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C’est en 1988 que l’Assemblée mondiale de la Santé a
adopté la résolution préconisant l’éradication mondiale de
la poliomyélite avant l’an 2000. Au cours des neuf dernières
années, l’initiative en faveur de l’éradication s’est étendue
de l’une des Régions de l’OMS à l’ensemble de ses six
Régions, devenant l’un des objectifs premiers de
l’Organisation comme de chacun de ses États Membres.
Nous sommes fiers de cette initiative qui a mobilisé et
rassemblé tant d’habitants de la planète autour d’une cause
commune.

L’éradication de la polio a été réalisée et certifiée dans la
Région OMS des Amériques. Dans celles de l’Europe et du
Pacifique occidental, l’incidence de l’infection à poliovirus
sauvage a été ramenée à des niveaux extrêmement faibles
; nous espérons qu’on y réussira à stopper la transmission
l’année prochaine et nous lançons un défi à tous les pays
qui composent ces deux Régions : celui de continuer à
renforcer leurs systèmes de surveillance pour que
l’éradication puisse être certifiée d’ici à l’an 2000. Dans les
Régions de l’Afrique, de la Méditerranée orientale et de l’Asie
du Sud-Est, la lutte contre la polio est menée avec énergie
et détermination, mais il reste à surmonter des obstacles
de taille. L’objectif de l’éradication mondiale touche de près
tous les pays de la planète, car aussi longtemps qu’il en

Avant-propos

par le Dr Hiroshi Nakajima,
Directeur général de
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généreux et des contributions nous sont parvenues d’un
grand nombre d’autres sources. Mais je tiens avant tout à
remercier la foule de tous ceux qui, dans les services de
santé, les communautés et les sphères gouvernementales
du monde entier, ont participé à l’action quotidienne en faveur
de l’éradication de la polio et continuent d’y prendre part.
D’autres dressent des plans et apportent leur concours, mais
ce sont eux qui les concrétisent. Sans leur constant
dévouement, nous n’aurions pu ni aller aussi loin ni espérer
maintenir les progrès déjà réalisés.

Dr Hiroshi Nakajima
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
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Le présent ouvrage est conçu pour donner tant aux membres de la
communauté scientifique qu’aux profanes intéressés une idée des
progrès réalisés à ce jour dans la voie de l’éradication mondiale de la
poliomyélite. Il offre un aperçu des bases scientifiques de cette ac-
tion et des stratégies conçues pour déjouer les ruses du poliovirus et
l’effacer de la mémoire des hommes. Il renseigne sur le cheminement
de l’initiative depuis le premier jour, en mettant en lumière les succès
remportés sans dissimuler certains revers. Nous espérons qu’il
donnera au lecteur une idée de quelques-unes des tâches
monumentales déjà menées à bien ou en voie d’achèvement. Mais
nous formulons surtout le voeu qu’il lui fera comprendre à quel point
la collaboration s’impose pour conduire et réussir une action
planétaire. Éradiquer la poliomyélite est une entreprise qui dépasse
les possibilités d’une quelconque organisation. Depuis le premier jour,
le Rotary International, l’UNICEF, l’OMS et les gouvernements des
pays donateurs ont travaillé en commun pour soutenir les activités
des pays à polio endémique. Avec le temps et avec l’extension de
l’initiative à tous les continents, cette collaboration a inclus les US
Centers for Disease Control and Prevention (CDC d’Atlanta), d’autres
pays donateurs importants et les gouvernements d’un plus grand
nombre de pays à polio endémique. Nous espérons que le lecteur
appréciera l’importance du partenariat international qui sous-tend les
progrès accomplis. Le jour où l’éradication de la polio sera certifiée,
elle apparaîtra comme une réussite commune à tous les peuples et
à toutes les nations du monde.

