
UNITED NATIONS NATIONS UNJES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T 丨 O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-septième Session 

Point 5.2 âe l'ordre 
du jour provisoire 

V 

7
錢 

4
Í
“
 

•
<
,
 

с

 .
 

LA POLIOMYELITE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB17/60 

ЗЛ janvier 1956 

'OEIGINAL î ANGLAIS 

Introduction 

L*Infection causée par le virus de la poliomyélite est répandue dans le 

monde entier. Son importance sur le plan âe la santé publique varie сonsidérable-

ment suivant les régions. Malheureusement, cette importance ne peut être évaluée, 

dane beaucoup de territoires, par la fréquence âes cas cliniques signalés, car les 

chiffres dont on dispose sont souvent d
!

une inexactitude désespérante; de même, son 

importance relative ne peut etre estimée par comparaison de sa fréquence avec celle 

d•autres maladies transmissibles car, à la différence de beaucoup de ces dernières 

dans lesquelles le convalescent se rétablit complètement ou peut être guéri^ la 

majorité des individus atteints des formes cliniques (paralytiques) demeurent at-

teints d
!

une infirmité permanente plus ou moins grave et restent ainsi directement 

ou indirectement à la charge de la collectivité' durant le reste de leur vie. Quand 

on a affaire à une maladie de cette nature, il est évident qu© la prophylaxie est 

la seule solution prometteuse. En outre, âe nombreux faits indiquent aujourd'hui que 

la fréquence des cas cliniques de forme épidémique augmente et que des épidémies 

font leur apparition dans des régions où elles étaient autrefois rares, voire 

inconnues. 

Au cours des dix dernières années, des recherches très poussées, menées 

en particulier aux Etats Unis â «Amérique, ont abouti à la préparation d
!

un vaccin 

contre la poliomyélite• Ces recherches continuent, car il reste beaucoup à faire 

avant que l'on puisse considérer ce v a c c i n � o u
 t
tout autre type de vaccin�comme 

entièronent satisfaisant et parfaitement connu. 
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Des reôhet^ch.ès, qui se heurtent parfois à des difficultés considérables 

dues au manque de fournitures ou de matériel spéciaux, sont actuellement en cours 

dans de nombreux pays : elles portent sur le problème posé par la poliomyélite dans 

le pays considéré, sur 1 *epidémiologie de la maladie, enfin sur la préparation, 

1
1

 essai et l'application de vaccins antipoliomyélitiques inactivés et la mise au 

point de vaccins vivants atténués. Si ces recherches ne sont pas coordonnées, il 

en résulte inévitáblement des chevauchements d'activités et souvent des désaccords 

ou des malentendus imputables à des différences de points de vue ou à une absence 

de comparability entre les résultats par suite de la diversité des techniques 

employées• 

RÔle de l ^ M S 

L'objectif de 1
!

0MS dans la lutte contre la poliomyélite est de favoriser 

l'application précoce et fructueuse de mesures préventives. 

Ше mesure préventive doit être sûre et efficace dans le cadre des con-

ditions épidémiologiques dans lesquelles elle est appliquée; elle doit permettre 

d'obtenir des résultats en rapport avec les frais généraux engagés, compte tenu des 

autres sollicitations qui pèsent sur les ressources disponibles. •’ 

On trouvera un exposé des divers problèmes à prendre en considération 

dans le document réoemment établi sur "La vaccination contre la poliomyélite" 

(Ш0До11оД7； voir particulièrement la section 7). En bref, pour être pratiquée 

rat1опле11eraent, la vaccination contre la poliomyélite (ou la décision de ne pas y 

recourir) doit reposer sur la connaissance des points suivants t 

1. Nature et étendue du problème posé par la poliomyélite dans le pays 

considéré : •‘ 

a) nombre et fréquence par âge des cas de paralysie 

b) état d
f

immunité de la population 

c) virus prédominants 
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2. Efficacité probable de la vaccination Î 

a) situation épidémiologique 

b) effet de la vaccination sur la situation épidémiologique 

c) nombre de cas susceptibles d
?

