sur le fait que
les personnes de l’environnement immédiat de l’enfant, surtout les mères,
sont très souvent responsables de la transmission (58). Une dernière stratégie
de vaccination possible est proposée par le groupe “Consensus on Pertussis
Booster Vaccination in Europe” (COPE) : la vaccination universelle des adultes.
C’est ce que recommande aussi le CSS en 2013 ; lors de la vaccination de
rappel contre la diphtérie et le tétanos tous les dix ans, un composant contre
la coqueluche est également prévu. Pour ce faire le vaccin classique contre
le tétanos, recommandé tous les 10 ans, pourrait être complété par des
composants cellulaires de la coqueluche (63). La répétition tous les 10 ans de
cette vaccination de rappel est immunogène et sans danger (64).

Infection à Haemophilus influenzae
T. Grammens, C. Heymans, A. Dediste

Messages clés
• Les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b (Hib) sont en nette
régression depuis la recommandation de la vaccination anti-Hib en 1993.
• En 2012, les Laboratoires vigies ont enregistré 78 cas d’infections invasives à
Haemophilus influenzae contre 93 cas en 2011.
• Plus de la moitié (55 %) des infections invasives à H. influenzae ont été
diagnostiquées chez des personnes de > 65 ans.

Introduction
Avant la mise en place de la vaccination en Belgique, la souche H. influenzae
de type b (Hib) était le principal agent responsable des méningites
bactériennes chez les enfants âgés de moins de 5 ans (principalement des
enfants de moins de 18 mois). Ce germe était également responsable d’autres
types d’infections sévères chez l’enfant (principalement des épiglottites, des
cellulites, des pneumonies avec bactériémie, et des arthrites) (65). On estime
que les infections invasives à Hib causent chaque année 8 millions d’épisodes
de pneumonies, de méningites et d’infections invasives, et 371 000 décès à
travers le monde (66).
Début des années nonante, une nouvelle génération de vaccins Hib dits
conjugués, liant le polysaccharide à une protéine porteuse, a permis de
résoudre la question de l’immunogénicité chez le nourrisson. Ces vaccins
conjugués induisent une bonne réponse immunitaire ainsi que l’apparition de
lymphocytes T mémoire.
La vaccination contre H. influenzae a été recommandée par le Conseil supérieur
de la Santé en 1993, mais n’était pas gratuite. Depuis 2002, la vaccination est
gratuite via le programme de vaccination des Communautés (27;67). Depuis
2004, la vaccination des nourrissons s’effectue en utilisant le vaccin combiné
hexavalent DTPa-VHB-IPV-Hib.
En Europe, depuis la vaccination, le nombre de cas de Haemophilus influenzae
a considérablement diminué et les infections invasives à H. influenzae de type
b sont rares (40).
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• En 2012, la plupart des souches invasives à Haemophilus influenzae n’étaient pas
typables (83,3 %), l’infection invasive à Hib a été détectée par le Centre national
de référence dans 4 cas, dont 2 en Flandre et 2 en Wallonie.
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Toutes les infections invasives à H. influenzae doivent être déclarées aux
services de Surveillance de la Santé publique/à l’Inspection d’Hygiène des
communautés. En Flandre et en Wallonie, il n’y a obligation de déclaration que
pour H. influenzae de type b, alors que dans la Région de Bruxelles-Capitale, il
y a obligation de déclaration pour tous les types d’H. influenzae.
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La surveillance, tant à l’échelle nationale qu’européenne, prend en compte
tous les types d’H. influenzae pour suivre ainsi d’éventuelles modifications
dans la circulation des germes.
La surveillance des souches invasives à H. influenzae se fait via les Laboratoires
vigies. Depuis 2002, les souches isolées de sites normalement stériles
sont considérées comme «souches H. influenzae invasives» (sang, liquide
céphalorachidien, liquides pleuraux, péritonéaux et articulaires) ; les souches
génitales ne sont pas considérées comme invasives de même que les souches
isolées du pus d’oreilles, d’expectorations ou de lavages broncho-alvéolaires.
Les Laboratoires vigies ne déclarent pas le sérotypage.
Les résultats ci-dessous ne reprennent que les infections invasives répondant à
cette définition.
Le Centre national de référence (CNR) pour H. influenzae est le Laboratoire du
CHU St-Pierre à Bruxelles. Le CNR identifie et caractérise toutes les souches
d’H. influenzae et joue ainsi un rôle essentiel dans le suivi épidémiologique des
souches circulant en Belgique.

RÉSULTATS
Les déclarations auprès de la Communauté flamande montrent une moyenne
de 3,9 cas (fourchette : 1 – 7) d’infections invasives à H. influenzae type b
(Hib) par an entre 2002 et 2011. En 2012, on a noté 4 cas (68;69). Entre 2008
et 2011, la Fédération Wallonie-Bruxelles a recensé 4 cas de Hib et la Région
de Bruxelles-Capitale 2 cas, via les systèmes MATRA et MATRA-Bru. En 2012,
on a enregistré respectivement 2 et 0 cas.
Les données des Laboratoires vigies montrent une diminution du nombre de cas
de formes invasives d’H. influenzae depuis 1993, année de la recommandation
de la vaccination anti-Hib (Figure 9). Le nombre de cas se stabilise depuis 1996
avec une moyenne de 59 cas par an entre 1996 et 2008, soit moins de la
moitié du nombre de cas observés en 1992 (N=135).
Depuis 2009, on remarque une augmentation du nombre d’isolements
de H. influenzae invasives jusqu’en 2011 (93 cas). En 2012, ce nombre est
tombé à 78. En 2012, plus de la moitié des infections invasives à H. influenzae
ont été diagnostiquées chez des personnes âgées de > 65 ans (Figure 10).
Ce pourcentage est comparable à celui des années précédentes. Précisons

qu’en 1992, 79 % des cas (105/133) étaient des enfants de < 5 ans alors qu’en
2012, seulement 10 % des cas (8/78) appartenaient à cette tranche d’âge.
Le rapport entre les sexes H/F est de 0,93. On n’observe pas de différence
entre les différents groupes d’âge.
Figure 9 | 	Nombre d’isolements d’infections invasives à H. influenzae entre 1991
et 2012, Belgique (Réseau des Laboratoires vigies, WIV-ISP)
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Figure 10 | Pourcentage d’ isolements d’infections invasives à Haemophilus
influenzae par groupe d’âge, moyenne 2002-2010, 2011 et 2012
(Réseau des Laboratoires vigies, WIV-ISP)
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En 2012, le CNR a reçu au total 215 souches d’H. influenzae (infections
invasives et non-invasives). C’est une diminution par rapport à 2011 (N=245),
mais c’est plus qu’en 2009 (N=167) et 2010 (N=183). Cette augmentation
du nombre de souches est probablement due à la plus grande visibilité des
CNR. On a trouvé 96 souches invasives (sang, liquides cérébrospinal, pleural,

péritonéal et articulaire) (45 %). Les souches invasives Hib ont été retrouvées
dans 4 cas (4,2 %). La plupart des souches invasives étaient des H. influenzae
non typables (83,3 %). Les 12,5 % restant sont répartis entre les sérotypes d,
e et f.
Tous les cas d’H. influenzae de type b sont âgés de plus de 45 ans. Il n’y a pas
de cas de décès connu. Le statut de vaccination n’est pas connu. Il s’agissait
de cas cliniques d’état septique.

DISCUSSION
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Les déclarations des infections invasives à Hib auprès de la Surveillance de
la Santé publique/de l’inspection d’hygiène, sont très rares depuis 2002 en
Flandre, de l’ordre de 4 cas par an. En Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la
Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de déclarations reste bas aussi.
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Le réseau des Laboratoires vigies confirme cette tendance au vu de la
diminution de moitié des infections invasives à H. influenzae (tous types)
entre 1992 et 1996. Cette diminution est restée stable jusqu’en 2008 avec
une moyenne de 59 cas par an. Cependant, en 2009, on a toutefois constaté
une recrudescence des enregistrements d’infections invasives à H. influenzae
jusqu’en 2011. En 2012, 78 cas ont été notés. Les données du CNR pour 2012
montrent que la plupart des souches invasives étaient des H. influenzae non
typables (83,3 %). Seuls 4 cas de Hib ont été détectés, sporadiquement on a
observé des sérotypes d, e et f.
Une étude longitudinale réalisée par le Groupement belge des Pédiatres de
langue française a montré que depuis la recommandation du vaccin en 1993,
les infections invasives à Hib sont en nette régression (70). L’incidence était
alors estimée entre 40 et 60 cas pour 100 000 par an pour les moins de 5 ans.
Les méningites ont été retrouvées dans 69 % des cas, des états septiques dans
29 % des cas, des épiglottites dans 14 % des cas et des pneumonies dans 9 %
des cas. La fréquence la plus élevée a été retrouvée chez les bébés entre 3 et
15 mois (7,3 % chez les moins de 3 mois, 20,3 % chez les moins de 6 mois).
Le taux de létalité était de 2,1 % et 13 % des enfants gardaient des séquelles
post-infectieuses.
Une étude européenne sur la période 2000-2006 a montré que plus de la
moitié des souches invasives étaient des H. influenzae non typables (ou non
encapsulées, ncHi), concernant principalement les moins d’un an et les plus de
65 ans (71). Le taux d’incidence des infections invasives à H. influenzae était
le plus élevé chez les nourrissons avec respectivement 1,7 et 2,0 cas/100 000
enfants de moins d’un an pour les souches Hib et ncHi. Le degré d’incidence
pour les infections à ncHi chez les bébés de moins d’un mois s’élevait à plus
de 10/100 000. Les infections invasives à ncHi étaient associées à un taux
de létalité de 12 % contre 4 % pour les Hib, ce qui signifie que le nombre

d’infections invasives sévères est moins souvent associé au sérotype capsulaire
b et plutôt à d’autres sérotypes H. influenzae ou à des H. influenzae non
typables. Les infections causées par les sérotypes encapsulés non-type b,
en particulier les sérotypes A et F, ont été observés dans certaines régions
géographiques. Cependant, les preuves de remplacement des souches de type
b par d’autres sérotypes capsulaires font défaut (72).

La vaccination universelle Hib en Belgique a permis de diminuer l’incidence
des cas invasifs chez les enfants, mais n’a pas (encore) réussi à l’éliminer.
Le succès des vaccins conjugués anti-Hib soulève l’importante question de
savoir comment les modifications des caractéristiques des maladies invasives
et la colonisation du rhinopharynx engendrées par ces vaccins peuvent influer
sur l’épidémiologie de l’infection à H. influenzae. Des données de surveillance
sont nécessaires pour évaluer l’ampleur réelle et l’évolution de ces infections
émergentes.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

Le seuil de couverture vaccinale pour interrompre la transmission du Hib est
estimé à plus de 95 % et est obtenu pour les 4 doses en Flandre en 2008.
La dernière étude du degré de vaccination en 2012 chez des enfants de 1824 mois montre cependant une légère régression, en dessous de 95 % (1618), tant pour la Wallonie (89,40 %) et Bruxelles (90,1 %) que pour la Flandre
(93,1 %). Pour les trois doses (Hib3), le degré de vaccination pour les 3 régions
est supérieur à 95 %.
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Infection à méningocoques
T. Grammens, S. Bertrand

Messages clés
• Depuis 2002, l’incidence des infections à méningocoques a diminué grâce à la
vaccination systématique contre le sérogroupe C. Une diminution a également été
observée dans le sérogroupe B.
• Depuis 2010, il y a une légère augmentation du nombre de cas. En 2012, le
Centre national de référence a diagnostiqué 123 cas d’infection invasive à
méningocoques (méningite et/ou état septique induit par les méningocoques), soit
une incidence annuelle de 1,1/100 000 habitants en 2011 contre 0,89/100 000
en 2010.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

• Dans la plupart des cas, on a observé le sérogroupe B (70,7 %). Le sérogroupe
C est passé de 13,4 % en 2011 à 17,1 % en 2012. La majorité des cas du
sérogroupe C ont été observés en Wallonie (12 des 21 cas).
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• 50,4 % des cas ont été observés en Flandre (incidence de 0,97/100 000 habitants)
contre 39,0 % en Wallonie (1,35/100 000 habitants) et 10,6 % à Bruxelles
(1,13/100 000 habitants).
• Les enfants de moins de 5 ans représentent 39,1 % des cas (37,5 % en 2011) et
les jeunes de 15 à 19 ans, 18,7 % des cas (13,4 % en 2011).

Introduction
L’infection méningococcique est une maladie infectieuse aiguë ou subaiguë
causée par la bactérie Neisseria meningitidis. La bactérie peut être présente
chez des porteurs sains dans le rhinopharynx. Les porteurs asymptomatiques
représentent environ 10 % de la population générale, avec cependant une
forte variation en fonction de l’âge. Il est très bas (de quelques pourcents) dans
les premières années de la vie et augmente fortement chez les adolescents
pour atteindre un taux maximum entre 20 et 24 ans (jusque 30 %). Le taux
de portage chez les personnes âgées est inférieur à 10 % (73). Les infections
invasives à méningocoques se manifestent le plus souvent sous la forme
d’une méningite ou un état septique ou encore par l’association des deux.
Les deux formes cliniques font partie des maladies infectieuses à déclaration
obligatoire.
Malgré une nette amélioration des connaissances du traitement et de la
prévention, l’infection méningococcique reste endémique et épidémique à
travers le monde, y compris en Europe.
En Belgique, la dernière grande émergence épidémique d’infections
méningococciques date de la période 1969-1974 avec des pics d’incidence en
1971-1972 de 5/100 000 habitants (74). À partir de 1991, on a recommencé à
noter une incidence croissante de 1,0/100 000 habitants jusqu’à 3,7/100 000
habitants en 2001. Depuis 1997, le nombre de cas provoqués par le sérogroupe

C a augmenté, de sorte qu’en 2001 il est devenu pour la première fois le
groupe le plus fréquent depuis le début de la surveillance (jusque 50 % des
cas). Cette augmentation du sérogroupe C était la plus marquée en Flandre.
Le sérogroupe B était jusqu’alors le groupe qui apparaissait le plus
fréquemment dans les infections invasives à méningocoques.