Le dernier chapitre de cet ouvrage traite des bienfaits de l’éradication
de la polio. Certains sont évidents, comme la diminution de la maladie
et la réduction des infirmités ainsi que les économies réalisées ;
d’autres, comme les trêves militaires et les journées de tranquillité
ainsi que le développement des structures de santé, constituent des
retombées éminemment appréciables, mais aussi des composantes
indispensables aux programmes. Les aspects positifs de l’éradication

par le Dr J.W. Lee, Directeur du Programme mondial des Vaccins et Vaccinations
(GPV), OMS

le Dr B. Melgaard, Chef du Programme élargi de Vaccination (PEV), OMS

le Dr H. Hull, Médecin, Programme élargi de Vaccination (PEV), OMS

Préface
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varieront suivant les pays, mais de toute évidence chaque nation et
chaque peuple en tireront avantage. Il nous faut toutefois souligner
que ses bienfaits n’apparaîtront clairement que lorsque l’éradication
sera effective dans l’ensemble des pays. Nous pensons que l’initiative
pour l’éradication de la polio sera opérationnelle dans presque tous
les pays où cette maladie est endémique, d’ici à la fin de 1997. Un
nombre croissant de pays apparemment débarrassés de la polio se
préparent actuellement à fournir les données qui permettront de les
certifier exempts de tout poliovirus sauvage.

Les pays où la polio reste endémique sont notamment les plus difficiles
: ceux où sévissent des guerres civiles et autres conflits armés, ceux
où la population est dispersée, ceux où l’accès aux régions est difficile
et/ou la situation financière est compromise ; ces pays requerront de
ce fait une aide exceptionnelle. Le nombre important de pays
concernés ainsi que l’aide complémentaire dont ils auront besoin font
appel à une augmentation du partenariat. Nous nourrissons l’espoir
que le présent ouvrage sera une source d’inspiration pour ceux qui
ne participent pas encore à l’action en faveur de l’éradication de la
poliomyélite et qu’ils le considéreront comme une invitation à réfléchir
aux moyens de jouer un rôle dans l’initiative et le partenariat. Quant à
tous ceux, individus et organisations, qui sont déjà engagés dans ce
combat, nous sommes persuadés qu’ils tireront satisfaction du tra-
vail accompli à ce jour et passeront ensuite à l’étape suivante sur la
route qui s’ouvre devant nous.

Il faut enfin signaler que le présent document ne doit pas être considéré
comme un historique de l’éradication de la poliomyélite. Cet ouvrage-
là, il faudra attendre pour l’écrire que l’Assemblée mondiale de la Santé
ait accepté la déclaration finale, et il contiendra bien d’autres chapitres
sur les difficultés surmontées et les défis relevés.

Dr J. W. Lee
Directeur du Programme
mondial des Vaccins et
Vaccinations

Dr B. Melgaard
Chef du Programme
élargi de Vaccination

Dr H. Hull
Médicin, Programme
élargi de Vaccination
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En 1996, le monde a fait un pas de géant en direction de
l’éradication de la poliomyélite, suscitant l’espoir que les
générations futures apprendraient à connaître cette maladie
dans les livres d’histoire et jamais plus dans leur chair. Cette
année-là 420 millions d’enfants, près des deux tiers des moins
de cinq ans de la planète, furent vaccinés dans le cadre de
campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite.
En outre, les programmes de vaccination de routine
administrèrent au moins trois doses de vaccin
antipoliomyélitique oral à plus de 80 % des enfants au cours
de leur première année.

Jamais autant d’enfants n’avaient été vaccinés en si peu de
temps contre une même maladie. Ce n’était peut-être pas la
fin de la poliomyélite, mais c’était le commencement de la
fin. A travers l’histoire, la polio a rendu infirmes des millions
de personnes, le plus souvent des enfants qui venaient tout
juste d’apprendre à marcher. D’autres sont mortes en état de
détresse respiratoire après avoir contracté la forme la plus
grave de paralysie d’origine poliomyélitique, laquelle inhibe
la fonction respiratoire. On estime qu’au moins 10 à 20
millions d’individus de tous âges sont aujourd’hui porteurs
des séquelles paralytiques d’une poliomyélite. L’OMS est
depuis 1988 le fer de lance des actions menées dans le monde
pour éradiquer la maladie d’ici à l’an 2000.