être évités 

d) dangers de la vaccination, y compris les risques d'infection et 
de maladie provoquée 

e) durée de 1
1

 immunité 

3. Méthodes d'application : 

a) groupes d'âge à vacciner 

b) posologie et doses de rappel 

c) considérations spéciales pour l
f

application dans les cas d'endé-
micité, en période inter-épidémique et en période d'épidémie 

Coût probable rapporté aux avantages probables 

5. Evaluation des résultats 

6Ф Problèmes de fabrication et de contrôle des vaccins 

Beaucoup de ces problèmes exigeront des études portant sur de nombreuses 

années• Le plus urgent est de définir la nature et l
f

étendue du problème posé par 

la poliomyélite dans un pays donné• C'est pourquoi l
f

activité de l
f

OMS a été 

orientée principalement dans ce sens. 

Les grandes lignes de la méthode adoptée par l'OMS pour aborder le pro-

I blême ont été exposées au Conseil Exécutif dans les documents ЕВ1Л/2 et EEL5/28. 

Le programme comportait certaines subventions : elles ont permis de désigner des 

laboratoires régionaux de l'OMS pour la poliomyélite ayant pouï
1

 tâche principale 

d'aider les laboratoires nationaux de leur ressort géographique, de coordonner 

* leur travail, et d
1

 entreprendre eux-mêmes certains travaux pour le compte de pays 

hors d'état de les effectuer. La nature du travail accompli est exposée ci-après. 

Définition du problème de la poliomyélite dans un pays 

Cette définition peut se faire par la réunion de statistiques clignes de 

foi, par des enquêtes sérologiques correctement conçues et par 1
1

 étude des virus 

prédominants. 



L'amélioration des statistiques sanitaires figure de longue date parmi 

les fonctions de l'OMS; on y insiste spécialement ici， mais les progrès sont né-

cessairement lents, 

L
!

établissement de techniques plus économiques pour les enquêtes sérolô-

giques, tant en ce qui concerne les travaux de laboratoire que les opérations sur 

le terrain est fort avancé. Ше nouvelle méthode de laboratoire, présentant un 

certain nombre d'avantages, a été mise au point dans le laboratoire régional de 

la poliomyélite (OMS) pour les Amériques, avec 1'aide d'une petite subvention de 

1
1

 Organisation; cette méthode fera prochainement 1‘objet d'une publication dans 

le Bulletin de 1
T

0MS. 

Les laboratoires régionaux de l ^ M S pour la poliomyélite, avec 1
f

aide 

de petites subventions, ont entrepris ou vont entreprendre des enquêtes sérologi-

ques en Nigeria, au Soudan, en Somalie italienne, à l'Ile Maurice, à Madagascar 

et dans un certain nombre de territoires de 1
!

Afrique-Occidentale et Equatoriale 

française (les résultats seront prochainement publiés dans le Bulletin de l
f

0M5) 

ainsi que dans 1
 !

;Ш1оп Sud-Africaine et les territoires contigus，au Maroc (Zone 

française) et au Caire. Des enquêtes ont été exécutées en Israël (résultats pu-

bliés dans le Bulletin de l'OMS) et dans l'Inde (Bombay). D
1

 autres enquêtes sont 

envisagées en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande (pour compléter des études 

déjà effectuées). Dans les Amériques, des études ont été faites avec l
f

assistance 

de l ^ M S en Uruguay, Jamaïque et Costa Rica; d'autres sont en cours au Chili. 

En Europe, des enquêtes sérologiques ont été exécutées ou.sont actuelle-

ment entreprises par des laboratoires nationaux travaillant en collaboration; 

dans un certain nombre de cas ces travaux ont bénéficié des conseils et/ou d
f

une 

assistance directe de l'OMS sous forme de fournitures г verrerie spéciale ne pou-

vant ©tre obtenue sur plaoe, matériels rares indispensables pour les cultures tis_ 

sulaires, etc. Ше aide supplémentaire .a été fournie par le laboratoire régional 

de l'OMS peur la poliomyélite sous forme d'envoi de souches standard de virus, de 

sérums spécifiques de type et de cellules pour cultures tissulaires• 
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Dans la Région du Pacifique occidental, le laboratoire régional de l
f

0M3 

pour la poliomyélite au Japon a reçu une certaine quantité de matériel indispensable 

et des arrangements sont actuellement pris pour lui procurer un petit nombre de 

singes, ce qui lui permettra de développer son travail. 

