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Fiche activité 4 
Comprendre les enjeux de la vaccination 

 

Fiche 4.1 : Questionnaire 
 
 
Consigne : Cochez la bonne réponse parmi celles proposées 
 

● Est-ce que le fait de posséder un vaccin efficace suffit à contrôler une 
maladie infectieuse et à prévenir des épidémies ? 

 
a. Posséder un vaccin efficace est très difficile, voire impossible. 
b. Le contrôle des épidémies dépend de la couverture vaccinale que l’on 
peut assurer. 
c. Il est impossible de bloquer des épidémies à l’aide de la vaccination. 
 

● Quelle couverture vaccinale est-il nécessaire d’atteindre pour assurer la 
protection de groupe par rapport à une maladie donnée ? 

 
a. 99,9 % de la population doit être vaccinée pour assurer la protection de 
groupe par rapport à une maladie infectieuse. 
b. Ça dépend de la mortalité de la maladie : plus elle est mortelle, plus il 
faut que le pourcentage de personnes vaccinées soit élevé. 
c. Ça dépend de la contagiosité de la maladie : plus elle est contagieuse, 
plus il faut que le pourcentage de personnes vaccinées soit élevé. 
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Fiche 4.2 : Livret d’enquête 
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Défi final : identifier les causes principales de la résurgence d’une épidémie 
de rougeole en Californie en 2015 (un cas réel, ici simplifié). 
 
Pour arriver au but, chercher la réponse aux questions suivantes : 

 
1. Qui est tombé malade ? 

(Vous allez pouvoir retracer les sujets qui sont tombés malades et vérifier 
s’ils ont des caractéristiques communes, notamment en lien avec la 
vaccination.) 
 

2. Où ces personnes ont-elles pu attraper la rougeole ? 
(Vous allez pouvoir vérifier si ces personnes ont été rapprochées à un 
moment ou à un autre, les liens qui existent entre elles, les lieux qu’elles 
ont fréquentés…) 
 

3. Pourquoi la rougeole a-t-elle pu se transmettre jusqu’à donner lieu à une 
épidémie ? Pourquoi le fait de posséder un vaccin efficace ne suffit pas à 
contrôler une maladie infectieuse et à prévenir des épidémies ? 
(Vous allez pouvoir vérifier comment la rougeole se transmet, comment on 
s’en protège, la couverture nécessaire pour bloquer la transmission et si 
cette dernière était assurée en Californie.) 
 

4. Pourquoi la protection contre la rougeole n’était-elle pas totale ? 
(Vous allez pouvoir vérifier les raisons de la non-vaccination dans la 
population examinée et les caractéristiques du vaccin contre la rougeole.) 
 

5. Comment est-ce possible que la rougeole circule dans un pays où elle n’est 
plus endémique ? 
(Vous allez pouvoir retracer encore une fois les sujets malades et vérifier 
s’ils ont fait des voyages, notamment à l’étranger. Puis vous allez vérifier si 
la rougeole est plus ou moins présente dans certains pays.) 
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Livret d’enquête - correction 
 
Quels facteurs permettent d’expliquer la flambée épidémique qui s’est vérifiée en 
Californie en 2015 ? 
 

● Qui est tombé malade ? 
 
On constate, en interrogeant les personnes qui sont tombées malades, qu’elles ont au moins 
deux points en commun : elles ont fréquenté l’un des parcs Disneyland, en Californie, dans 
la période qui précède Noël, ou elles sont entrées en contact avec quelqu’un s’y était rendu 
à cette période. Un autre indice qui semble émerger du profil des malades est l’absence de 
vaccination ou de vaccination complète (deux doses) contre la rougeole, pour des raisons 
diverses (âge, état de santé, décision de ne pas se vacciner à cause de convictions 
personnelles, ou état vaccinal inconnu). On ne remarque ni de prévalence liée à l’âge, ni au 
sexe des malades. 
Un rappel à la vigilance émerge de l’activité : il faut faire attention à ne pas extraire des 
régularités dans les données concernant les malades tan que tout le monde n’a pas été repéré 
et interrogé. En effet, si on se limite à un échantillon partiel, on risque de tirer des conclusions 
erronées car l’échantillon n’est pas représentatif de la totalité des sujets malades. 
 

● Où ces personnes ont-elles pu attraper la rougeole ? 
 
Les parcs Disneyland semblent constituer un facteur important dans la transmission de 
l’épidémie, car les personnes malades ont fréquenté directement ces parcs dans la période 
qui précède la maladie ou sont entrées en contact avec d’autres personnes qui y sont allées. 
Une visite rapide à l’un des parcs Disneyland permet de se rendre compte que cet endroit est 
particulièrement propice à la transmission d’une maladie infectieuse qui se transmet par voie 
aérienne, donc par des gouttelettes provenant des voies aériennes et qui restent en 
suspension dans l’air ou sur des surfaces. Au parc, les gens sont amassés ensemble, 
rapprochés, et touchent souvent les mêmes surfaces. 
 