En décembre 1996, puis à nouveau en janvier 1997, plus de
250 millions d’enfants ont été vaccinés contre la polio, à
l’occasion de journées nationales de vaccination coordonnées,
dans neuf pays d’Asie : Bangladesh, Bhoutan, Chine, Inde,
Myanmar, Népal, Pakistan, Thaïlande et Viet Nam. En janvier
1997, l’Inde a réussi à immuniser 127 millions d’enfants en
une seule journée, dans le cadre de la plus importante

INTRODUCTION :INTRODUCTION :INTRODUCTION :INTRODUCTION :INTRODUCTION : L’histoire en marche
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manifestation de santé publique jamais organisée par un pays
seul. En Inde, où survenaient chaque année jusqu’à une date
récente la moitié des cas mondiaux de poliomyélite, leur
nombre a chuté de 75 % grâce au nombre massif d’enfants
vaccinés en 1995 et 1996.

Vers le début de cette année, quelque 58 millions d’enfants
ont été vaccinés au Moyen-Orient, dans le Caucase, dans les
républiques d’Asie centrale et en Russie. Ce grand assaut
coordonné contre la polio, l’Opération MECACAR, a été lancé
en 1995 dans 19 pays voisins. La Russie s’y est jointe pour la
première fois en 1996.

En août 1996, M. Nelson Mandela, Président de l’Afrique du
Sud ainsi que du Comité pour une Afrique sans Polio, a lancé
une campagne triennale : Kick Polio out of Africa (Chassez
la polio de l’Afrique). A la fin de 1996, 28 pays africains avaient
organisé des journées nationales de vaccination, touchant plus
de 58 millions d’enfants.

Au cours des derniers mois de 1996, la demande de vaccin
antipoliomyélitique oral a atteint des proportions telles que
la capacité de production des principaux fabricants a failli se
trouver dépassée. Bien que la capacité mondiale de production
des vaccins dépasse largement les besoins, des délais imprévus
dans l’arrivée des fonds nécessaires pour organiser les journées
nationales de vaccination ont donné lieu à plusieurs
commandes de dernière minute. En fin de compte, il n’aura
fallu retarder aucune des journées nationales de vaccination
prévues ; mais dans certains pays, les vaccins ne sont souvent
arrivés que peu de jours avant le lancement de la campagne
et il aura fallu les acheminer par hélicoptère aux postes de
vaccination.

Comme le nombre des pays qui organisent des journées
nationales de vaccination augmente, et atteindra sans doute
un sommet en 1997 et 1998, il faudra disposer de quantités
encore plus grandes de vaccin antipoliomyélitique. Les
fabricants ont été prévenus qu’ils devront sans doute produire
en 1997 près de 1,5 milliard de doses pour satisfaire la
demande mondiale.
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Les enfants sont plus difficiles à atteindre lorsque surviennent des conflits.Les enfants sont plus difficiles à atteindre lorsque surviennent des conflits.Les enfants sont plus difficiles à atteindre lorsque surviennent des conflits.Les enfants sont plus difficiles à atteindre lorsque surviennent des conflits.Les enfants sont plus difficiles à atteindre lorsque surviennent des conflits.
Photo: UNICEF/Giacomo Pirozi (D0196-0127)
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Il est trop tôt pour savoir si l’objectif de l’éradication de la
polio d’ici à l’an 2000 sera atteint. Pour l’instant, l’initiative
mondiale a permis de faire chuter le nombre des cas de
90 % ; on est passé de plus de 35 000 cas signalés en 1988 à
moins de 4 000 aujourd’hui. La polio a été éradiquée dans
tout l’hémisphère occidental, mais le virus circule toujours
dans d’autres régions du monde. Et une centaine de pays
continuent d’organiser des campagnes de masse en
complément des programmes de vaccination de routine.