Le développement d’un vaccin conjugué contre le méningocoque C (vaccin
MenC) a ouvert de nouvelles possibilités en matière de protection vaccinale
contre cette infection. La vaccination MenC ne protège pas contre les infections
à méningocoques provoquées par d’autres sérogroupes, tels que A, B, W135,
Y. En médecine du voyage, le vaccin tétravalent non-conjugué (A, C, W135,
Y) a entre-temps été remplacé par le vaccin conjugué qui offre une protection
meilleure et plus longue (75). Il n’existe actuellement pas de vaccin offrant une
protection contre toutes les souches appartenant au sérogroupe B. Un vaccin
contre le sérogroupe B vient effectivement d’être approuvé et protège contre
une partie des souches du sérogroupe B qui circulent en Europe, mais pas
contre tous les méningocoques du sérogroupe B (76;77).
Le vaccin anti-méningococcique C a été utilisé avec succès et à grande échelle
en Grande-Bretagne. Sur la base de cette expérience, on a organisé également
en Belgique un programme de vaccination pour la lutte contre l’augmentation
des infections à méningocoques C. Depuis 2002, la vaccination antiméningococcique C a été reprise dans le calendrier de base pour l’enfant en
Belgique (60).
Des campagnes de vaccination ont été organisées en complément :
• En Communauté flamande, la campagne a eu lieu de décembre 2001 à fin
2004 et s’adressait à tous les enfants de 1 à 18 ans compris.
• En Fédération Wallonie-Bruxelles, la campagne visait tous les enfants nés
entre 1996 et 2001, et a eu lieu entre juin et décembre 2002.
Les taux de vaccination (mesure chez l’enfant de 18 à 24 mois) contre les
méningocoques C ont été estimés à 89,4 % à Bruxelles, 93,1 % en Flandre et
89,6 % en Wallonie (16-18).
Depuis 2002, l’incidence des infections méningococciques en Belgique a
diminué sans interruption. Cette diminution peut être attribuée à la baisse
du nombre d’infections de type C après la campagne de vaccination (2002-

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

Jusqu’en 2001, seul le vaccin polysaccharidique non conjugué (A, C, W135,
Y) était disponible en Belgique. En raison du faible pouvoir immunogène de
ces vaccins chez les enfants en bas âge et à cause de la durée restreinte de
la protection apportée dans tous les groupes d’âge, son usage a été réservé
aux personnes voyageant dans des régions endémiques et aux personnes en
contact avec un malade chez qui avait été isolée une souche de méningocoques
de sérogroupe A ou C (60).
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2004) et à la vaccination systématique des enfants, ainsi qu’à la diminution
du nombre d’infections de sérogroupe B. En 2006, l’incidence des infections
invasives à méningocoques de type C en Belgique avait diminué de 94 % par
rapport à 2001, passant de 179 à 11 cas signalés (78).

MÉTHODE

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

Les infections invasives à méningocoques font partie des maladies à déclaration
obligatoire en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Outre cette obligation de
déclaration, il y a un suivi direct de chaque détection de Neisseria meningitidis
en Belgique via le réseau de Laboratoires vigies et le Centre national de
référence (CNR) pour Neisseria meningitidis (WIV-ISP, Service des Maladies
bactériennes).
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Le CNR pour Neisseria meningitidis identifie et caractérise toutes les souches
isolées dans un liquide corporel normalement stérile (en général le sang et le
liquide cérébrospinal) chez des patients présentant des symptômes d’infection
aiguë (méningite, état septique, …) par N. meningitidis.
Seuls les diagnostics d’infections invasives méningococciques (principalement
méningite et/ou état septique) avec confirmation de N. meningitidis sont
enregistrés comme cas confirmés par les Laboratoires vigies et le CNR.
Le nombre de déclarations enregistrées via la déclaration obligatoire est
supérieur au nombre de cas enregistrés via les Laboratoires vigies et le CNR
parce que conjointement avec les cas confirmés, les cas probables sont
également repris.
Depuis 1971, le CNR pour Neisseria meningitidis participe à la surveillance
épidémiologique des infections aiguës à méningocoques. Il peut notamment
détecter de manière précoce les foyers épidémiques et surtout une souche
épidémique.
Pour l’analyse des résultats, on a utilisé les données du CNR, complétées par
celles des Communautés (69;79;80).

RÉSULTATS
Depuis 2010, on observe une légère augmentation du nombre de cas. En 2012,
le Centre national de référence a diagnostiqué 123 cas d’infection invasive à
méningocoques (méningite ou état septique induit par les méningocoques),
soit une incidence annuelle de 1,1/100 000 habitants par comparaison avec
1,0/100 000 en 2011 et 0,89/100 000 en 2010 (78).
Le nombre de cas observés en 2012 en Flandre s’élevait à 50,4 %, en Wallonie
à 39,1 % et à Bruxelles, à 10,6 % des cas en Belgique. Au fil des ans, on
constate une prépondérance constante des cas en Flandre. L’incidence par
100 000 habitants en 2012 est cependant la plus élevée en Wallonie avec

1,35/100 000 habitants, suivie par Bruxelles (1,13/100 000) et la Flandre
(0,97/100 000 habitants) (Figure 11, Figure 12) (78).
Figure 11 | 	Nombre de cas confirmés d’infections invasives méningococciques,
de 2000 à 2012, par région, Belgique (Centre national de référence
pour Neisseria meningitidis, WIV-ISP)
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Figure 12 | 	Incidence des infections invasives méningococciques confirmées
par 100 000 habitants, par région, de 2000 à 2012, Belgique (Centre
national de référence pour Neisseria meningitidis, WIV-ISP)
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Le ratio des sexes H/F s’élève en 2012 à 0,83 avec 55 souches isolées chez les
hommes et 66 souches chez les femmes, par comparaison avec 1,13 en 2011.
Cette année on note surtout plus de femmes dans les groupes 25 à 44 ans et
65+ par rapport à 2011 (78).
Comme les années précédentes, en 2012 on a observé le sérotype B (70,7 %) et
dans une proportion bien moindre, le sérogroupe C (Figure 13). Le sérogroupe
C a cependant grimpé de 13,4 % en 2011 à 17,1 % en 2012. La majorité des
cas ont été observés en Wallonie (12 cas), en Flandre on a enregistré 6 cas et
à Bruxelles, 3 (78).

42

N 180
160
140

Serogroup B

120
Serogroup C

100

Other serogroup

80
60
40
20
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

Figure 13 | Évolution du nombre de cas d’infections invasives méningococciques
par sérogroupe, de 2000-2012, Belgique (Centre national de référence
pour Neisseria meningitidis, WIV-ISP)

Years

Les 21 cas de sérogroupe C ne sont pas vaccinés ou présentent un statut
de vaccination inconnu. Dans le groupe d’âge de 0 à 5 ans, les 6 cas de
sérogroupe C sont âgés de moins de 15 mois, dont 4 non vaccinés et 2 avec
un statut de vaccination inconnu (69;78-80). Le sérogroupe B est prédominant
dans tous les groupes d’âge, et le plus présent chez les enfants de moins de 5
ans (47 %) (Figure 14). Depuis 2008, le nombre de cas du sérogroupe B s’est
stabilisé aux alentours d’une moyenne de 85 cas par an (Figure 13) (78).
Alors que la proportion du sérogroupe Y a varié entre 2000 et 2010 entre
0,8 % et 4,8 % (0 à 5 cas), il a atteint 8 % en 2011 et 7,3 % en 2012 (9 cas)
(78).

Figure 14 | Nombre de cas d’infections invasives méningococciques par âge
et sérogroupe, 2012, Belgique (Centre national de référence pour
Neisseria meningitidis, WIV-ISP)
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Le taux de létalité (CFR %) a atteint 7,3 % en 2012. Au cours des dix dernières
années, le taux de létalité était de 1,5 à 8 % avec une moyenne de 5 %. Il y
a eu 2/21 (9,5 %) cas de décès pour le sérogroupe C et 5/87 (5,7 %) cas de
décès pour le sérogroupe B (78).
Les groupes d’âge les plus touchés sont les enfants de moins de 5 ans avec
39,1 % des cas (incidence annuelle de 7,4/100 000 habitants), et les jeunes
de 15 à 19 ans avec 18,7 % des cas (incidence annuelle de 3,6/100 000
habitants). Alors qu’en 2011 on a observé une augmentation des cas chez
les 65+, en 2012 ce groupe est à nouveau moins représenté. On observe par
contre une augmentation chez les jeunes de 15 à 19 ans (Figure 15) (78).
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Figure 15 | Nombre de cas d’infections invasives méningococciques par groupe
d’âge, moyenne de 2000-2005 et 2006-2010 et en 2011, et 2012,
Belgique (Centre national de référence pour Neisseria meningitidis,
WIV-ISP)
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Discussion
En 2001, la Belgique, et surtout la Flandre, a été touchée par une épidémie
de Neisseria menigitidis du sérogroupe C (179 cas confirmés par le CNR,
dont 22 décès. La vaccination contre les méningocoques C a été intégrée dans
le programme de vaccination en 2002 pour les enfants de 12 à 15 mois. Une
vaccination de rattrapage en Communauté flamande a eu lieu de décembre
2001 à fin 2004, à l’intention des enfants de 1 à 18 ans compris. La vaccination
de rattrapage en Fédération Wallonie-Bruxelles concernait tous les enfants nés
entre 1996 et 2001 (âgés de 1 à 5 ans).
Depuis lors, on a observé une nette diminution des cas de Neisseria
meningitidis. En raison de la différence entre les Communautés au niveau du
groupe d’âge visé par la vaccination de rattrapage, le sérogroupe C n’apparaît
pratiquement plus en Flandre, tandis que des cas sont encore signalés en
Wallonie. Le sérogroupe C touche actuellement plus les adultes que les jeunes,
et une vigilance accrue chez les jeunes est importante pour assurer le suivi
de l’immunité dans ce groupe de population. À l’heure actuelle, quinze pays
d’Europe ont repris la vaccination MenC dans leurs programmes de routine
de vaccination nationaux. Parmi eux, 8 pays proposent la vaccination après
l’âge de 11 ans (81;82). Une étude menée aux Pays-Bas montre qu’une dose
unique à l’âge de 14 mois combinée avec une campagne de rattrapage pour
les enfants de 14 mois jusqu’à l’âge de 18 ans, semble être une stratégie qui
porte ses fruits, mais ceci n’est pas encore appliqué dans le programme de
vaccination (83). On insiste cependant sur la nécessité d’une grande vigilance
puisqu’il est prouvé que le titrage des anti-corps des méningocoques C diminue
au fil du temps (84;85). En Flandre, aucun cas d’échec de la vaccination contre
le méningocoque C n’a été détecté à ce jour (86).

Les méningocoques du sérogroupe B constituent la majeure partie
des infections à méningocoques en Belgique. L’incidence des infections
à méningocoque C s’est stabilisée depuis 2008 après une tendance à la
croissance depuis 1999. Un premier vaccin contre les méningocoques du
sérogroupe B a été approuvé (87;89). La valeur du vaccin est difficile à estimer
pour le moment. Un effet bactéricide est supposé sur la base de la réponse
immunitaire aux antigènes du vaccin, mais il n’y a pas de données directes
concernant un effet protecteur éventuel contre la méningite ou l’état septique
à cause de la rareté de ces infections (90).
Il n’existe pas encore de données concernant l’effet du vaccin sur le portage
ou sur l’induction de l’immunité du groupe. Il faut aussi rassembler plus de
données sur la durée de la réponse immunitaire et le besoin de doses de
renforcement ultérieures (90;91). En cas d’administration simultanée d’autres
vaccins au cours de la première année de vie, on observe de la fièvre chez plus
de 60 % des enfants (> 38,5 °C) (87;91). Plusieurs souches de méningocoque
B circulent, entre autres, en fonction du pays et de la région, et divergent
fortement entre elles du point de vue de l’expression antigénique (88;90).
Les tests in-vitro (MATS : système de typage de l’antigène monogococcique)
pour déterminer les possibilités de protection du vaccin contre les souches en
circulation ne sont pour l’instant pas disponibles dans tous les pays, dont entre
autres, la Belgique (92). Le pourcentage des souches couvert par le vaccin
en Belgique est incertain (88), ce qui pourrait entraîner un faux sentiment de
sécurité. Les tests MATS sont également cruciaux pour le suivi des souches
dans la période de post-vaccination.
Au niveau européen, il semble que l’épidémiologie des infections à
méningocoques change constamment (93). Il y a eu des épidémies de
sérogroupe A et B, et on a observé des émergences du sérogroupe C dans
les années ’80-’90. Le sérogroupe W135 a été observé en 1970. En France,
on a observé entre mars et juin 2000, un total de 27 cas par sérogroupe
W135 (94). Depuis 2008, on a observé une augmentation du sérogroupe Y
dans les pays européens qui déclarent à l’ECDC. L’augmentation a commencé
récemment dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni. Bien que le nombre
de cas de sérogroupe Y soit faible en Belgique, on observe depuis 2011,
une augmentation du nombre de cas et un suivi continu reste conseillé. Il ne
semble cependant pas y avoir de modifications notables dans l’apparition des
sérotypes depuis l’introduction de la vaccination (40).

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

Étant donné la situation épidémiologique actuelle en Flandre, en Wallonie
et à Bruxelles, on n’envisage pas pour l’instant de dose de rappel pour les
adolescents avec le vaccin anti-ménogoccique C, mais un bon monitoring
reste d’une importance capitale (40;87;88).
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Rougeole
M. Sabbe, D. Hue, P. Goubau, V. Hutse

Messages clés
• En 2012, 101 cas de rougeole ont été déclarés, dont 4 étaient importés. C’est là
une importante diminution par rapport à 2011 où 603 cas ont été déclarés.
• L’incidence était de 9,2/1 000 000, ce qui fait que l’un des indicateurs de l’OMS
pour l’élimination n’était pas encore atteint (< 1 cas par million d’habitants).
L’incidence à Bruxelles était de 28,3/1 000 000, en Flandre, de 4,7/1 000 000
habitants et en Wallonie, de 7,6/1 000 000 habitants.
• Le statut de vaccination n’était connu que dans 43 % des cas. La majorité (67 %)
des patients n’étaient pas vaccinés. Dans 19 % des cas, une hospitalisation a été
nécessaire.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

• On a surtout isolé le génotype D4-Manchester, outre quelques cas du génotype D8.
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• En 2012, l’Europe a encore connu des émergences de rougeole, mais le nombre de
cas était considérablement plus bas qu’en 2011. Les plus grandes émergences se
sont produites en Roumanie, au Royaume-Uni, en France, et en Italie.
• En Belgique, les préparatifs du processus de certification de l’élimination de la
rougeole et de la rubéole ont démarré en 2012, conformément aux directives de
l’OMS.

Introduction
La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses qui entraîne
des complications dans près de 30 % des cas (95). Tous les pays européens se
sont engagés à éliminer la rougeole à l’horizon 2015, comme l’a proposé le
Bureau régional européen de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (96).
En Europe occidentale, il règne depuis 2010 une épidémie de rougeole
avec plus de 60 000 cas sur la période de 2010 à 2012. Elle suit une période
beaucoup plus calme de 3 ans pendant laquelle le nombre de cas ne dépassait
pas les cinq mille. La grande épidémie précédente entre 2004 et 2006
concernait des pays de l’Europe de l’Est (Roumanie, Ukraine).
En 2012, un total de 8 230 cas de rougeole a été déclaré en Europe occidentale.
Les émergences se sont produites surtout en Roumanie, au Royaume-Uni, en
Italie et en France (97). On a trouvé la plus forte incidence chez les enfants
de moins d’un an (23 par 1 000 000 habitants), suivis par les enfants âgés de
1 à 4 ans. 7 cas de rougeole aiguë encéphalite ont été déclarés. Le statut de
vaccination était connu dans 94 % des cas, dont 83 % n’étaient pas vaccinés.
Dans 17 % des cas, au moins une dose avait été administrée.