● Pourquoi la rougeole a-t-elle pu se transmettre jusqu’à donner lieu à une épidémie ? 
Pourquoi le fait de posséder un vaccin efficace ne suffit pas à contrôler une maladie 
infectieuse et à prévenir des épidémies ? 

 
Il existe un vaccin efficace contre la rougeole. Pourtant, la rougeole continue à être une cause 
de mortalité infantile importante dans le monde. Quels facteurs ou combinaisons de facteurs 
peuvent expliquer qu’on peut tomber malade de la rougeole ? Plusieurs facteurs sont 
nécessaires pour expliquer un tel phénomène, qui relèvent notamment de la probabilité de 
transmission du pathogène, de la durée de contagiosité d’une personne malade, de la 
fréquence de ses interactions sociales et des mesures de lutte mises en œuvre (vaccination, 
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gestes barrières, traitement curatif…). La vaccination apparaît comme un moyen efficace de 
contrôler les épidémies, mais la baisse de la couverture vaccinale dans la population menace 
ce contrôle. Ceci parce que, même si la maladie est contrôlée par la vaccination, le micro-
organisme qui la produit peut encore circuler et se transmettre, notamment chez les 
personnes non vaccinées. Les maladies plus contagieuses nécessitent une couverture 
vaccinale plus importante. Quel est le niveau de vaccination (taux de personnes vaccinées 
dans une population) nécessaire pour assurer la protection de groupe ? Plus une maladie est 
contagieuse, plus la couverture vaccinale doit être importante, proche de 100 %, pour éviter 
que la maladie ne se propage parmi les personnes non protégées. Comment on établit ce 
niveau ? On se base sur le nombre moyen de personnes auxquelles un sujet infecté peut à 
son tour transmettre l’infection. On appelle ce nombre R0 (R pour « taux de reproduction » 
et « 0 » pour indiquer que c’est celui « de base »). Par exemple, le R0 de la rougeole est 
entre 15 et 20. Ceci signifie qu’une personne infectée peut transmettre le virus à 15-
18 personnes. La formule pour calculer le taux de vaccination nécessaire pour garantir la 
protection de groupe est la suivante : 1 − 1/R0. Si le R0 de la rougeole est 20, alors 1 − 1/20 
= 19/20 = 95/100 = 95 %. Si on tombe sous ce seuil de vaccination, alors la protection de 
groupe n’est plus suffisante et le virus peut arriver à créer des chaînes de transmission 
efficaces, jusqu’à donner lieu à des épidémies. Or nous avons constaté qu’en 2015, aux USA, 
la couverture vaccinale était presque de 95 %, mais en Californie, elle était plus basse et il y 
avait en plus des groupes de personnes parmi lesquels ce taux descendait en dessous de 
85 %. Ce qui a permis à la rougeole de circuler dans ces groupes et puis de se transmettre à 
d’autres. 
 

● Pourquoi la protection contre la rougeole n’était-elle pas totale ? 
 
Parmi les personnes non vaccinées, nous avons pu distinguer deux catégories. Il y a des 
personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. Les bébés (la première vaccination se fait à 
9 mois aux USA), les personnes immunodéprimées ou qui présentent d’autres problèmes 
graves de santé ne permettant pas la vaccination. Il y a aussi des personnes qui refusent de 
se vacciner ou de faire vacciner leurs enfants parce qu’elles ont peur que le vaccin soit plus 
dangereux que la maladie. Dans l’activité, on a pu lire que, de fait, le vaccin contre la rougeole 
a démontré être très sûr, alors que la rougeole est une maladie potentiellement grave. Nous 
avons aussi pu constater que même des sujets vaccinés peuvent attraper la rougeole. Ceci 
est dû aux limites d’efficacité du vaccin. Le vaccin contre la rougeole est en fait très efficace : 
97 % avec deux doses, entre 85 et 95 % après une dose. Ce qui veut dire qu’une toute petite 
minorité de sujets vaccinés peut tout de même attraper la maladie en entrant en contact avec 
quelqu’un de contagieux. Que veut dire efficacité pour un vaccin ? Comment mesure-t-on 
l’efficacité d’un vaccin ? On compare un groupe avec (des milliers) de personnes vaccinées 
et un groupe de (milliers de) personnes non vaccinées. On vérifie, au bout d’un certain temps, 
combien de personnes ont attrapé la rougeole dans les deux groupes. Dans le cas du vaccin 
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contre la rougeole, on constate que dans le groupe vacciné il y a  97 % moins de cas de 
rougeole que le groupe vacciné. 
 

● Comment est-ce possible que la rougeole circule dans un pays où elle n’est plus 
endémique ? 

 
Même si la rougeole est éliminée aux USA, elle n’est pas éradiquée dans le monde. Ce qui 
veut dire que le virus circule ailleurs. Les personnes qui voyagent peuvent alors l’amener aux 
USA puis, si ici elles rencontrent des personnes non vaccinées ou qui ne sont pas protégées 
par le vaccin, alors le virus se répand aux USA pendant un certain temps. En effet, nous avons 
pu constater que parmi les visiteurs des parcs de Disneyland, certains avaient voyagé peu 
avant dans des régions du monde où le virus de la rougeole est endémique : les Philippines, 
la France… 
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