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Comprendre l’efficacité du vaccin antigrippal 
au Sénégal
Selon les estimations actuelles, la grippe cause chaque 
année entre 250 000 et 500 000 décès et entre trois et 
cinq millions de cas de maladies graves.1 L’éventualité 
de l’apparition d’une souche pandémique extrêmement 
virulente, potentiellement capable d’anéantir plus de 
60 millions d‘ individus dans un monde étroitement 
connecté et en particulier dans les pays en voie de 
développement, inquiète aussi les responsables de la 
santé publique.2 Bien qu’il y ait lieu de se préoccuper de 
la menace présentée par la grippe, celle-ci est largement 
ignorée par de  nombreux pays — signe, souvent, de 
systèmes de surveillance inadéquats.

Dans les régions tempérées du monde, la grippe suit un 
rythme saisonnier. On en sait cependant moins sur la 
maladie dans les pays tropicaux en développement, si ce 
n’est qu’elle peut circuler toute l’année, avec un ou plusieurs 
pics annuels. Au Sénégal par exemple, les données de 
surveillance de la grippe indiquent un pic coïncidant 
généralement avec la période chaude de la saison des 
pluies.3 Dans l’ensemble du monde tropical, les données 
disponibles suggèrent une morbidité grippale substantielle 
et probablement sous-appréciée.

De plus, malgré le fait que des vaccins antigrippaux 
efficaces existent depuis plusieurs décennies, ces vaccins 
n’ont pas fait l’objet d’études approfondies ou ne sont pas 
largement utilisés dans les pays en voie de développement, 
dont font figure la plupart des pays d’Afrique. PATH 
cherche à mieux comprendre l’étendue  du problème 
représenté par la grippe et le dégrée d’efficacité du vaccin 
antigrippal dans ces régions, dans le but d’aider les autorités 
sanitaires nationales et mondiales à faciliter la mise en 
place de stratégies de prévention efficaces de manière 
àlutter de  façon  optimale contre la maladie.

Évaluation de l’efficacité chez les enfants d’afrique

Au travers d’une collaboration avec le centre américain 
de contrôle et de prévention des maladies et avec l’accord 
du Ministère Sénégalais de la Santé, , PATH s’est associé à 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et à 
l’Institut Pasteur de Dakar en vue de la réalisation d’une 

étude post-homologation de phase IV visant à étudier 
l’efficacité d’un vaccin antigrippal inactivé saisonnier chez 
les enfants du Sénégal. Les vaccins utilisés dans le cadre 
de cette étude ont été approuvés par et administrés dans 
de nombreux pays, y compris le Sénégal, la France et les 
États-Unis.

 Près de 8 000 enfants, âgés de 6 mois à 10 ans, originaires 
de villages sélectionnés aléatoirement au moyen du système 
de surveillance démographique local de l’IRD dans le 
district sénégalais de Fatick, ont ainsi été vaccinés. L’objectif 
principal est de déterminer si le vaccin antigrippal, dont 
l’innocuité et l’efficacité ont déjà été démontrées pour 
les enfants de nombreux pays du monde, va protéger les 
enfants d’Afrique subsaharienne.

Les enfants issus de la moitié des villages considérés 
ont reçu le vaccin antigrippal et ceux de l’autre moitié 
un vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI), à titre 
comparatif. Un avantage de l’administration du VPI plutôt 
que d’un placebo est qu’il devrait renforcer la résistance 
immunitaire à la polio, faisant ainsi profiter les enfants 
concernés de leur participation à l’étude. 
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Parallèlement au suivi de l’efficacité du vaccin antigrippal 
parmi les enfants vaccinés, les investigateurs s’attachent 
aussi à mesurer les taux de grippe causés par les souches 
circulantes et à déterminer si la vaccination des enfants, 
soupçonne d’être les principaux transmetteurs de la 
grippe, diminue significativement l’impacte de la maladie 
dans le reste de la communauté. Cette démonstration 
est importante en ce qu’elle indiquerait que des 
populations entières pourraient être protégées moyennant 
l’administration de doses moins nombreuses à moindre 
coût. Dans le courant de l’année prochaine, les enfants 
recevront une dose supplémentaire avec une nouvelle 
formule du vaccin qui inclut la souche virale pandémique 
de la grippe A (H1N1).

Cette étude représente une étape cruciale dans la mesure 
du problème de la grippe en Afrique et du potentiel qu’ont 
les vaccins actuels à réduire la mortalité annuelle imputable 
à la grippe dans les paysen voie de développement. Les 
données qui résulteront de l’étude seront susceptibles 
d’aider les responsables de la santé publique à définir la 
meilleure approche vaccinale antigrippale au Sénégal et 
dans les autres pays tropicaux.

La publication de ce document a bénéficié de l’accord de 
coopération #1U01IP000174-03 sous subvention du centre 
américain de contrôle et de prévention des maladies.
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PATH crée des solutions viables et respectueuses de l’identité culturelle des 
différentes communautés, permettant à celles-ci de rompre avec les problèmes 
durables en matière de santé. En collaborant avec divers partenaires des secteurs 
public et privé, nous aidons à fournir des technologies de santé appropriées 
et des stratégies vitales qui changent la manière dont les gens pensent et 
agissent. Notre travail améliore la santé et le bien-être dans le monde. Pour plus 
d’informations sur PATH, veuillez visiter visit www.path.org.