En vue d’atteindre l’objectif d’élimination, le taux de couverture vaccinale
doit être d’au moins 95 % pour les 2 doses (98). D’après les dernières études
effectuées en 2012, le taux de vaccination pour la première dose de vaccin
RRO était de 96,6 % en Flandre, 94,4 % en Wallonie et 94,1 % à Bruxelles
(16-18). Sur la base de ces études, on a estimé pour la Belgique un taux de
vaccination de 95,6 % pour la première dose. Pour la deuxième dose, une
mesure n’a été effectuée qu’en Flandre en 2012 et a montré un taux de
vaccination de 92,5 %.
En janvier 2003, le «Comité pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole
en Belgique» a été fondé. Il se compose d’experts en matière de rougeole et
de représentants des différentes Communautés et du Service public fédéral
(SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Ce comité est responsable du suivi de la situation en Belgique, prend des
actions pour atteindre les objectifs d’élimination de la rougeole de l’OMS et
rend compte à l’ECDC, et au Bureau régional européen de l’OMS.

MÉTHODE
Depuis octobre 2002, le suivi de la rougeole est organisé à l’aide du système de
surveillance «PediSurv». Cette surveillance est complétée par les informations
sur les cas confirmés provenant du Centre national de référence (CNR), le
service Maladies virales du WIV-ISP, et par celles du réseau des Laboratoires
vigies. En outre, depuis 2009, la rougeole fait partie des maladies à déclaration
obligatoire dans toute la Belgique.
À l’instar des indicateurs de l’OMS, les incidences sont données par million
(1 000 000) d’habitants.

RÉSULTATS
En 2012, 101 cas de rougeole ont été déclarés en Belgique (incidence de
9,2/1 000 000 habitants). Il s’agit d’une diminution par rapport aux 603 cas
qui avaient été rapportés en 2011 (Figure 16) et qui reflète la diminution de la
transmission en Europe.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
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En Belgique, la vaccination contre la rougeole a été reprise dans le calendrier
des vaccinations ; une première dose en 1985 aux nourrissons et ensuite, en
1995, une deuxième dose aux enfants âgés de 10-12 ans. À l’heure actuelle,
la vaccination est faite au moyen du vaccin RRO (rougeole- rubéole-oreillons)
avec deux doses : une première à l’âge de 12 mois et une deuxième entre 10
et 13 ans (60). La surveillance effectuée par les Médecins vigies entre 1982 et
1998 a montré que l’incidence par 100 000 habitants a diminué de plus de
cent fois depuis l’introduction de la vaccination
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Figure 16 | Nombre de cas entre 2007 et 2012, en Belgique (PediSurv, CNR,
Laboratoires vigies (WIV-ISP) et déclarations obligatoires)
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La plus forte incidence a été retrouvée à Bruxelles avec 28,3/1 000 000
habitants. En Flandre, l’incidence était de 4,7/1 000 000 habitants. En Wallonie,
celle-ci était de 7,6/1 000 000 habitants (Figure 17). Dans 4 cas, l’infection
aurait été contractée à l’étranger, bien que souvent cette information (64 %
des cas) ne soit pas connue.
Figure 17 | Incidence de la rougeole par arrondissement en 2012, en Belgique
(PediSurv, CNR, Laboratoires vigies (WIV-ISP) et déclarations
obligatoires)
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Figure 18 | 	Incidence de la rougeole par groupe d’âge en 2012, en Belgique
(PediSurv, CNR, Laboratoires vigies (WIV-ISP) et déclarations
obligatoires)
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Figure 19 | 	Nombre de cas de rougeole avec statut de vaccination par groupe
d’âge, en Belgique, en 2012 (PediSurv, CNR, Laboratoires vigies (WIVISP) et déclarations obligatoires)
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Six cas ont été hospitalisés (soit 19 % des cas pour lesquels ces informations
étaient connues). Aucun décès n’a été rapporté en Belgique.
Dans 51 cas, le diagnostic a été confirmé par IgM, IgG ou PCR. Le génotype
D4-Manchester a été isolé chez 10 patients et le génotype D8 dans 3 cas.
Le génotype D4-Manchester a aussi déjà été observé en 2011 en Belgique.
Le génotype D8 ne circulait pas pendant l’épidémie de rougeole en 2011 et la
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Age Group (years)
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présence de ce génotype indique peut-être l’importation de cette souche de
l’étranger, bien que la recherche épidémiologique n’ait pas pu le confirmer.
Dans 30 cas (29,7 %), un lien épidémiologique avec un autre cas a pu être
confirmé. Dans 20 cas, le diagnostic n’a été posé que sur la base de l’image
clinique.

DISCUSSION

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
à p r é v e n t i o n va c c i n a l e

Bien que l’incidence de la rougeole ait été peu élevée en 2009 et 2010, et
que l’objectif d’élimination semblait possible, on a pu observer en 2011 une
forte augmentation du nombre de cas (99;100). En 2012, on a de nouveau
observé une baisse jusqu’à une incidence de 9,2/1 000 000 habitants, avec
comme conséquence que l’objectif de l’OMS pour l’élimination n’a pas encore
été atteint (< 1 par million d’habitants).
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En Europe, on a également noté une diminution considérable en 2012 avec
seulement 8230 cas de rougeole par rapport à plus de 30 000 cas en 2011.
En dépit de cette diminution, il a tout de même été fait état d’importantes
émergences, comme au Royaume-Uni (un peu plus de 1900 cas en 2012)
et en Roumanie (plus de 3800 cas). Depuis mai 2013, il y a aux Pays-Bas,
une émergence de rougeole qui se limite principalement à la région de la
«Bijbelgordel» (ceinture de la Bible) (101). Dans cette région, nombreux sont
ceux qui ne vaccinent pas leurs enfants en raison de leur conviction religieuse.
La rougeole reste donc présente au stade endémique dans de nombreux
pays d’Europe. D’importantes émergences de rougeole sont encore signalées
ailleurs dans le monde, comme au Pakistan avec 14 000 cas, dont au moins
210 décès (102), et en Ukraine, avec plus de 12 000 cas (103).
En Belgique et dans d’autres pays européens également, la plus forte incidence
a été observée chez les enfants de < 1 an. L’étude a montré que le titrage des
IgG chez les enfants de mères vaccinées est inférieur à celui des enfants de
mères non-vaccinées. Les enfants de mères vaccinées ont perdu leur protection
maternelle bien plus tôt, en moyenne à 0,97 mois. Les enfants de mères qui
avaient eu la rougeole, ont perdu leur protection maternelle en moyenne à
3,78 mois (104). À l’âge de 6 mois, 95 % de tous les enfants n’avaient plus de
protection. Cela suggère que la première dose de RRO devrait être administrée
plus tôt, mais d’autre part il a été montré que la vaccination contre la rougeole
serait plus efficace si elle se faisait après l’âge de 14 mois (105).
En Allemagne, on a récemment étudié le nombre de cas d’encéphalite
sclérosante subaiguë (SSPE) (106). La SSPE est une complication fatale rare qui
survient en moyenne sept ans après l’infection par la rougeole et contre laquelle
il n’existe aucun traitement. En Allemagne, on a identifié 31 enfants souffrant
de SSPE pendant la période 2003-2009. Le risque de SSPE après une infection
par la rougeole chez des enfants âgés de moins de 5 ans est estimé entre 1

pour 1 700 et 1 pour 3 300 cas de rougeole, ce qui est considérablement plus
élevé que les estimations précédentes. La seule prévention est la vaccination
avec le vaccin RRO. En outre, les jeunes enfants qui ne peuvent pas encore être
vaccinés, ne sont protégés que par l’immunité de groupe via une couverture
vaccinale suffisamment élevée dans la population générale.

Tout comme pour la poliomyélite, un processus de certification d’élimination
de la rougeole et de la rubéole a débuté en Belgique en 2012, conformément
aux directives du Bureau régional européen de l’OMS (108). Un comité
national de vérification a été mis sur pied en 2012 et le plan d’élimination
de la rougeole et de la rubéole a été mis à jour, et entre-temps approuvé à la
Conférence interministérielle du 24 juin 2013 (109).
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Un taux de vaccination supérieur à 95 % n’a jusqu’à présent été obtenu
que pour la première dose de vaccin RRO en Flandre, mais a pratiquement
été atteint en Wallonie et à Bruxelles. Outre une attention constante pour
un taux de vaccination général élevé par deux doses de vaccin RRO, il faut
également s’attacher aux groupes spécifiques. L’existence de sous-groupes
présentant un faible taux de vaccination de par leur conviction anti-vaccinale
(de nature religieuse, anthroposophique ou autre), est un obstacle important à
la réalisation des objectifs d’élimination (107).
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Oreillons
T. Braeye, V. Hutse, I. Linina, R. Mak, P. Cox

Messages clés
• Flandre : En 2012, 2 556 cas d’oreillons ont été enregistrés via le réseau de
déclaration obligatoire. La déclaration obligatoire des oreillons a débuté
officiellement le 16/06/2012, avant cela il y avait déjà eu 508 cas déclarés
spontanément, principalement dans la région de Gand.
– La majorité des cas se situaient dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans inclus
(63,9 %, N=1633).
– Ce sont surtout les villes universitaires qui ont été touchées.
– Sur les 821 personnes dont l’état de vaccination était connu, 66,7 % avaient
été vaccinés deux fois.

II . M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s p é d i at r i q u e s
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• Wallonie et Bruxelles : En 2012, 137 cas d’oreillons ont été enregistrés via la
déclaration obligatoire, dont 88 en Wallonie et 42 à Bruxelles.
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– La majorité des cas se situait dans le groupe d’âge des 15 à 19 ans inclus
(47 cas, 34 %).
• 30 cas d’oreillons ont été rapportés via le réseau de surveillance Pedisurv
– En 2012/2013 une étude complémentaire a été effectuée par la
KULeuven. Via un questionnaire adressé à 2000 étudiant(e)s choisi(e)s au
hasard et des étudiants travaillant dans un café universitaire, des données
concernant l’apparition de symptômes d’oreillons, la charge de morbidité
et la vaccination ont été rassemblées. D’octobre 2012 à avril 2013, 6 %
(N=47) des étudiants ont rapporté une parotidite.
– L’incidence de la parotidite auto-déclarée était significativement plus élevée
chez les étudiants contactés via un café d’étudiants que dans l’échantillon
général (RR 3,6, IC à 95 % : 1,8 à 7,0).
– L’efficacité de deux doses du vaccin RRO a été estimée dans cette étude de
cohorte rétrospective à 69 % (IC à 95 % : -24 à 92 %).

Introduction
Au printemps 2011, on avait déjà observé et décrit 164 cas d’oreillons en
Campine, à Anvers (110). Ce cluster est resté limité dans le temps et dans
l’espace et était situé à proximité des Pays-Bas. En décembre 2009, les PaysBas ont été touchés par une émergence d’oreillons qui a depuis pris des
proportions nationales (111). En 2012, un cluster d’oreillons a été rapporté
par la faculté de médecine de l’UGent (112). Les oreillons se sont d’abord
propagés au sein de l’université, mais peu avant l’été 2012, ils sont devenus
un problème national. Lors d’une réunion du Groupe d’évaluation du risque
(RAG-meeting), il a été décidé que la surveillance pour les oreillons devait être
élargie.

En 2012, une nouvelle étude du taux de vaccination a été effectuée. Pour
la Flandre, on a noté un taux de vaccination de 96,6 % pour les nourrissons
et un taux de vaccination documenté de 89,8 % et 92,5 % pour les plus
jeunes (nés en 1998) respectivement pour la première et la deuxième dose.
Les mesures précédentes chez des adolescents ont montré un taux de
vaccination documenté de 80,6 % et 83,6 % (1re et 2e dose 2005) et de
88,1 % et 90,6 % (1re et 2e dose 2008). La mesure de 2012 confirme donc un
taux de vaccination en augmentation (18).
Le taux de vaccination à Bruxelles était de 94,1 % pour la première dose
du vaccin RRO chez les enfants de 18 à 24 mois en 2012 (17). En Wallonie
lors d’une mesure du taux de vaccination en 2012, on a constaté un taux de
vaccination de 94,4 % pour la première dose chez les 18-24 ans (16).

Déclaration obligatoire
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les oreillons font partie des affections
dont la déclaration est obligatoire. Depuis le 16/06/2012, les oreillons devaient
obligatoirement être déclarées en Flandre (la déclaration obligatoire des
oreillons a été abandonnée le 1er novembre 2013). Avant cela, la maladie
était rapportée dans le cadre de la médecine scolaire et on la déclarait
spontanément. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les oreillons devaient
obligatoirement être déclarés à partir de septembre 2012. Nous mentionnons
des données de cas confirmés tant du point de vue clinique que de laboratoire.
Pour une partie des cas déclarés via la déclaration obligatoire, on demandait
également chaque fois le statut de vaccination. Pour la Fédération WallonieBruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale, des données de vaccination et de
complication sont disponibles pour fin 2012 et le premier semestre 2013.

Étude de cohorte rétrospective, KULeuven
En avril de l’année académique 2012-13, 2000 étudiants choisis au hasard ont
été invités à une étude électronique sur les symptômes des oreillons, la charge
de morbidité et la vaccination. Cet échantillon a été complété en invitant à
cette même étude, via les 10 plus grands cafés d’étudiants, des étudiants
travaillant dans ces cafés. Les informations récoltées par les questionnaires ont
été complétées par les données de vaccination obtenues via le service médical
de la KULeuven.

Réseau PediSurv
Depuis 2002, les oreillons sont suivis par le réseau de surveillance Pedisurv
auquel participent, sur une base volontaire, des pédiatres (répartis dans toute
la Belgique) et des généralistes (uniquement à Bruxelles).
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Centre de référence
Bien que le service de virologie du WIV-ISP n’ait été reconnu que début 2013
comme CNR pour les oreillons, il y a eu également en 2012 beaucoup de
recherche moléculaire et sérologique.

RÉSULTATS
Incidence
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Figure 20 | Courbe épidémique, oreillons, 2012, Belgique (source : déclaration
obligatoire)
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Via la déclaration obligatoire, 2556 cas ont été déclarés en Flandre, et 137
cas en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la Région de Bruxelles-Capitale
(Figure 20). Le CNR a analysé 153 échantillons à la recherche des oreillons en
2012.
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Âge & Sexe
Le groupe d’âge le plus souvent touché en Flandre est le groupe d’âge de
20 à 24 ans inclus (N=936). Dans le groupe d’âge des 15 à 19 ans inclus,
on a trouvé 576 cas. En Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la Région de
Bruxelles-Capitale, les oreillons ont été le plus souvent détectés dans le groupe
d’âge des 15 à 19 ans inclus (Figure 21).