Les dernières étapes de l’éradication de la polio seront sans
doute les plus difficiles. La liste des pays où la maladie est
endémique comprend quelques-uns des plus pauvres de la
planète. Nombreux sont ceux qui n’ont pas la possibilité
d’offrir à la majeure partie de leur population un accès aux
services de santé de base. Dans certains d’entre eux, les
infrastructures sanitaires ont été détruites par les guerres et
la négligence, les circuits de distribution des vaccins ne
fonctionnent plus et les programmes de vaccination ont été
suspendus, d’où un retour en force de la polio et d’autres
maladies évitables par la vaccination. Malgré le succès d’un
certain nombre de cessez-le-feu négociés pour permettre de
pratiquer les vaccinations, il devient difficile d’atteindre les
enfants dès qu’un conflit éclate. Des épidémies de
poliomyélite imputables à la guerre ont été enregistrées en
Tchétchénie (Fédération de Russie) en 1995, en Irak en 1992-
1993 et au Soudan en 1993. Aujourd’hui, des régions
récemment exemptes de polio sont menacées par des troubles
politiques continuels (en Afghanistan, en Angola, au Congo,
en Irak, au Liberia, en République démocratique du Congo,
en Sierra Leone, en Somalie et au Soudan.

La lassitude des donateurs et la compétition des besoins de
fonds pour les programmes de lutte contre d’autres maladies
infectieuses, dont certaines sont à la fois plus dangereuses et
plus répandues que la polio, menacent sans cesse l’éradication
de celle-ci. La pneumonie, la diarrhée, la rougeole et le
paludisme tuent, au total, quelque huit millions d’enfants par
an. Et bon nombre de ces décès surviennent dans les pays les
plus pauvres, dont ceux où la polio reste endémique.

La polio a été
éradiquée dans tout
l’hémisphère
occidental, mais le
virus circule toujours
dans d’autres régions
du globe.
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Le danger est que le nombre des cas de polio continuant de
chuter et le risque de la contracter s’amenuisant, les gens
cessent de la redouter et baissent leur garde, permettant à la
maladie de refaire surface. Tant les donateurs que les
gouvernements en mal de liquidités pourraient devenir moins
enclins à dépenser des millions de dollars des États-Unis
d’Amérique par an pour éradiquer la poliomyélite alors qu’elle
fait très peu de victimes. Mais en l’absence d’un financement
adéquat par les donateurs et d’un engagement politique au
plus haut niveau pour éradiquer cette maladie, le poliovirus
continuera de circuler, tant dans les pays concernés qu’au-
delà de leurs frontières. Et si les pays exempts de polio ne
maintiennent pas une forte couverture vaccinale, ils courent
le risque qu’elle se réimplante par suite de l’importation du
virus en provenance de pays à polio endémique.

Parmi les autres difficultés, citons la pénurie de vaccins au
cours des périodes de transition économique et politique ainsi
que la nécessité de collecter au moins US $800 millions au
total - si l’on veut éradiquer la polio, comme prévu, au tournant
du siècle.
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régulariser le rythme respiratoire des personnes atteintes de poliomyélite etrégulariser le rythme respiratoire des personnes atteintes de poliomyélite etrégulariser le rythme respiratoire des personnes atteintes de poliomyélite etrégulariser le rythme respiratoire des personnes atteintes de poliomyélite etrégulariser le rythme respiratoire des personnes atteintes de poliomyélite et
pour les maintenir en vie.pour les maintenir en vie.pour les maintenir en vie.pour les maintenir en vie.pour les maintenir en vie.
Photo : OMS (1669)
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Paralysie d’origine poliomyélitique
La poliomyélite est une maladie infectieuse provoquée par
poliovirus. Elle frappe à n’importe quel âge, mais affecte
surtout les enfants de moins de trois ans (50 % à 70 % des
cas) et peut entraîner des paralysies. Il existe trois types
d’agent causal : les poliovirus de type 1, 2 et 3. Le virus
pénètre généralement dans l’organisme par la cavité buccale
et se multiplie ensuite dans la gorge et les intestins. La période
d’incubation dure de 4 à 35 jours ; les symptômes initiaux
comprennent fièvre, fatigue, céphalées, vomissements,
constipation (ou, moins souvent, diarrhée), raideur de la
nuque et douleurs dans les extrémités.

Une fois installé dans l’organisme, le poliovirus peut pénétrer
dans le sang et envahir le système nerveux central, se
propageant le long des fibres nerveuses. En se multipliant, il
détruit les neurones moteurs qui activent les muscles. Ces
cellules nerveuses ne se régénérant pas, les muscles atteints
cessent de fonctionner. Des douleurs musculaires, des spasmes
et de la fièvre accompagnent l’apparition rapide d’une paralysie
flasque aiguë.