Les virus responsables d
T

épidémies de poliomyélite ont été identifiés 

par les laboratoires régionaux de l
f

OMS pour la poliomyélite travaillant pour le 

compte d'un certain nombre de pays qui notaient pas en mesure d
f

entreprendre eux-

mêmes ces recherches, par exemple le Kenya, le Nyassaland, la Rhodésie du Sud, la 

Jamaïque, la Trinité, le Costa Rica, 1
1

Uruguay et le Viêt-nam, Au début de 1955, 

des renseignements sur les types de 2200 souches de virus poliomyélitiques isolées 

dans 19 pays ont été recueillis par l'entremise des laboratoires régionaux de l
f

0MS 

et des laboratoires nationaux collaborant avec, eux, et ont été publiés dans le 

Bulletin de l
f

OMS. On s
f

attend à recevoir dans les prochains mois des renseigne-

ments concernant beaucoup d'autres pays. Ces recherches montrent que, dans la plu-

part des pays considérés, de nombreux virus non poliomyélitiques ont été isolés dans 

les selles et que certains d
1

 entre eux paraissent, d
f

 après diverses considérations 

épidémiologiques, provoquer une maladie clinique analogue à la poliomyélite, para-

lysie comprise. Quelques-uns de ces virus ont été isolés à l
1

occasion de poussées 

épidémiques. L'importance que présente leur étude est évidente car la maladie dont 

certains d'entre eux peuvent être responsables ne peut être maîtrisée par le vaccin 

antipoliomyélitique, et, dans un tel cas, on imputerait un échec à l'inefficacité 

du vaccin si l
!

on ne procédait pas à une étude approfondie. On a tout lieu de pen-

ser que de tels cas .se sont déjà produits. L'étude de ces virus est à la fois 

diffioile et coûteuse. Il est urgent de les grouper et de les classer si l'on veut 

éviter les chevauchements d
f

efforts et un lourd gaspillage de temps et d
?

argent. 

L
f

0MS collabore à cette entreprise : son réseau de laboratoires de la poliomyé-

lite recueille des virus non poliomyélitiques soupçonnés de provoquer une maladie 

clinique semblable, et elle les distribue aux laboratoires de recherches qui 

travaillent dans ce domaine. On espère arriver plus tard à organiser la prépara-

tion et la distribution de sérums spécifiques pour 1
1

 identification des groupes 

qui se révèlent importants. 
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Plans pour 1
1

avenir . 

La solution d.un grand nombre des problèmes esquissés ci-dessus exi-

gera des études sur le terrain dans différentes conditions épidémiologiques. 

L
f

0M3 favorisera et coordonnera ces études à mesure que le besoin s
1

en fera 

sentir afin d
1

accélérer les progrès et d'éviter la dispersion des efforts. 

Création de laboratoires virologiques de santé publique . 

Un aspect secondaire mais important de ce programme est le développe-

ment de la virologie appliquée à la santé publique. Dans presque tous les pays, 

cette application est demeurée en-dessous des possibilités• I/OMS a mis ou met 

en oeuvre deux programmes de portée mondiale pour 1’étude des maladies à virus î 

le programme de lutte contre la grippe et le programme de lutte contre la polio-

myélite. Ces programmes ne sont pas radicalement séparés : de nombreux labora-

toires participants s
f

occupent> en effet, de l'un et de l'autre. Les deux pro-

grammes insistent sur 1
f

 application des progrès techniques à la santé publique, 

et tous deux sont progressivement élargis dé manière à englober, d'une part, les 

virosès respiratoires en général, et d'autre part, les viroses "intestinales
11 

et neurotropes. Ainsi ces programmes, les séminaires et les cours de formation 

sur les techniques des laboratoires virologiques de santé publique prévus pour 1956 

et 1957 ne sont que des éléments d^un vaste programme à long terme destiné à 

donner à la virologie la place qui doit lui revenir à côté de la bactériologie 

parmi les armes utiles au spécialiste de la santé publique. 
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Ces bourses pour 1，étude de la virologie ont été attribuées et d'autree 

le seront à l'avenir. Voici certains chiffres à ce sujet t 

Bourses pour l*étttde de la virologie 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Paoifique occidental 

1953 1954 

1 

1955 

1 

5 

1 

TOTAL 

1 

^
6
1
 