Figure 21 | 	Incidence absolue des oreillons par groupe d’âge, 2012, Belgique
(Source : déclaration obligatoire)
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Les oreillons ont été le plus souvent observés chez les hommes. En Flandre,
1519 (59 %) hommes contre 1013 femmes (37 %) ont été déclarés.
En Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la Région de Bruxelles-Capitale,
47 (34 %) femmes contre 76 (55 %) hommes ont été déclarés.

Statut de vaccination
Pour la Flandre, 2 personnes font état de 3 vaccinations (0,2 %), 546
personnes de 2 vaccinations (67 %), 262 personnes de 1 vaccination (48 %)
et 11 personnes (1,3 %) ont déclaré ne pas être vaccinées. En Fédération
Wallonie-Bruxelles et dans la Région de Bruxelles-Capitale, des données de
vaccination étaient disponibles pour 320 personnes (2012 et premier semestre
2013). Parmi celles-ci, 61 personnes (19 %) ont indiqué ne pas être vaccinées,
79 (25 %) avoir eu une vaccination et 156 (49 %) avoir reçu une deuxième
vaccination.

Complications
En Flandre, il a été fait état de 109 cas d’orchite (7 % des cas d’oreillons chez
les hommes). D’autres complications sont rares ; 5 cas de méningite (0,2 %).
En Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la Région de Bruxelles-Capitale, on a
rapporté 30 cas d’orchite (pour les données de fin 2012 jusques et y compris le
premier semestre 2013, 14,5 % des cas d’oreillons chez les hommes), d’autres
complications sont rares ; 3 cas de méningite (0,8 %).
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Distribution géographique
Le lieu et le moment où les oreillons se manifestent, coïncide avec l’année
académique et la localisation des plus grandes villes universitaires et celles avec
des hautes écoles. Pour la Flandre, d’importantes concentrations d’oreillons
ont été constatées à Courtrai (N=208), Bruges (N=167), Gand (N=537),
Anvers (N=250), Louvain (N=286) et Hasselt (N=131). En Fédération WallonieBruxelles et dans la Région de Bruxelles-Capitale, de fortes concentrations ont
été observées dans les provinces de Liège et de Luxembourg (Figure 22).
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Figure 22 | Distribution géographique des oreillons, 2012, Belgique (Source :
déclaration obligatoire)
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Étude de cohorte rétrospective, année académique 2012-2013,
KULeuven
Il y a eu 47 (6 %) cas de parotidite auto-déclarée parmi les 765 participants
à l’étude (taux de réponse 35,9 %). Nous n’avons obtenu un statut de
vaccination documenté que pour 15 étudiants seulement ayant déclaré une
parotidite. L’efficacité de la vaccination avec deux doses de vaccin RRO a
été estimée à 69 % (IC à 95 % CI - 24 à 92 %). Le risque de parotidite était
plus élevé (RR=3,6; IC 1,8 à 7,0) pour les étudiants travaillant dans les cafés
d’étudiants. Tout comme les données collectées via la déclaration obligatoire, il

y a un pic dans le nombre de troubles liés aux oreillons, rapportés en décembre
2012. Il est en outre étonnant que ces troubles, comme un mal d’oreille et une
douleur à la déglutition, coïncident avec la parotidite. Début 2013, ces troubles
sont plus souvent rapportés seuls. Ceci pourrait illustrer la co-apparition du
virus des oreillons avec d’autres agents pathogènes ou bien une présentation
clinique plus douce des oreillons (présentation sans parotidite).

PediSurv

Agent pathogène
Au cours des dernières années, plusieurs épidémies d’oreillons ont été
observées dans les pays voisins et aux États-Unis, impliquant surtout le
génotype G5. Les 153 échantillons reçus en 2012 ont été testés par PCR. 56 %
(N=85) étaient positifs, 44 % (N=68) négatifs. Lors du génotypage effectué
par le CNR, on a détecté 55 fois le génotype G5 (sous-type Groningen 2010) et
une fois le génotype G2.

DISCUSSION
Il n’apparait pas clairement si après l’émergence dans une population bien
vaccinée de jeunes adultes en Campine, les oreillons ont de nouveau tout
à fait disparu. Ce qui est clair, c’est qu’en 2012, les oreillons ont pris la
proportion d’une épidémie dans toute la Belgique. Alors que jadis les oreillons
n’apparaissaient que dans quelques cas, souvent isolés, chez des enfants,
et dans des écoles primaires (113), en 2012, le virus a été responsable de
pratiquement 3 000 cas. En outre, la forte incidence parmi les personnes
vaccinées et la faible efficacité du vaccin qui semble en découler, sont
interpellantes.
Un même phénomène a été observé en 2012 dans les pays voisins. Les
hypothèses suivantes sont examinées : immunité décroissante, faible
couverture vaccinale, échec du vaccin primaire, évasion / déséquilibre
immunitaire et dynamique de la maladie modifiée à la suite de la vaccination
et de la disparition du «boosting exogène». La décroissance immunitaire a
déjà été confirmée par une étude séro-épidémiologique et une étude sur le
terrain pendant les émergences (114-118). D’autres observations, telles que la
forte avidité des anti-corps dans les cas d’oreillons, semblent plutôt suggérer
un échec vaccinal secondaire par déclin des anti-corps plutôt qu’un échec
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Via le réseau Pedisurv, 30 cas d’oreillons ont été enregistrés en 2012.
En 2011, 14 cas ont été enregistrés. Les cas étaient en moyenne âgés de 9,4
ans (fourchette 0-33). Il y a eu 13 déclarations dans la Région de BruxellesCapitale, 13 en Flandre, 1 en Wallonie et 3 cas où le domicile n’était pas
connu. Le statut de vaccination était connu pour 19 cas. 4 cas n’étaient pas
vaccinés. Une seule personne avait été vaccinée deux fois.
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vaccinal primaire (119). L’échec du vaccin primaire est actuellement estimé à
610 % (120;121).
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Le génotype du virus des oreillons est très dynamique. Parfois des génotypes
différents apparaissent à seulement quelques kilomètres les uns des autres
(122). C’est pour cette raison qu’on étudie également le déséquilibre entre
la souche vaccinale et le virus sauvage. Bien qu’on puisse éventuellement
supposer un déclin des anticorps plus important et une diminution de la
capacité neutralisante des anticorps, l’étude de Rubin et coll. plaide cependant
contre l’absence de protection croisée pour des souches sauvages après
vaccination avec la souche Jeryl Lynn (123). Dans un examen systématique de
Cochrane, l’efficacité de la vaccination est estimée à environ 64-66 % pour
une dose et 83-88 % pour deux doses. (124). Une autre explication pourrait
être une diminution du renforcement naturel.
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L’étude de cohorte rétrospective à la KULeuven a prouvé que les contacts
sociaux des étudiants sont associés au risque de parotidite, indépendamment
de leur statut vaccinal. La même observation a été faite dans les écoles juives
à New York (125). Là aussi des contacts sociaux intenses ont eu pour résultat
une émergence des oreillons chez des personnes vaccinées.
Les efforts qui sont faits pour augmenter la surveillance des oreillons
amélioreront sans aucun doute notre connaissance des oreillons à l’avenir.
La surveillance par les Médecins vigies a commencé fin 2012. En 2013, les
oreillons ont été repris dans le réseau des Laboratoires vigies et on a mis
sur pied un CNR pour les oreillons. Les efforts de surveillance en 2012 nous
apprennent surtout que les oreillons ont fait leur retour, qu’il s’agit souvent
d’un échec du vaccin, que les complications, à l’exception de l’orchite, restent
relativement limitées et que les contacts sociaux jouent un rôle important dans
la transmission. Pour contrer cette émergence, il sera nécessaire d’augmenter
(avec le vaccin actuel) le taux de couverture vaccinale, étant donné qu’un
vaccin moins efficace appelle une plus forte couverture vaccinale, et d’informer
suffisamment les gens, notamment sur le comportement social à adopter
durant les périodes de contagion.

Rubéole
D. Hue, M. Sabbe, V. Hutse, P. Goubau

Messages clés
• L’objectif de l’OMS, d’élimination de la rougeole et de la rubéole pour 2015 en
Europe est compromis. Dans les pays où l’incidence de la maladie est élevée, le
risque de voir des cas de syndrome de rubéole congénitale subsiste.
• En Belgique, la couverture vaccinale pour la 1ère dose du vaccin RRO est de plus
de 95 % en 2012. Pour la 2e dose, la couverture est estimée entre 70,5 et 92,5 %
selon les études faites entre 2006 et 2012.
• La rubéole n’est pas une maladie à déclaration obligatoire en Belgique, sauf dans
la Région de Bruxelles-Capitale.

• Le Comité pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole insiste sur une
surveillance de cas sérologiques confirmés de la rubéole et de confronter les
données cliniques et épidémiologiques avec les données de laboratoires pour
éventuellement conduire une recherche active des contacts proches si le cas
s’avère être une infection récente.

Introduction
La rubéole est une maladie infectieuse bénigne se présentant avec une
fièvre, une lymphadénopathie et une éruption cutanée maculo-papuleuse
généralisée. Son importance au niveau de la santé publique réside dans les
risques qu’elle représente pour le fœtus. L’infection rubéoleuse, si elle se
produit juste avant la conception et au cours des 8 à 10 premières semaines
de gestation, peut provoquer de multiples malformations foetales pouvant
entraîner une perte foetale ou la naissance d’un enfant mort-né (65). Le risque
diminue par la suite et les malformations foetales sont rarement associées à
une rubéole maternelle après la seizième semaine de grossesse, bien qu’une
surdité de perception puisse survenir jusqu’à la vingtième semaine. Avant
l’introduction du vaccin antirubéoleux, l’incidence du SRC était estimée entre
1 et 2 pour 1000 grossesses durant les périodes d’endémie, et jusqu’à 40 pour
1000 grossesses au cours des épidémies de rubéole (27). Depuis les années
‘80, la baisse globale du nombre de cas de rubéole et de SRC fait suite à
l’introduction du vaccin contre la rubéole dans les programmes de vaccination
systématique des enfants.
Le Bureau régional européen de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
planifié l’élimination de la rubéole dans la région pour l’année 2015 pour ainsi
pouvoir prévenir les cas de SRC (126). L’indicateur OMS pour l’élimination est
de descendre à moins de 10 cas de SRC par an pour 1 000 000 naissances
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• Un cas de syndrome de rubéole congénitale (SRC) importé a été déclaré en
Belgique, en 2012. C’est le 1er cas déclaré depuis le début de la surveillance du
SRC en 2007 par le réseau sentinelle pédiatrique PediSurv.
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d’enfants vivants. Une dose du vaccin anti-rubéole suffit pour induire une
protection suffisante chez 95 % des personnes vaccinées (124). L’immunité de
groupe est assurée avec une couverture vaccinale de plus de 85 % (127).
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Depuis 2012, on constate une réapparition de cas de rubéole en Europe
concernant des populations insuffisamment vaccinées. Au total, 27 276 cas
de rubéole ont été notifiés dans les pays de l’Union européenne comparé aux
8320 cas de 2011 (97). 97 % des cas en 2012 étaient déclarés en Roumanie
et en Pologne dont seulement 6 % des cas ont été confirmés en laboratoire.
Le plus haut taux de notification a été observé parmi les adolescents âgés de
15-19 ans (97 cas pour 100 000 habitants). Les patients étaient non vaccinés
dans 99 % des cas. Le nombre de SRC signalés dans les pays de l’UE était de
11 cas (10 cas autochtones en Roumanie et 1 cas importé en Finlande) (128).
Aux Etats-Unis, 3 cas de SRC importés du Nigeria ont été rapportés par le CDC
en 2012 (129).
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MÉTHODE
Rubéole
Il y a peu de données épidémiologiques disponibles pour la rubéole en Belgique.
En effet, certains facteurs rendent la surveillance de la rubéole difficile : l’image
clinique de la rubéole correspond à celle de beaucoup d’autres maladies
exanthématiques ; une prise de sang pour la confirmation du diagnostic est
rarement réalisée devant ce tableau clinique et le test de confirmation le plus
utilisé, la sérologie (IgM), n’est pas suffisamment spécifique. Là où la rubéole
est rare, des résultats sérologiques faussement positifs sont relativement
plus courants, accroissant ainsi la nécessité de faire appel à des tests de
confirmation. La présence d’IgM doit toujours être interprétée avec prudence
s’il n’y a pas de données sur l’image clinique (par exemple lorsque les tests
sont pratiqués systématiquement pendant la grossesse).
La définition d’un cas de rubéole a été réexaminée en 2005 par l’ECDC. Celuici précise que le résultat IgM positif, sans information clinique, est insuffisant
pour confirmer un cas de rubéole. En l’absence de données cliniques ou
d’autres tests, les cas signalés par les Laboratoires vigies sont difficiles à
interpréter et ne peuvent pas être considérés comme des cas confirmés.
En vue de répondre aux recommandations de l’OMS, une surveillance
sérologique et moléculaire continue est menée par le Centre national
de référence de la rougeole et de la rubéole (CNR - Service maladies
virales, WIV-ISP). Pour exclure les résultats faussement positifs/indéterminés,
principalement chez les femmes enceintes, les échantillons sont soumis à un
test Recomblot IgG de confirmation, basé sur la détection des anticorps dirigés
contre l’antigène E2 du virus de la rubéole. En présence de ces anticorps,
une infection récente (dans les trois derniers mois précédant le prélèvement)

peut être exclue et le patient peut être considéré comme séronégatif pour la
rubéole.
La Région de Bruxelles-Capitale est la seule région où la rubéole est une
maladie à déclaration obligatoire, auprès des autorités sanitaires de la COCOM.

La rubéole congénitale

La rubéole congénitale est une maladie à déclaration obligatoire seulement
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis 2007, l’importance de la circulation du virus de la rubéole en Belgique
est suivie et évaluée par l’enregistrement des cas de syndrome de rubéole
congénitale à travers le réseau sentinelle pédiatrique PediSurv.
D’autres sources d’informations, telles que celles provenant de Kind &
Gezin (130) en Flandre, le réseau de surveillance européenne des anomalies
congénitales EUROCAT (131) et les services de promotion de la santé à l’école
(PSE) en Fédération Wallonie-Bruxelles, permettent d’évaluer la circulation
du virus. Kind & Gezin organise, depuis 2000, le dépistage de la surdité
congénitale chez les enfants de moins de 1 an. Depuis la fin de l’année 2006,
un programme de dépistage néonatal de la surdité est organisé en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Les hôpitaux adhèrent à ce programme sur base volontaire
et en 2011, 43 des 46 hôpitaux disposant d’un service de maternité avaient
choisi de participer à ce programme. La Belgique compte deux registres locaux
d’EUROCAT, celui du Hainaut/Namur et celui d’Anvers, où les malformations
congénitales sont répertoriées.