La paralysie d’origine poliomyélitique est presque toujours
irréversible. Les muscles des jambes sont plus souvent touchés
que ceux des bras. Une paralysie plus étendue, frappant le
tronc et les muscles du thorax et de l’abdomen, peut entraîner
une quadriplégie. Dans les cas les plus graves, souvent à issue
fatale, le poliovirus s’attaque aux neurones moteurs du tronc
cérébral, réduisant la capacité respiratoire et rendant la
déglutition et la parole difficiles (poliomyélite bulbaire). En
l’absence d’une assistance ventilatoire adaptée, cette forme
de poliomyélite peut entraîner le décès par asphyxie. Lors

CHAPITRE 1 :CHAPITRE 1 :CHAPITRE 1 :CHAPITRE 1 :CHAPITRE 1 : Prévention de la polio
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des épidémies survenues au cours des années 40 et 50 dans
les pays industrialisés, on immobilisait les malades atteints
de poliomyélite bulbaire dans des "poumons d’acier" afin de
régulariser leur rythme respiratoire et pour les maintenir en
vie. Aujourd’hui, ces appareils ont été largement remplacés
par les ventilateurs à pression positive ; mais ils restent en
usage dans certains pays.

Bien que la paralysie soit le signe le plus manifeste de la
poliomyélite, elle frappe moins de 1 % des sujets atteints.
Dans la plupart des cas (jusqu’à 90 %) les symptômes sont
très légers, voire inexistants et sont rarement décelés. Les
malades restants (atteints de la forme abortive de la
poliomyélite) ne présentent que des syndromes paragrippaux
modérés et communs à d’autres infections virales (fièvre
légère, maux de gorge, douleurs abdominales et
vomissements) mais aucune paralysie. Environ 5 % à 10 %
des infections à poliovirus débouchent sur une méningite
aseptique, une inflammation virale de la couverture extérieure
du cerveau (méninges).

Le problème tient au fait que la plupart des porteurs du po-
liovirus ne s’aperçoivent jamais de sa présence. Ils ne
présentent aucun signe de maladie et ne sont même pas
remarqués par les personnels de santé. Cependant ces porteurs
sains peuvent diffuser le poliovirus dans leur entourage. En

Photo : OMS

Nul ne sait pourquoi un petit
pourcentage des victimes de la polio
développe des paralysies, les autres
restant épargnées. Mais on a décelé
plusieurs grands facteurs de risque
qui entraînent une probabilité accrue
de l’apparition d’une paralysie chez
une personne infectée par la polio.
Ce sont :

l l’immunodéficience
l la grossesse
l les amygdalectomies
l les injections intramusculaires
l l’exercice physique très vigoureux
l les traumatismes.
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effet, le virus est excrété par intermittence dans les selles
pendant plusieurs semaines. Il a ainsi la possibilité de se
propager rapidement, particulièrement dans les régions où
les conditions d’hygiène et d’assainissement sont peu
satisfaisantes, mais aussi là où les jeunes enfants, encore peu
entraînés à la toilette, représentent une source de
contamination. Le poliovirus peut aussi se répandre quand
des aliments ou des boissons sont contaminés par des matières
fécales. Il semble par ailleurs exister une possibilité de
transmission passive par les mouches des excréta à la
nourriture.

Le poliovirus commence par circuler "silencieusement",
infectant parfois jusqu’à 200 personnes avant que n’apparaisse
le premier cas de paralysie. Compte tenu de cette particularité
de la transmission et de sa rapidité, l’OMS considère un seul
cas confirmé de paralysie d’origine poliomyélitique comme
signant l’apparition d’une épidémie, particulièrement dans
les pays où le nombre de cas est très faible et l’éradication
proche.

Vaccins antipoliomyélitiques
L’immunité vis-à-vis de la poliomyélite résulte de la vaccination
ou d’une infection naturelle par le poliovirus. La protection
conférée par cette dernière dure toute la vie, mais se limite
au poliovirus origine de l’infection. Malheureusement, elle
n’assure pas une protection croisée contre les deux autres
types de virus.

