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L’équation de la vaccination
Par Kathryn Hess*

Comment devrait se calculer le taux idéal de couverture vaccinale
Depuis quelque temps certains parents hésitent à faire vacciner leurs enfants. Les effets de la
diminution du taux de vaccination ne se sont pas fait attendre: l’épidémie de rougeole du printemps
2010 en Suisse romande en est le témoin. Les risques d’une épidémie peuvent être particulièrement
graves pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, tels que les très jeunes bébés ou les transplantés,
d’où l’intérêt d’assurer l’immunité grégaire de la population: un taux de couverture vaccinale qui
permet de prévenir les épidémies.
Un modèle mathématique de l’évolution d’une maladie contagieuse nous aide à déterminer le taux de
couverture vaccinale minimale qui confère l’immunité grégaire à une population. La population à
modéliser est divisée en trois catégories: les susceptibles, les contagieux et les immuns. Pour
simplifier on suppose que chaque personne rencontre le même nombre de membres de chaque
catégorie tous les jours et qu’un malade sera immun à l’infection après guérison.
La valeur clé de cette modélisation est le taux R de reproduction de la maladie: le nombre moyen de
personnes infectées dans une population entièrement susceptible par un malade pendant sa période
infectieuse. Si S est la proportion de la population qui est effectivement susceptible à l’infection, le
nombre moyen de personnes infectées par un malade sera R x S. Si ce nombre est plus grand que 1,
l’infection s’étendra. S’il est égal à 1, l’infection sera en équilibre: le nombre de malades restera
constant. S’il est plus petit que 1, l’infection s’estompera.
Pour éviter toute épidémie d’une maladie dont le taux de reproduction est R, il faut donc que la
proportion de susceptibles soit plus petite que 1/R, autrement dit que la proportion d’immuns soit
plus grande que (R-1)/R. Ainsi, si R = 2 (taux de reproduction de la grippe saisonnière), il faut qu’au
moins la moitié de la population soit vaccinée pour empêcher les épidémies. Par contre, si R = 15 à 20
(taux de reproduction de la rougeole), l’immunité grégaire n’est assurée que si au moins 93 à 95% de
la population est vaccinée!
Un taux de couverture vaccinale moins que (R-1)/R peut aussi avoir des conséquences néfastes pour
la population adulte, car l’âge moyen d’infection croît avec le taux de couverture vaccinale, et de
nombreuses maladies infectieuses, dont la rougeole, sont plus graves chez les adultes. Ainsi, le
nombre de malades est plus petit mais les malades souffriront plus. Il est donc crucial que les
autorités sanitaires luttent pour arriver à un taux de couverture vaccinale aussi proche que possible de
celui qui assure l’immunité grégaire.
* Professeure de maths à l’EPFL.
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