RÉSULTATS
Rubéole
En 2012, le nombre de cas possibles (c.-à-d. clinique non confirmée) de rubéole
déclarés à Bruxelles était de 2 alors que la Wallonie en signalait 5. Deux cas
confirmés par sérologie ont été signalés à Bruxelles. Une jeune femme de 38
ans demandeuse d’asile en provenance du Brésil présentait un tableau clinique
typique sans notion de vaccination ni de contage. L’autre cas confirmé n’a pu
être documenté du point de vue clinique et épidémiologique. Entre 2007 et
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La rubéole congénitale est plus communément diagnostiquée par le dépistage
d’IgM antirubéoleuses dans le sérum ou dans la salive au cours des premiers
mois de la vie du bébé. Elle peut également être diagnostiquée grâce au
dépistage du virus rubéoleux à l’aide de la RT-PCR et à l’isolement du virus.
Des diagnostics prénataux de la rubéole congénitale sont pratiqués au Centre
national de référence (CNR) pour les infections congénitales, à l’Hôpital
universitaire Erasme-ULB en association avec l’UZ Brussel.
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2009, 19 cas cliniques suspects de rubéole étaient notifiés dans le cadre des
services PSE en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Via les Laboratoires vigies, entre 18 et 77 cas par an étaient confirmés entre
2001 et 2011. En 2012, il y a eu 108 cas positifs pour IgM, mais sans données
cliniques et/ou vaccinales. La majorité de ces cas confirmés concernaient des
femmes entre 25 et 44 ans.
Le CNR pour la rubéole a reçu 75 échantillons en 2012. Six des 18 patients
avec un résultat IgM positif ou un résultat indéterminé, ne possédaient aucun
anticorps dirigé contre l’antigène E2 et ont donc été infectés par le virus de la
rubéole durant les trois mois précédents. Trois des 75 patients ont été testés
par PCR pour la présence du virus de la rubéole, dont un a été révélé positif
(Tableau 7).
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Tableau 7 | Vaccins contre les rotavirus en Belgique, 2011
IgM +

Recomblot
E1+
E2+

Recomblot
E1+
E2 –

Recomblot
E1+
E2 –

Cas :
Infection
précédente
2011 : /
2012 : 6

Cas :
Infection
récente
2011 : 5
2012 : 4

Cas :
Infection
récente
2011 : 3
2012 : 2

Positif
2011 : /
2012 : 1

IgM
IgM zone gris
Recomblot
E1+ E2+
IgG
> 25IE/ml ou
pas vacciné
Cas :
Infection
précédente
2011 : 10
2012 : 6
PCR

IgG
≤ 25 IE/ml et
historique de
vaccination

IgM –
Recomblot
E1 –
E2 –

sans résultat
concluant

sans résultat
concluant

2011 : /
2012 : /

2011 : /
2012 : /

Non retenu

Négatif
2011 : 2
2012 : 2
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La rubéole congénitale
Un cas importé de SRC a été déclaré en 2012 via le réseau PediSurv ;
le dernier cas signalé par la Fédération Wallonie-Bruxelles remonte à 2001.
En janvier 2012, une petite fille née à terme et IgM positive pour le virus de
la rubéole a été déclaré au CHU Tivoli. La mère, originaire du Maroc, n’avait
pas été vaccinée et avait développé la rubéole en aout 2011, au cours du
2 trimestre de grossesse, lors d’un séjour dans son pays d’origine. Le bébé
présentait une cardiopathie congénitale (Communication InterVentriculaire
CIV) et des potentiels évoqués auditifs anormaux, et n’a pas présenté d’autres

2011 : 38
2012 : 38

signes évocateurs de SRC. L’évolution après 12 mois a été favorable. La CIV
s’est refermée et les potentiels évoqués auditifs se sont normalisés.
Le CNR pour les infections congénitales a analysé 58 échantillons pour
la confirmation des IgM de la rubéole en 2011. Un résultat positif a été
obtenu pour 22 cas par l’Hôpital universitaire Erasme-ULB. Les 10 diagnostics
prénataux de la rubéole congénitale en 2011 étaient tous négatifs. Quatre PCR
réalisées pour l’exclusion d’une rubéole congénitale de 2 nouveau-nés étaient
toutes négatives. Les données de 2012 n’étaient pas encore disponibles à
l’analyse pour ce rapport.

Les résultats du dépistage par l’ONE ne sont pas encore disponibles.

DISCUSSION
Lorsqu’on introduit la vaccination chez les enfants, l’âge moyen de ceux
qui sont infectés augmente (132) ; cependant, l’incidence par âge diminue
dans toutes les classes d’âge si la couverture vaccinale est élevée. Lorsque
la couverture est trop faible, la circulation du virus peut être suffisamment
diminuée pour que ceux qui seraient normalement infectés durant l’enfance,
restent sensibles jusqu’à l’adolescence et l’âge adulte. En pareil cas, les
modèles mathématiques prédisent une augmentation du nombre de cas
de SRC. En Grèce, entre 1994 et 2003, des cas de SRC se sont déclarés à
la suite d’une période de faible couverture de la vaccination antirubéoleuse
chez l’enfant (133). Lors de l’épidémie en 2004-2005 aux Pays-Bas, dans la
«Bijbelgordel» (ceinture de la Bible), le RIVM avait rapporté 387 cas de rubéole,
16 cas d’infections rubéoleuses pendant la grossesse, dont 11 cas de SRC et 2
morts fœtales (134).
Pour estimer la circulation du virus de la rubéole en Belgique, le Comité
pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole insiste sur la nécessité
d’une surveillance de la séroprévalence dans la population générale et la
séroconversion chez les femmes en âge de procréer, par exemple via un réseau
de surveillance gynécologique. Le comité insiste également sur l’intérêt d’une
surveillance des cas sérologiquement confirmés pour la rubéole et d’une
confrontation des données cliniques/épidémiologiques avec les données de
laboratoires pour ensuite conduire une recherche active des contacts proches
s’il s’agit d’une infection récente.
La prévalence de la séronégativité pour la rubéole chez les enfants variait de 10
à 30 % dans la dernière étude réalisée en Belgique en 2006, ce qui implique un
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Selon les dernières données d’EUROCAT, la prévalence moyenne des
malformations congénitales en Belgique reste stable et comparable à la
moyenne européenne qui couvre la période allant de 1989 à 2011. Aucun cas
de SRC n’a été déclaré à EUROCAT durant la période 2007-2011.
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risque pour les femmes sans protection pendant la grossesse (135). Le WIV-ISP a
planifié une étude de séroprévalence pour la rubéole en 2014.
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Nous sommes à un moment critique de la lutte contre la rougeole et la rubéole.
De nombreux pays continuent d’être confrontés à des épidémies de grande
ampleur et à une transmission autochtone persistante de la rougeole. Bien que
la plupart des pays de la Région européenne de l’OMS aient maîtrisé la rubéole,
quelques-uns ont encore signalé une forte incidence de la maladie comme la
Roumanie et la Pologne et des épidémies en 2012 (97). Il apparaît de plus en
plus clairement que les programmes de vaccination systématique des enfants
pourraient ne pas suffire pour atteindre l’objectif de 2015 sans un engagement
politique réitéré, des mesures accélérées, et des moyens novateurs pour atteindre
les populations vulnérables (135). La persistance des flambées épidémiques de
rougeole dans la Région européenne et le grand nombre de cas de rougeole
survenus ces dernières années entravent sérieusement la concrétisation de
cet objectif. L’incidence globalement en recul de la rubéole est une avancée
remarquable, mais dans quelques pays où l’incidence de cette maladie est élevée,
le risque de SRC subsiste et des cas continuent de se produire.
Pour atteindre les objectifs d’élimination, les mesures proposées par l’OMS sont
la surveillance nationale sur base des cas de rubéole avec les données cliniques
et la confirmation sérologique, ainsi que la surveillance nationale du SRC. Ceci
implique que la rubéole devienne une maladie à déclaration obligatoire dans
les 3 régions de Belgique avec confirmation sérologique et/ou moléculaire pour
chaque cas isolé.
En 2012, de nombreux pays ont amélioré leurs processus de surveillance et
de notification de la rougeole et de la rubéole. Ils ont été plus nombreux à
communiquer des informations sur les cas. D’autres pays se sont efforcés de
mettre en place ou d’améliorer leurs systèmes de surveillance. Par exemple,
l’Allemagne a entamé des activités dans le domaine juridique et technique pour
organiser une surveillance par déclaration obligatoire de la rubéole dans le pays.
La France a mis en place un réseau sentinelle de laboratoires avec le laboratoire
de référence pour la surveillance de la rubéole et a maintenu la législation
existante pour la surveillance obligatoire de la rubéole pendant la grossesse
(136). La méthodologie telle que celle du réseau français (Renarub) serait une
option envisageable si la déclaration obligatoire ne peut se mettre en place en
Belgique.
L’augmentation de la proportion des cas de rougeole et de rubéole chez les
jeunes adultes et les flambées épidémiques répétées au sein de certaines souspopulations, montrent la nécessité de disposer de stratégies adaptées à ces
groupes vulnérables, avec une meilleure communication sur les risques de la
maladie et une information sur l’existence d’un vaccin.

Rotavirus
M. Sabbe, M. Van Ranst

Messages clés
• Depuis que la vaccination contre les rotavirus est en grande partie remboursée
(novembre 2006), nous constatons une diminution du nombre de cas de rotavirus
confirmés en laboratoire.
• La plus grande diminution du nombre de cas a été observée dans la tranche d’âge
< 1 an (-87 % en 2012 par rapport à 2005).
• Pendant la saison 2011-2012 du rotavirus, le pic d’incidence est survenu 9
semaines plus tard par rapport à la période antérieure à la vaccination (19992006).

Introduction
De par le monde, le rotavirus est la cause la plus fréquente de gastro-entérite
chez l’enfant. Presque tous les enfants subissent une ou plusieurs infection(s)
à rotavirus avant l’âge de cinq ans. La mortalité après l’infection à rotavirus
est faible dans les pays industrialisés, mais le nombre d’hospitalisations est
considérable. Différents types de rotavirus sont en circulation en Europe.
Au cours de la période 2006-2009, le G1P[8] était prédominant (48 %), suivi
du G4P[8] (15 %), du G9P[8] (12 %) et du G2P[4] (10 %) (137).
En Belgique, 2 vaccins sont disponibles contre les rotavirus. Ce sont deux
vaccins atténués vivants à administration orale (Tableau 8).
Tableau 8 | Vaccins contre les rotavirus en Belgique, 2012
Nombre de doses
Rotarix

®

Rotateq®

Sérotypes

2

G1P[8]

3

G1, G2, G3, G4 et P[8]
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• Pendant la saison 2010-2011 du rotavirus, les génotypes G3, G4 et G1 étaient les
génotypes les plus fréquents et non plus le génotype G2.
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En octobre 2006, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a recommandé la
vaccination contre le rotavirus (60), partiellement remboursée par l’INAMI
depuis novembre 2006. En juin 2007, une étude coût-efficacité a été effectuée
par le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) (138). Il ressort
de cette étude que le gain en termes de santé d’une éventuelle vaccination
généralisée des jeunes enfants est assez limité par rapport au coût considérable
que cela implique pour la communauté. Mais le coût d’un programme de
vaccination organisé est moins élevé par rapport à la situation actuelle où ces
vaccins sont remboursés à titre individuel sur ordonnance et sont néanmoins
administrés à grande échelle.

MÉTHODE
Le nombre de cas confirmés d’infections à rotavirus est suivi via le réseau des
Laboratoires vigies. L’enregistrement du nombre de cas a commencé en 1999,
avec une interruption entre 2002 et 2004. La saison du rotavirus commence à
la semaine 27 et va jusqu’à la semaine 26 de l’année suivante.
Le Centre national de référence pour le rotavirus est l’hôpital universitaire UZ
Leuven.
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RÉSULTATS
Durant la période précédant l’introduction de la vaccination, le nombre de cas
confirmés en laboratoire présentait une courbe saisonnière caractéristique, avec
un pic fin janvier – début février. Depuis 2007, on constate une diminution du
nombre de cas et un déplacement du pic saisonnier (Figure 23). En 2011, il y
a eu une diminution de 77 % du nombre total de cas confirmés par rapport à
la moyenne des années 1999-2006. Le pic d’incidence en 2011 est survenu 9
semaines plus tard (semaine 17) par rapport à la période 1999-2006 (semaine 8).
En Flandre, on a observé en 2011-2012 une diminution de 81 % par rapport
à 1999-2006. En Fédération Wallonie-Bruxelles, la diminution était de 76 %.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la diminution était de 77 %. Ces écarts
sont probablement dus aux différences quant au nombre de laboratoires
participant au réseau des Laboratoires vigies et à leur type (hôpital/privé).
Figure 23 | Nombre de cas d’infections à rotavirus par saison épidémiologique
1999-2012, Belgique. L’axe x (semaines) reproduit une période de
12 mois allant de la semaine 27 à la semaine 26 de l’année suivante
(réseau des Laboratoires vigies, WIV-ISP)
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Les tests d’antigène de Rotavirus sont uniquement remboursés pour les
tranches d’âge inférieures à 2 ans. La plus grande diminution du nombre de
cas a été observée dans la tranche d’âge < 1 an (-87 % en 2011 par rapport à
2005) (Figure 24). Une diminution considérable du nombre de cas a aussi été
constatée dans les tranches d’âge de 1 an, et 2 ans et plus (respectivement
-75 % et -68 %).
Figure 24 | 	Nombre de cas d’infections rotavirus par tranche d’âge, 2005-2012,
Belgique (réseau des Laboratoires vigies, ISP-WIV)
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Discussion
En Europe, à l’heure actuelle, la vaccination contre le rotavirus est
recommandée dans sept pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande,
Grèce, Luxembourg et Royaume-Uni (82).
En Belgique, la vaccination contre le rotavirus a été recommandée par le CSS
en octobre 2006 et est partiellement remboursée par l’INAMI depuis novembre
2006. En 2012, le taux de vaccination de la 1ère dose était estimé à 94 % en
Flandre. En Wallonie, il était estimé à 87 % et à Bruxelles, à 77 % (16-18).
Depuis le remboursement de la vaccination, on constate une diminution
considérable du nombre de cas de rotavirus confirmés en laboratoire, ainsi
qu’un retard du pic d’incidence. Depuis que le vaccin est sur le marché, on
observe aussi une diminution du nombre d’hospitalisations dans les centres
hospitaliers régionaux et universitaires en Belgique (139-141).
Une étude cas-témoin en Belgique a permis d’estimer l’efficacité de la
vaccination contre le rotavirus pour la prévention de l’hospitalisation pour
gastro-entérite causée par le rotavirus pour la période février 2008 – juin
2010 (142). La vaccination par au moins une dose de vaccin contre un des
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rotavirus offre une protection de 91 % contre l’hospitalisation. L’efficacité de
la vaccination contre le génotype G2[P4] et G1[P8] était respectivement de
85 % et 95 %.
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L’hôpital universitaire UZ Leuven, Centre national de référence pour le
rotavirus, a comparé la distribution des génotypes entre les périodes avant
et après la vaccination. Les données de la période antérieure à la vaccination
(1999-2006) présentent une variation saisonnière des différents génotypes du
rotavirus (G1-G4 et G9), le type G2 n’étant jamais observé dans plus de 20 %
des cas. Au cours de la période après vaccination (2006-2007), on a observé
une augmentation proportionnelle du génotype G2 jusqu’à près de 60 %
pendant la saison du rotavirus 2009-2010. Pendant la saison 2010-2011, c’est
le génotype G3 (31,7 %) qui est apparu avec la plus grande fréquence, suivi
des génotypes G4 (22,7 %), G1 (19,6 %), G2 (16,9 %), G0 (7,3 %) et G12
(1,3 %) (143).
Dans d’autres pays où la vaccination contre le rotavirus a été introduite, on
observe aussi une diminution du nombre de cas de gastro-entérite dans les
tranches d’âge non vaccinées (144-146). Cependant, on constate également
un déplacement vers d’autres souches, G2P[4] et G3P[8], absentes du vaccin
dans les pays ayant commencé la vaccination contre le rotavirus (147;148).
On ne peut toutefois pas encore exclure un virage naturel des souches, non lié
à la vaccination.