Deux sortes de vaccins antipolio sont disponibles : un vaccin
polio injectable (VPI) inactivé (virus tué), mis au point en
1955 par le Dr Jonas Salk, et un vaccin polio oral (VPO)
atténué (virus vivant affaibli), élaboré en 1961 par le Dr Albert
Sabin. L’un et l’autre sont éminemment efficaces vis-à-vis de
chacun des trois types de virus, mais ils opèrent de manière
très différente.

Le vaccin antipoliomyélitique oral induit une immunité non
seulement sérique mais aussi sécrétoire, notamment dans les
intestins qui sont le site primaire de multiplication du
poliovirus. Outre qu’il confère une protection individuelle
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contre la polio, le VPO limite la multiplication intestinale du
virus "sauvage" (présent dans la nature). La vaccination par
le VPO crée donc une barrière efficace contre la circulation
du poliovirus sauvage en réduisant son excrétion fécale. Par
ailleurs un avantage certain est l’évacuation pour une période
courte de virus vaccinant dans les selles d’enfants récemment
immunisés. Là où les conditions d’hygiène et d’assainissement
sont peu satisfaisantes, et où l’incidence de la polio est la plus
forte, la vaccination par le VPO peut entraîner une
immunisation passive des proches grâce à la propagation du
virus vaccinal excrété dans les selles.

De plus, le VPO est un vaccin oral ; son administration ne
nécessite donc pas l’intervention d’agent de santé formé et,
contrairement à la plupart des autres vaccins, il n’exige pas
de matériel stérile d’injection. Il est aussi relativement peu
onéreux (disponible par le système d’achat de vaccins de
l’UNICEF, au prix de US $0.08 par dose), considération
majeure pour les gouvernements qui doivent en acheter de
grandes quantités pour les journées nationales de vaccination.
Pour toutes ces raisons, le VPO est le vaccin de choix pour
l’éradication de la polio. La médaille a cependant un revers :
bien qu’il soit sûr et efficace, il arrive (très rarement, environ
une fois pour 2,5 millions de doses administrées) que le virus
vivant atténué du vaccin entraîne une paralysie soit chez
l’enfant vacciné soit chez un proche.

Le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) opère en
produisant des anticorps protecteurs dans le sang, prévenant
ainsi la transmission du poliovirus au système nerveux central.
Mais il n’induit qu’une très faible immunité vis-à-vis du
poliovirus dans l’intestin. Il assure donc une protection
individuelle contre la paralysie liée à la polio, mais
n’occasionne qu’une réduction marginale de la propagation
du poliovirus sauvage. Pour une personne vaccinée avec le
VPI, le virus sauvage peut continuer à se multiplier dans
l’intestin et à être rejeté dans les selles. Pour cette raison, le
vaccin inactivé ne convient pas pour l’éradication de la polio.

Parmi les autres inconvénients, citons son prix (plus de cinq
fois supérieur à celui du VPO), le coût des aiguilles et des
seringues et la nécessité de disposer d’agents de santé formés
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pour l’administrer en respectant les procédures d’injection
stérile. En revanche ce vaccin ne risque pas, comme le VPO,
de provoquer des paralysies. Un certain nombre de pays
industrialisés ont donc adopté, ou envisagent de le faire, un
schéma associant VPI et VPO pour leurs programmes de
vaccination de routine. Le but recherché consiste à abaisser
le risque de poliomyélite d’origine vaccinale tout en conservant
les avantages du degré élevé d’immunité intestinale produit
par le VPO.

Aux États-Unis, où le poliovirus sauvage a déjà été éradiqué,
l’unique source de paralysie due à la polio, si l’on excepte les
cas importés, est désormais le VPO. Chaque année, de 5 à
10 personnes sont frappées de paralysie à la suite d’une
vaccination par le vaccin antipoliomyélitique oral, dont une
moitié d’enfants récemment immunisés et l’autre moitié de
proches non vaccinés ou n’ayant subi qu’une vaccination
partielle.