Infections invasives à pneumocoques
M. Sabbe, J. Verhaegen

Messages clés
• En janvier 2007, le vaccin pneumococcique conjugué heptavalent (PCV7) a
été repris dans le programme de vaccination des communautés. Depuis le 1er
juillet 2011, la Communauté flamande est passée au vaccin 13-valent (PCV13).
La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ce vaccin le 1er septembre 2011.
• On utilise un schéma à 2 doses à l’âge de 8 et 16 semaines avec 1 dose de
renforcement à l’âge de 12 mois.
• Le taux de vaccination avec le vaccin pneumococcique conjugué a été estimé en 2012
pour la première dose à 98,3 % en Flandre, 97,1 % en Wallonie, et 97 % à Bruxelles.

• En 2012, on a constaté une nette diminution des cas d’infections invasives à
pneumocoques provoquées par des sérotypes contenus dans le vaccin PCV13. Dans
la tranche d’âge < 1 an, on a constaté une diminution de 70 % par rapport à 2011.

Introduction
Les infections invasives à pneumocoques (IIP) constituent un important
problème de santé tant pour les jeunes enfants que pour les personnes
âgées. Les infections à pneumocoques sont causées par un grand nombre de
sérotypes différents. Un certain ensemble de sérotypes est prépondérant dans
les infections. Les vaccins contre les pneumocoques ciblent ces sérotypes les
plus fréquents (Tableau 9).
Le vaccin pneumococcique heptavalent Prevenar® (PCV7) a été mis sur le
marché belge en octobre 2004 et est recommandé par le Conseil supérieur
de la Santé pour tous les enfants de moins de 2 ans et pour les enfants de
2 à 4 ans à risque accru d’infections invasives à pneumocoques (schéma à
3 doses avec 1 dose de renforcement) (32). Depuis janvier 2007, le vaccin
heptavalent est gratuit pour tous les enfants de moins de 2 ans, suivant un
schéma à 2 doses (à 8 et 16 mois) avec 1 dose de renforcement à l’âge d’un
an. En octobre 2010, le Conseil supérieur de la Santé a recommandé le vaccin
pneumococcique 13-valent (149). Depuis le 1er juillet 2011, le vaccin 13-valent
est utilisé dans les campagnes de vaccination de la Communauté flamande.
La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ce vaccin le 1er septembre 2011.
En Flandre, on a estimé, en 2012, le taux de vaccination chez les enfants pour
le vaccin pneumococcique à 99,3 % pour la première dose et 96,5 % pour la
troisième dose (18). En Wallonie, le taux de vaccination a été estimé à 97,1 %
pour la première dose et 89,2 % pour la troisième dose (16). À Bruxelles, le
taux de vaccination a été évalué à 97 % pour la première dose et 90,1 % pour
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• Chez les enfants, les sérotypes contenus dans le vaccin PCV7 ont pour ainsi dire
disparu.
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la troisième dose (17). La moyenne pondérée pour la Belgique est estimée à
98,3 % pour la première dose et 93,3 % pour la troisième dose.
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Tableau 9 | Composition des vaccins pneumococciques, 2012
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Sérotypes

Protéine

Immunogénicité
depuis l’âge de
6-8 semaines

Approuvé
pour l’âge

vaccin
pneumococcique
conjugué
heptavalent (PCV7)
(Prevenar®)

4, 6B, 9V, 14, 18C,
19F, 23F

CRM197

Oui

< 5 ans

vaccin
pneumococcique
conjugué 10-valent
(Synflorix®)

PCV7+
1, 5, 7F

Protéine D,
toxoïde tétanique
(18C), toxoïde
dipthérique (19F)

Oui

< 5 ans

vaccin
pneumococcique
conjugué 13-valent
(Prevenar 13®)

PCV7 +

CRM197

Oui

< 5 ans

vaccin
polysaccharide
23-valent (Pneumo
23®)

1, 2, 3, 4, 5, 6B,
7F, 8, 9N, 9V, 10A,
11A, 12F, 14, 15B,
17F, 18C, 19A, 19F,
20, 22F, 23F, 33F

1, 3, 5, 6A, 7F, 19A

≥ 50 ans
Non

> 2 ans

Le suivi de l’impact du vaccin pneumococcique conjugué garde toute son
importance en vue du remplacement des sérotypes présents dans le vaccin par
des sérotypes non-vaccinaux. En outre, ce système vise à détecter les éventuels
cas d’échec du vaccin et à suivre les modifications de la présentation clinique.

MÉTHODE
La surveillance des infections à pneumocoques s’effectue depuis 1983 par le
réseau des Laboratoires vigies du WIV-ISP et par le Centre national de référence
(CNR) pour les S. pneumoniae invasifs de l’hôpital universitaire UZ Leuven
(10). Cependant, les données cliniques et surtout les données sur le statut de
vaccination sont rarement connues. En concertation avec la Société flamande
de pédiatrie (VVK), le Groupement belge des pédiatres de langue française
(GBPF) et la Société belge de pédiatrie (SBP), il a été décidé d’intégrer à partir
d’octobre 2005 la surveillance des infections invasives à pneumocoques
chez l’enfant jusqu’à 15 ans (inclus) dans le réseau de pédiatrie «PediSurv».
Les résultats pour 2012 de la partie surveillance via PediSurv étaient encore
en traitement au moment de la publication du rapport, c’est pourquoi la
discussion porte surtout sur les résultats du CNR.

RÉSULTATS
Sérotype
En 2012, on a constaté une nette diminution du nombre de patients atteints
d’une IPP provoquée par des sérotypes contenus dans le vaccin PCV13. Cette
observation était la plus flagrante dans la tranche d’âge des < 1an, mais
existait pour toutes les tranches d’âge (Tableau 10). Dans la tranche d’âge des
< 1 an, on a observé une diminution de 70 % par rapport à 2011.

< 1 an
PCV7
PCV13 NON-PCV7
1*
19A*
3*
5*
6A*
7F*
NON-PCV13
Total
1-4 ans
PCV7
PCV13 NON-PCV7
1*
19A*
3*
5*
6A*
7F*
NON-PCV13
Total
5-15 ans
PCV7
PCV13 NON-PCV7
1*
19A*
3*
5*
7F*
NON-PCV13
Total
* sérotypes contenus dans PCV13.

N
4
64
2
43
0
6
2
11
32
100
N
6
192
96
39
8
29
0
20
55
253
N
5
66
43
3
2
12
6
21
92

2011
%
4,0
64,0
2,0
43,0
0,0
6,0
2,0
11,0
32,0
%
2,4
75,9
37,9
15,4
3,2
11,5
0,0
7,9
21,7
%
5,4
71,7
46,7
3,3
2,2
13,0
6,5
22,8

N
2
19
1
9
1
5
0
3
37
58
N
2
103
49
23
1
17
3
10
49
154
N
3
50
42
1
0
4
3
11
64

2012
%
3,5
32,8
1,7
15,5
1,7
8,6
0,0
5,2
63,8
%
1,3
66,9
31,8
14,9
0,7
11,0
2,0
6,5
31,8
%
4,7
78,1
65,6
1,6
0,0
6,3
4,7
17,2
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Tableau 10 | Modifications spécifiques des sérotypes dans les infections
invasives à pneumocoques chez les enfants suivant la tranche
d’âge, 2011-2012, Belgique (Centre national de référence
S. pneumoniae, hôpital universitaire UZ Leuven)
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En 2012, les sérotypes 1 (23,6 %), 19A (15,1 %), 12F (11,3 %), 5 (10,4 %)
et 7F (6,1 %) étaient les plus fréquents dans le groupe d’âge des < 5 ans.
Ensemble, ces sérotypes représentent 66,5 % (N=141) des souches typées
dans ce groupe d’âge. Chez les enfants de moins de 3 mois, on a isolé les
sérotypes 5 et 7F (chacun 3 cas), outre les sérotype 1, 11A et 35B (chacun 1
cas). Chez les enfants entre 3 et 11 mois (N=47), il s’agissait principalement
des sérotypes 12F (20 %), 19A (18 %) et 24F (8 %).
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Dans la tranche d’âge des < 16 ans, on constate également depuis 2006 une
augmentation des sérotypes qui ne sont pas contenus dans le vaccin 10-valent
ou 13-valent. La plus grande augmentation a été constatée pour les sérotypes
12F (de 3 à 29 cas) et 24F (de 0 à 8 cas) (Figure 25).
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Figure 25 | 	Nombre de cas d’infections invasives à pneumocoques pour les
sérotypes les plus fréquents chez des enfants de < 16 ans, 20062012, Belgique (Centre national de référence S. pneumoniae, hôpital
universitaire UZ Leuven)
N 140
120
100
80
60
40
20
0

2006
Average
2007-2010
2011
2012

1 19A 5
* * *

7F 12F 24F 3 10A 19F 38 23F 33F 22F 6A 6B 9V 14 18C
*
*
**
**
* ** ** ** **

Serotype

* Sérotypes contenus dans PCV13, ** sérotypes contenus dans PCV7 et PCV13.

En 2012, le vaccin PCV13 aurait en théorie encore pu prévenir 35 % des cas
chez les enfants de moins de 2 ans et 78 % chez les enfants entre 2 et 4 ans
(Figure 26).

Figure 26 | 	Nombre de cas par sérotype contenu dans PCV7 ou PCV13,
par tranche d’âge, 2002-2012 (Centre national de référence S.
pneumoniae, Hôpital universitaire UZ Leuven).
N 200

Other Serotypes

180

PCV13 NON-PCV7

160
140

PCV7

120
100
80
60
40
0

2002-2003 2011
(n=197) (n=168)
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2012
(n=91)

2002-2003 2011
2012
(n=83) (n=185) (n=121)

2-4 years

Régions
En 2012, le sérotype n’a varié que faiblement en fonction de la région (Tableau
11). Les sérotypes les plus fréquents étaient 1 et 19A. En Flandre, les sérotypes
5 et 12F étaient un peu plus fréquents, en Wallonie le sérotype 12F et dans la
Région de Bruxelles-Capitale, les sérotypes 5 et 7F.
Tableau 11 |	Répartition des principaux sérotypes par Région (nombre de cas),
< 5 ans, 2011. (Centre national de référence pour S. pneumoniae, UZ
Leuven)
Sérotype
1
19A
5
7F
12F
10A
15A
Autres
Total

Région de
Bruxelles-Capitale
N
%
8
22,2
7
19,4
4
11,1
4
11,1
3
8,3
2
5,6
1
2,8
7
19,5
36

N
23
17
16
7
14
0
0
40
117

Flandre
%
19,7
14,5
13,7
6,0
12,0
0,0
0,0
34,2

Wallonie
N
%
18
33,3
7
13,0
2
3,7
2
3,7
6
11,1
0
0,0
0
0,0
19
35,2
54
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DISCUSSION
En 2012, on pouvait déjà voir un net impact depuis le passage au vaccin
PCV13. Dans la tranche d’âge < 1 an, on a constaté une diminution de
70 % des sérotypes supplémentaires contenus dans le vaccin par rapport à
2011. Dans la tranche d’âge des 1-4 ans et des 5-15 ans, on a également pu
constater une diminution respectivement de 46 % et de 24 %.
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En 2012, les sérotypes 1 (23,6 %), 19A (15,1 %), 12F (11,3 %), 5 (10,3 %)
et 7F (6,1 %) étaient les plus fréquents dans le groupe d’âge des < 5 ans.
Ces sérotypes (à l’exception du sérotype 12F) sont contenus dans le vaccin
13-valent. Depuis 2006, nous constatons aussi une augmentation des
sérotypes absents du vaccin 13-valent, notamment les sérotypes 12F et 24F.
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Depuis l’introduction du vaccin PCV7, les sérotypes repris dans ce vaccin sont
pratiquement entièrement éliminés chez les enfants et apparaissent également
moins chez les adultes et les personnes âgées (150). On peut s’attendre à une
nouvelle diminution des IIP chez les enfants dans les années à venir, étant
donné le fort taux de couverture vaccinale atteint. Une première estimation au
Royaume-Uni depuis l’introduction du vaccin PCV13 a montré une efficacité
de 78 % pour 2 doses (151). Aux États-Unis également, on a rapporté un
premier impact depuis l’introduction du PCV13 chez les enfants de < 2 ans,
avec une diminution de 53 % (152).
D’autre part, il y aura toujours des cas d’IIP causés par des sérotypes absents
d’un des vaccins existants. Le remplacement des types et la modification de
la présentation clinique restent possibles, en fonction des caractéristiques et
de la nature invasive des autres sérotypes. Le nombre de sérotypes pouvant
être inclus dans un vaccin pneumococcique polysaccharide conjugué
est probablement limité pour ce qui est du rapport coût/efficacité, à 15
sérotypes (153). Divers nouveaux vaccins protéiques contre les infections à
pneumocoques sont actuellement en cours de développement. Ces protéines
peuvent provoquer une réaction immunitaire non spécifique aux sérotypes et
pourraient donc élargir le taux de couverture.
La surveillance de l’IIP, l’image clinique, les sérotypes responsables, et la
couverture vaccinale gardent toute leur importance en vue de soutenir la
politique de vaccination et de continuer le suivi de l’impact de la vaccination.

Autres Infections

Hépatite B

Outre la vaccination des nourrissons, en Communauté flamande, les enfants
de la première année de l’enseignement secondaire sont vaccinés. Le nombre
de déclarations d’hépatite B aiguë en Communauté flamande a diminué de
33 % entre 2010 et 2012, passant de 64 à 43 déclarations.
La dernière étude de séroprévalence de l’hépatite B a été effectuée en Flandre
(2003). La prévalence du HBsAg a été estimée à 0,66 % (155).
En Fédération Wallonie-Bruxelles on vaccine les nourrissons et les élèves de
sixième année primaire.
Entre-temps le programme de vaccination est achevé pour la vaccination des
adolescents en Belgique. On continue cependant une vaccination systématique
chez les nourrissons. Chez les enfants plus âgés qui, lorsqu’ils étaient bébés,
n’ont pas été vaccinés ou l’ont été insuffisamment, une vaccination de
rattrapage peut être proposée à tout moment.

VPH
La vaccination contre le VPH a été recommandée par le CSS en mai 2007 pour
une cohorte de naissance de filles âgées de 10 à 13 ans (60). L’INAMI assure
un remboursement depuis novembre 2007.
En Flandre, un vaccin contre le VPH est offert gratuitement aux filles
en première année de l’enseignement secondaire ou du groupe d’âge
correspondant pour l’enseignement spécial. La Flandre a choisi le vaccin
tétravalent Gardasil®. Au début du programme de vaccination, on a demandé
aux médecins vaccinateurs d’enregistrer le mieux possible ces vaccinations
dans la banque des données de vaccination de Vaccinnet. Vaccinnet est le
système de commande en ligne des vaccins du programme de vaccination en
Flandre, relié à une banque des données de vaccination.
Tant au cours de la première que de la deuxième année d’école, depuis le début
du programme de vaccination, un peu plus de 80 % du groupe-cible semblent
vaccinés d’après les données d’enregistrement sur Vaccinnet. Pour l’année
scolaire 2010-2011, le nombre de filles ayant reçu 3 vaccinations enregistrées
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Dès 1996, le Conseil supérieur de la santé (CSS) recommandait d’ajouter
la vaccination contre l’hépatite B dans le calendrier des programmes de
vaccination en Belgique. Sur la base de cet avis du CSS, la vaccination contre
l’hépatite B n’a finalement été ajoutée aux programmes de vaccination qu’à
partir de septembre 1999 avec une vaccination systématique de deux groupes
d’enfants, à savoir les nourrissons et les pré-adolescents (11-12 ans). Cette
stratégie de vaccination systématique a été choisie parce qu’elle présente le
meilleur rapport coût/efficacité pour protéger progressivement la population
(154).
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contre le VPH était de 80,8 % du groupe-cible (156). Pour l’année scolaire
2011-2012, le taux était de 79,3 % (157). Ces chiffres ont été confirmés dans
l’étude du degré de vaccination de 2012 (18). Celle-ci faisait état d’un taux de
vaccination de 87,5 % pour la première dose (qui reflète également le taux de
participation au programme), de 87,0 % pour la deuxième dose et de 83,5 %
pour la troisième dose (vaccination complète).
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En septembre 2011, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’intégrer la
vaccination contre le VPH dans le programme de vaccination gratuit. Le choix
s’est porté sur le vaccin bivalent Cervarix®. Ce vaccin est mis à la disposition
des filles de la deuxième année de l’enseignement secondaire (ou de la 1ère
supplémentaire et de la 1ère différenciée et aux filles de 13 à 14 ans dans
l’enseignement spécial).

TÉTANOS
Depuis le début de la vaccination systématique en 1959, l’incidence du
tétanos a considérablement diminué en Belgique. Il n’y a actuellement aucune
déclaration obligatoire pour le tétanos.
L’étude de la séroprévalence montre cependant que la séroprotection est de
87,2 % dans le groupe d’âge des 40-65 ans et de 79,6 % dans le groupe
d’âge des 60-65 ans (30).
Sur la base de l’enquête de santé de 2008, il ressort que 62 % de la population
ont été vaccinés contre le tétanos au cours des dix années écoulées. En 1997,
la proportion était encore de 68 % (158).

Chapitre 3.
Candidats-vaccins possibles
Vaccin contre les méningocoques du sérogroupe B
Les infections à méningocoques du sérogroupe B représentent la majeure
partie des infections invasives à méningocoques en Belgique. L’incidence du
méningocoque B s’est stabilisée en 2010-2011 après une tendance à la baisse
depuis 1999. Une licence pour le vaccin méningococcique B a été approuvée
par l’EMA le 14/01/2013 (Bexsero, Novartis).

Hépatite A

Varicelle et Herpès Zoster
Épidémiologie de la varicelle et du zona par les médecins généralistes
S. Moreels, M. Sabbe, V. Van Casteren
Aux États-Unis, la vaccination contre la varicelle a été introduite en 1995, une
deuxième dose est recommandée depuis 2006. La mortalité due à la varicelle a
diminué de 88 % par rapport à la période avant la vaccination (160).
Entre 2006 et 2012, une surveillance de la varicelle et du zona a été effectuée
par les Médecins vigies afin de pouvoir estimer l’incidence et l’évolution. Cette
étude décrit l’incidence et l’évolution de la varicelle et du zona (herpès zoster),
sur la base des données des Médecins vigies entre 2006 et 2012.

Méthode
Les Médecins vigies constituent un système de surveillance ayant pour but de
rassembler les données de morbidité sur l’ensemble de la Belgique. Afin de
pouvoir extrapoler ces données à toute la population, il est essentiel que les
Médecins vigies soient comparables avec les autres médecins du pays et qu’ils
soient bien répartis géographiquement. Nous présumons que dans ce cas, la
population de patients des Médecins vigies est également représentative de
la population totale des patients. En termes de distribution géographique,
d’âge et de sexe les Médecins vigies sont effectivement représentatifs de la
population totale des médecins généralistes belges (161).
La population estimée, touchée par les Médecins vigies pendant la période
2006-2012, est présentée au tableau 12. Étant donné qu’il n’existe pas de liste
des patients en Belgique, cette estimation se fait sur la base du nombre de
contacts avec les patients par médecin généraliste.
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Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a jugé insuffisant
le rapport coût/efficacité d’une éventuelle vaccination universelle contre
l’hépatite A à l’âge de 1 an (159). La vaccination aurait le rapport coût/
efficacité le plus favorable dans le cas d’enfants de 1 à 12 ans voyageant dans
des régions très endémiques pour l’hépatite A.
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Tableau 12 | Population de référence estimée au niveau national et par région,
2006-2012
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Année
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Belgique

Flandre

Wallonie

2006

183 895

110 713

59 941

2007

170 546

103 642

53 068

2008

189 505

118 266

57 303

2009

185 359

113 207

58 016

2010

165 008

100 838

50 305

2011

151 222

97 529

40 025

2012

175 119

117 044

40 522

Le thème varicelle et zona a été repris depuis 2006, le médecin enregistrant
chaque semaine le nombre de cas.
L’enregistrement a trait à chaque nouveau cas de varicelle et est défini comme
un exanthème vésiculaire survenant dans des groupes consécutifs, avec des
lésions qui se développent rapidement, de papules superficielles en vésicules
et finalement en petites croûtes (International Classification of Primary Care,
ICPC-2, code A72). Outre l’âge et le sexe, il est également demandé s’il y a
eu vaccination contre la varicelle et il est également vérifié si le diagnostic est
confirmé cliniquement ou par un laboratoire.
Le zona est défini comme étant des groupes de vésicules localisées
unilatéralement dans la zone d’un seul dermatome (International Classification
of Primary Care, ICPC-2, code S70). Outre l’âge et le sexe, il est demandé
s’il y a eu vaccination contre la varicelle, si le sujet a eu la varicelle et si un
traitement éventuel aux antiviraux a été administré.
L’incidence de consultation est définie comme l’incidence estimée sur la
base des consultations des Médecins vigies. L’incidence de consultation
approximative a été calculée en divisant le nombre de cas enregistrés par
la population de référence estimée dans ce groupe. Ceci se fait au niveau
national, par région, et suivant l’âge. Pour pouvoir effectuer une comparaison
entre les groupes, comme par exemple, la comparaison entre les différentes
années ou entre la Flandre et la Wallonie, l’incidence approximative a été
standardisée. Pour ce faire, on a utilisé les chiffres nationaux de la population
et effectué un test de variation sur les fractions standardisées.

Résultats
Entre 2006 et 2012, on a enregistré au total 4315 cas de varicelle et 4843 cas
de zona.

Varicelle
L’incidence de consultation de la varicelle chez les médecins généralistes
belges variait entre 30,6 et 41,8 cas par 10 000 personnes-années (Figure 27).
Il y a eu plus de cas constatés chez les hommes (52 %) que chez les femmes
(48 %). L’âge moyen des patients était de 3 ans, 8 % des patients souffrant
de la varicelle étaient âgés de moins d’un an et 89 % avaient moins de 10 ans.
Cette répartition d’âge a été stable au fil des années. En 2012, on a observé
l’incidence de consultation la plus élevée dans la tranche d’âge de 1 à 4 ans
avec 550,9/10 000 personnes-années et dans la tranche d’âge de moins d’1
an, avec 345,0/10 000 personnes-années.

En 2012, l’incidence de consultation de la varicelle en Wallonie était de
53,1/10 000 personnes-années, significativement plus élevée qu’en Flandre,
où une incidence de 40,2/10 000 avait été notée. Au cours des années
d’enregistrement précédentes, l’incidence de consultation de la varicelle en
Wallonie était également toujours significativement plus élevée qu’en Flandre.
Figure 27 | Incidence de consultation par 10 000 personnes-années pour la
varicelle par tranche d’âge, Belgique. Médecins vigies, 2006-2012,
WIV-ISP
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Les infections de varicelle apparaissent de manière saisonnière, le plus grand
nombre de cas se déclarant en hiver et au début du printemps (Figure 28).
Parmi les patients souffrant de varicelle ayant un statut de vaccination connu
(n=4247), 98 % n’étaient pas vaccinés. Dans 99 % des cas, le diagnostic a
été posé sur la base de la présentation clinique et dans 36 cas (1 %), une
confirmation a été demandée à un laboratoire.
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Figure 28 | Évolution du nombre de cas de varicelle par 10 000 contacts avec les
patients par mois en Belgique. Médecins vigies, 2006-2012, WIV-ISP
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L’incidence de consultation annuelle pour le zona en Belgique a varié entre
33,5 et 43,2 cas par 10 000 personnes-années. Il y a eu plus de cas constatés
chez les femmes (58 %) que chez les hommes (42 %). L’âge moyen des
patients était de 59 ans et 64 % des patients souffrant du zona avaient plus
de 50 ans (Figure 29). En 2012, la plus forte incidence de consultation a été
observée dans le groupe d’âge des plus de 90 ans (173,8/100 000 personnesannées).
Contrairement à la varicelle, le zona ne semble pas lié aux saisons (Figure
30). Parmi les patients souffrant du zona avec un statut de vaccination connu
(n=4685), 99 % n’étaient pas vaccinés contre la varicelle. Un peu plus de
deux tiers des patients (68 %) souffrant du zona avaient précédemment eu la
varicelle, pour 8 % ce n’était pas le cas et 24 % des patients l’ignoraient.
Chez 73 % des patients souffrant d’un zona, on a commencé un traitement
aux antiviraux. Chez les patients de plus de 50 ans, on a commencé un
traitement dans 81 % des cas.
Pour la période d’enregistrement 2006-2012, des données concernant
la varicelle manquaient dans 2 % des cas en ce qui concerne le statut de
vaccination, et dans 2 % en ce qui concerne le diagnostic. Pour le zona, dans
3 % des cas, il manquait des informations sur le statut de vaccination et dans
1 % des cas, sur le traitement.

En 2012, l’incidence de consultation du zona en Wallonie était de 34,1/10 000
personnes-années, significativement inférieure à celle de la Flandre, où une
incidence de 42,0/10 000 a été notée. Pendant les années d’enregistrement
précédentes, l’incidence de consultation du zona en Wallonie était également
significativement inférieure à celle de la Flandre.
Figure 29 | Incidence de consultation par 10 000 personnes-années pour le zona
par tranche d’âge, Belgique. Médecins vigies, 2006-2012, WIV-ISP
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Figure 30 | Évolution du nombre de cas de zona par 10 000 contacts avec les
patients par mois en Belgique. Médecins vigies, 2006-2012, WIV-ISP
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Pendant la période d’enregistrement 2006 à 2012, l’incidence de consultation
de la varicelle en Belgique a été estimée entre 30,6 et 41,8/10 000 personnesannées, la plus forte incidence étant enregistrée chez les enfants entre 1
et 4 ans (550,9/10 000 en 2012). Les estimations sur la base des Médecins
vigies sont similaires à ce qui a été observé dans d’autres pays sur la base
des réseaux de référence. Aux Pays-Bas, l’incidence de consultation était de
25,4/10 000, en Angleterre et au Pays de Galles, 25/10 000 et en Espagne,
entre 27 et 55/10 000 (162;163). Une fluctuation annuelle de l’incidence a été
observée avec un pic d’incidence en hiver et au printemps, ce qui a également
été décrit dans d’autres pays à climat tempéré (65).
Une étude de séroprévalence effectuée en 1999-2000 a montré qu’en Flandre
les enfants avaient déjà eu la varicelle à 1 an dans 35 % des cas, à 5 ans dans
80 % et à 10 ans dans 95 % des cas (164). Ce pourcentage plus élevé par
rapport à d’autres pays européens peut être expliqué par le recours à l’accueil
des enfants à un âge plus jeune. Le recours à l’accueil des enfants a augmenté
au cours des dernières années en Flandre : en 2004, 32,7 % des enfants âgés
de 3 à 7 mois, étaient régulièrement accueillis, alors qu’en 2009, ce chiffre
était de 53,3 %. Il y a également eu un changement en ce qui concerne la
personne s’occupant de cet accueil. En 2004, c’était pour 63 % les grands-

Un traitement antiviral a été initié chez la majorité des patients. D’après la
fiche de transparence «Approche du zona» du Centre belge d’information
pharmacothérapeutique (CBIP), l’utilité d’antiviraux pour la prévention de
névralgies post-herpétiques est étayée par peu de preuves. Ce n’est que chez
des patients âgés de plus de 60 ans que l’on peut attendre quelques effets (169).
En Flandre, on a constaté, par rapport à la Wallonie, après standardisation,
une incidence de consultation de la varicelle significativement plus basse.
L’incidence de consultation du zona était de nouveau significativement plus
élevée en Flandre. Une différence dans le comportement de consultation entre
la Flandre et la Wallonie pourrait jouer un rôle. De l’enquête de santé, il ressort
qu’en Flandre, le nombre de personnes ayant un médecin généraliste fixe
augmente, alors qu’en Wallonie, le nombre de contacts avec un généraliste
diminue (170). Il apparaît en outre que les citadins prennent plus souvent
contact avec un pédiatre que les habitants de communes rurales.
La vaccination contre la varicelle est possible avec un vaccin affaibli vivant,
monovalent (à partir de l’âge de 12 mois), ou tétravalent (contre la rougeole,
la rubéole, les oreillons et la varicelle, à partir de l’âge de 11 mois). À l’heure
actuelle, une vaccination universelle n’est pas recommandée en Belgique par
le Conseil supérieur de la santé. Une vaccination ciblée n’est recommandée
qu’aux adolescents et jeunes adultes sans antécédents de varicelle (confirmé
par analyse sérologique) et aux groupes à risques spécifiques (171). Une étude
coût/efficacité du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) utilisant
entre autres des données des Médecins vigies, conclut qu’une vaccination
généralisée contre la varicelle ou le zona ne peut être recommandée à l’heure
actuelle (172). La vaccination contre la varicelle ne serait rentable que s’il
n’existe pas de «renforcement naturel exogène» ou à très long terme (173).
Cette hypothèse de renforcement exogène implique qu’après avoir eu la
varicelle, le système immunitaire est stimulé chaque fois qu’il y a contact avec
quelqu’un souffrant de la varicelle (174;175). De cette manière, le système
immunitaire réussit la plupart du temps à réprimer le zona jusqu’à un âge
avancé. Si la stimulation disparaît, par exemple, parce qu’après vaccination, le
virus de la varicelle ne circule plus, le zona pourrait apparaître plus souvent et
plus tôt.
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parents ou la famille, alors qu’à l’heure actuelle ce sont principalement des
crèches et des gardiennes (73 % en 2009) (165). La forte incidence dans la
tranche d’âge la plus jeune suggère en effet que l’interaction sociale est un
déterminant important de la transmission du virus de la varicelle-zoster (166).
L’incidence de consultation annuelle du zona en Belgique est estimée entre
33,5 et 43,2/10 000 personnes-années, ce sont surtout des femmes (58 %)
et la tranche des personnes âgées qui sont touchées. Cela correspond aux
observations effectuées dans d’autres pays (162;167). Indépendamment des
affections sous-jacentes, le risque de zona chez les femmes serait supérieur à
celui des hommes (168).
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En Europe, la vaccination universelle contre la varicelle n’est introduite que
dans quelques pays, entre autres, en Allemagne, à Chypre, en Grèce, en
Lituanie et au Luxembourg (82). Le vaccin contre le zona a été approuvé en
Europe en 2006 pour prévenir le zona et les névralgies post-herpétiques, mais
n’est pas encore disponible en Belgique.
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Les données d’incidence de la varicelle et du zona sont naturellement
influencées par les patients qui ne consultent pas de généraliste pour ces
affections et consultent directement un spécialiste ou sont hospitalisés
à la suite de complications. En outre, un rappel d’avis médical aux parents
concernant la varicelle est sans doute superflu, lorsqu’un de leurs enfants
attrape la varicelle après qu’un frère ou une sœur ait été examiné(e) pour la
même affection. L’incidence de consultation dans notre étude est comparable
à des études internationales, mais sous-évalue probablement l’incidence réelle.
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Hospitalisation des enfants pour la varicelle
S. Blumental, M. Sabbe, P. Lepage et le Belgian Group for Varicella
Au cours de la période allant du 01/11/2011 au 30/1/2012, une étude a été
effectuée sur l’hospitalisation des enfants à la suite d’une infection par la
varicelle. Le service Maladies infectieuses de l’Hôpital universitaire des enfants
Reine Fabiola (HUDERF) est le chercheur principal dans cette étude ; la collecte
des données se fait via le système de surveillance PediSurv du WIV-ISP. Les
résultats de la partie surveillance via PediSurv n’étaient pas encore clôturés au
moment de la publication du rapport et seront repris dans un rapport ultérieur.
Les résultats provisoires montrent qu’à l’heure actuelle, 70 % des hôpitaux
ayant un service pédiatrie, soit 76 % du nombre total de lits pédiatriques,
collaborent. À l’heure actuelle, 236 cas d’hospitalisation pour la varicelle ont
été enregistrés.

Chapitre 4.
Couverture vaccinale
L’efficacité d’un programme de vaccination est déterminée, entre autres, par
une couverture vaccinale suffisamment élevée. Une couverture vaccinale élevée
est nécessaire pour protéger le plus de personnes possible. Pour la plupart des
maladies, cela crée aussi une immunité de groupe qui protège la population
contre l’éclosion d’épidémies. Cependant, l’existence de groupes non vaccinés
ou sous-vaccinés peut toujours occasionner l’éclosion de foyers de maladies.
Il s’agit là d’un des défis à relever pour atteindre l’objectif d’élimination de la
rougeole et de la rubéole en Europe (135).
Les dernières études de la couverture vaccinale ont été effectuées récemment
dans les trois régions en 2012 chez des enfants âgés de 18 à 24 mois (16-18).
Aucune étude n’a été effectuée chez les adolescents en 2012 en Wallonie et à
Bruxelles, de sorte qu’il n’y a pas encore de nouvelles données disponibles pour
le RRO2. Un aperçu des résultats de ces études est présenté au tableau 13.

DTC 3
DTC 4
Hépatite B 3
Hépatite B 4
Hib 3
Hib 4
RRO 1
RRO 2
Polio 3
Polio 4
Méningocoque C
Pneumocoque (heptavalent
ou 13-valent)* 1 dose
Pneumocoques (7-of
13-valent)* 3 doses
Rotavirus 1 dose
Rotavirus (complet)
* 13-valent à partir de 2011

Région de
BruxellesCapitale, 2012
98,7 %
91,1 %
96,3 %
89,6 %
96,7 %
90,1 %
94,1 %
(2006) 70,5 %
98,7 %
91,1 %
89,4 %
97,0 %

Flandre
2012

Wallonie
2012

Belgique
(moyenne
pondérée)
98,9 %
91,9 %
97,8 %
91,3 %
98,4 %
91,5 %
95,6 %

98,7 %
93,0 %
99,0 %
93,0 %
98,7 %
93,1 %
96,6 %
92,5 %
98,9 %
93,3 %
93,1 %
99,3 %

99,2 %
90,4 %
97,2 %
89,2 %
98,5 %
89,4 %
94,4 %
(2009) 75,5 %
99,2 %
90,4 %
89,6 %
97,1 %

90,1 %

96,5 %

89,2 %

93,3 %

77,3 %
72,7 %

94,0 %
92,2 %

86,5 %
80,2 %

89,4 %
85,8 %

99,0 %
92,0 %
91,5 %
98,3 %
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Tableau 13 | Couverture vaccinale à l’âge de 18-24 mois, sur la base des études
de couverture vaccinale (16-18) et moyenne pondérée pour la
Belgique
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Le WIV-ISP est responsable de la transmission des données de couverture
vaccinale au Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies
(ECDC), à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Une moyenne
pondérée est calculée pour la Belgique (Figure 23). Par rapport aux études
précédentes, on constate en effet une augmentation ou une stabilisation de la
couverture vaccinale pour les différents vaccins repris dans le programme de
vaccination.
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Figure 31 | Couverture vaccinale chez les enfants de 18-24 mois, moyenne
pondérée pour la 3e dose de vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche
(DTP3), la 1ère dose de vaccin contre la rougeole (MCV1), la 3e dose
de vaccin contre l’hépatite B et la 3e dose de vaccin contre la
poliomyélite, Belgique (Santé publique et Surveillance, WIV-ISP)

Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) est l’organe scientifique consultatif du
Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. Le groupe de travail Vaccinations du CSS émet chaque année
une proposition de calendrier de vaccination pour les nourrissons et les enfants
scolarisés jusqu’à 16 ans et fournit des avis quant aux vaccins et aux vaccinations
de rattrapage. Le schéma de vaccination de base tel que recommandé par le
CSS reprend les vaccinations destinées à constituer une immunité de base
dans toute la population. Il s’agit des vaccinations contre la poliomyélite, la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b, la
rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, les méningocoques de type C, les
pneumocoques, les rotavirus et le virus du papillome humain.
Sur la base du calendrier de vaccination proposé par le CSS, les ministres
compétents pour la politique de la santé au niveau fédéral et dans les
Communautés, décident lesquelles de ces vaccinations ils veulent reprendre
ensemble dans le programme de vaccination avec financement complet par les
pouvoirs publics.
En Flandre, le Vlaamse Vaccinatiekoepel, en collaboration avec des représentants
des différents médecins vaccinateurs, d’autres acteurs concernés par les
vaccinations et la politique de vaccination ainsi que des universités, conseille
le ministre compétent, sur l’implémentation de la politique de vaccination et le
programme de vaccination.
En 2012, une conférence de la santé sur les vaccinations s’est tenue en Flandre et
a abouti à un nouvel objectif de santé sur les vaccinations avec un plan d’action
correspondant. Ce faisant, on prête attention à la vaccination à vie avec diverses
approches pour divers groupes-cible et les conditions préalables nécessaires
sont prises en considération pour une politique de vaccination bien soutenue.
Ce nouvel objectif de santé a été approuvé à l’unanimité au Parlement flamand
en juin 2013.
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Chapitre 5.
Conseil et politique de vaccination
en Belgique
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En Fédération Wallonie-Bruxelles, le Comité de concertation intersectoriel
Vaccination (CCIV) conseille le ministre compétent sur la politique et le
programme de vaccination.
La prévention dans les soins de santé et donc aussi le programme de vaccination
avec un schéma concret, le choix des vaccins et les décisions éventuelles de
modification sont une compétence des Communautés. Tous les vaccins indiqués
ci-dessus sont repris dans le schéma de vaccination des Communautés, avec de
légères différences quant au moment d’administration et des divergences quant
au type de vaccin. La vaccination contre le rotavirus constitue une exception.

Pour ce dernier vaccin, il existe pour les nourrissons une réglementation avec
remboursement partiel par l’INAMI à l’achat en pharmacie. En Belgique, seule la
vaccination contre la poliomyélite est imposée par la loi.
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L’Institut scientifique de Santé publique (WIV-ISP) soutient la politique de
la santé au moyen d’études scientifiques, d’avis d’experts et de prestations de
services.
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Le service Epidémiologie des maladies infectieuses de la Direction opérationnelle
Santé publique et Surveillance du WIV-ISP suit l’évolution épidémiologique des
maladies infectieuses, en mesure les implications sur la santé publique et étudie
l’influence des mesures préventives telles que la vaccination.
La Direction opérationnelle Maladies transmissibles et contagieuses du
WIV-ISP est chargée de la détection, de l’identification et de la surveillance
microbiologique, rapides et précoces, des agents pathogènes existants et (re)
surgissants, ainsi que de leur prévention et de leur traitement.
Le service Standardisation biologique de la Direction opérationnelle Expertise,
Prestations de service et Relations clients du WIV-ISP effectue le contrôle de
qualité des vaccins. Ce service vérifie la conformité de chaque lot de vaccins à
usage humain avec les normes internationales en vigueur avant leur mise sur le
marché et indépendamment du producteur pharmaceutique.
Le WIV-ISP est l’organisme de coordination habilité pour la Belgique, en contact
direct avec le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies
(ECDC) sur le plan, entre autres, de la surveillance, de la réaction aux épidémies
et de l’avis scientifique. Une surveillance au niveau européen a été établie pour les
maladies à prévention vaccinale suivantes : diphtérie, infection par H. influenzae
type b, grippe, rougeole, oreillons, rubéole, B. pertussis, polio, variole, et tétanos.
Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) est une institution
fédérale ayant pour mission d’effectuer des études et de produire des rapports
pour conseiller les décideurs politiques dans leurs décisions en matière de soins
de santé et d’assurance-maladie. Une des missions du KCE est de mesurer le
rapport coût/efficacité : le bénéfice-santé est-il en rapport avec le coût ?
La Belgique a aussi souscrit à l’objectif de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) d’éliminer la rougeole et la rubéole en Europe à l’horizon 2015 et de
garder la région exempte de polio. Le WIV-ISP assure le secrétariat du Comité
pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole en Belgique et du Comité belge
de certification (CBC) pour l’éradication de la poliomyélite. En outre, le WIV-ISP
est chargé du rapport annuel des données relatives à la prévention vaccinale des
maladies infectieuses dans le «Joint Reporting Form» de l’OMS (106).

AnnexeS
ANNEXE 1 : LISTE ALPHABÉTIQUE DES SITES WEB PERTINENTS
Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) :
http://ecdc.europa.eu
Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) : https://kce.fgov.be/fr
Centres nationaux de référence : http://nrchm.wiv-isp.be/fr/default.aspx
Conseil supérieur de la Santé - Guide de vaccination et schéma de vaccination :
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/
ie2divers/10758445.pdf
Déclaration obligatoire de maladies infectieuses :
• Fédération Wallonie-Bruxelles : http://www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties
• Flandre : http://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Infectieziekten
• Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOM) :
http://www.ccc-ggc.irisnet.be/nl/erkende-instellingen/gezondheidzorg/besmettelijkeziekten
Direction Générale de la Santé, Fédération Wallonie-Bruxelles : http://www.sante.cfwb.be
Initiative d’éradication globale de la polio : http://www.polioeradication.org
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) : http://www.inami.fgov.be
Institut scientifique de Santé publique (WIV-ISP) : www.wiv-isp.be
Laboratoires vigies : https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/index8.htm

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) :
http://www.oecd.org
Organisation mondiale de la Santé, antenne régionale pour l’Europe (OMS Europe)/World
Health Organization, regional office for Europe (WHO Europe) : http://www.euro.who.int
PediSurv : https://www.wiv-isp.be/pedisurv/n_index.htm
Programme de vaccination de la Communauté flamande et vaccins utilisés :
http://www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties
Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vaccins utilisés :
http://www.sante.cfwb.be/index.php?id=vaccination1
Service Public Fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement : http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr
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Médecins vigies : https://www.wiv-isp.be/epidemio/epifr/index10.htm
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ANNEXE 2 : COMPOSITION DES COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT, 2012
Comité belge de Certification (CBC) pour l’Éradication de la Poliomyélite
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Heidi
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Van Damme Pierre
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Herman
Waegenaere Jacques

Président, UZ Leuven
COCOM – Région de Bruxelles-Capitale
CHU Saint-Pierre, Bruxelles
Cliniques universitaires Saint-Luc, UCL Bruxelles
WIV-ISP, Épidémiologie des maladies infectieuses
UZ Gent
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), Vaccinaties
WIV-ISP, Biosécurité et biotechnologie
WIV-ISP, Epidémiologie des maladies infectieuses
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement
WIV-ISP, Epidémiologie des maladies infectieuses
Direction Générale de la Santé de la Fédération WallonieBruxelles, Inspection d’hygiène
Universiteit Antwerpen (UA), Vaxinfectio
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), Vaccinaties
Universiteit Antwerpen (UA), Vaxinfectio
WIV-ISP, Santé publique et Surveillance
COCOM – Région de Bruxelles-Capitale
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Comité pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole en Belgique
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