Suivant des travaux américains, on compterait environ un
cas de paralysie liée à la vaccination pour 2,5 millions de doses
administrées. C’est après la première dose de vaccin
antipoliomyélitique oral que le risque est le plus élevé, tant
pour les receveurs que pour leur entourage. Une étude portant
sur la période 1973-1984, réalisée en 1987 par les chercheurs
des US Centers for Disease Control and Prevention (CDC

Calendrier vaccinal recommandé par l’OMSCalendrier vaccinal recommandé par l’OMSCalendrier vaccinal recommandé par l’OMSCalendrier vaccinal recommandé par l’OMSCalendrier vaccinal recommandé par l’OMS
pour la poliopour la poliopour la poliopour la poliopour la polio

Tous les enfants devraient être
complètement vaccinés contre
la poliomyélite au cours de leur
première année. L’OMS
recommande d’administrer
quatre doses de VPO aux âges
suivants :

l à la naissance
l à 6 semaines
l à 10 semaines
l à 14 semaines
l à 9 mois (pour les enfants non vaccinés à la naissance).

Photo : OMS (21846)
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Le Dr Albert Sabin utilise son vaccin antipoliomyélitique oral pour vacciner unLe Dr Albert Sabin utilise son vaccin antipoliomyélitique oral pour vacciner unLe Dr Albert Sabin utilise son vaccin antipoliomyélitique oral pour vacciner unLe Dr Albert Sabin utilise son vaccin antipoliomyélitique oral pour vacciner unLe Dr Albert Sabin utilise son vaccin antipoliomyélitique oral pour vacciner un
enfant contre la poliomyélite.enfant contre la poliomyélite.enfant contre la poliomyélite.enfant contre la poliomyélite.enfant contre la poliomyélite.
WHO/Pasteur Merieux
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d’Atlanta), a estimé le taux global des paralysies survenues
après la vaccination, à un cas pour 520 000 premières doses
de VPO (incluant les enfants immunodéficients sans que cela
ne soit connu au moment de leur immunisation) contre un
cas pour 12,3 millions pour les doses suivantes.

Devant l’inquiétude du public américain, le Comité consultatif
américain sur les pratiques vaccinales a décidé de publier de
nouvelles directives sur la vaccination antipolio. En octobre
1995, il a recommandé l’adoption aux États-Unis d’un schéma
mixte VPI/VPO comportant deux doses initiales avec le VPI
(à 2 mois et à 4 mois) suivies de deux doses de VPO (à 12-18
mois et à 4-6 ans). Cette nouvelle stratégie, qui a été
approuvée par les US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC d’Atlanta), est entrée en vigueur au début
de 1997. Elle sera coûteuse, ajoutant encore US $20 millions
par an aux US $230 millions dépensés pour la vaccination
antipoliomyélitique, mais devrait réduire de moitié le nombre
de paralysies postvaccinales aux États-Unis.

En novembre 1995, après l’annonce de cette décision par le
Comité consultatif américain sur les pratiques vaccinales, les
US Centers for Disease Control and Prevention (CDC
d’Atlanta), le Rotary International et l’UNICEF ont publié
une déclaration commune qui entérinait la stratégie
d’éradication mise au point par l’OMS et l’utilisation exclusive
du VPO dans le reste du monde. Cette initiative reflétait la
crainte des spécialistes en santé publique que la décision
américaine ne signale aux autres pays que le VPO seul ne
suffisait pas pour maîtriser la polio ou qu’il n’était pas sûr.
Elle risquait, par ailleurs, de susciter des pressions en faveur
d’un passage au VPI dans les pays en développement, ce qui
saperait les efforts d’éradication dans les régions où la polio
demeure endémique. Avec des budgets de vaccination limités,
l’utilisation des fonds pour les achats de VPI pourrait même
accroître l’incidence de la polio en réduisant le nombre de
doses disponibles pour les enfants les plus exposés et les plus
pauvres. Ceci pourrait même retarder l’introduction de vaccins
contre d’autres maladies prioritaires comme l’hépatite B. Les
membres du Comité américain sur les pratiques vaccinales
ont reconnu l’existence de ces risques. Ils ont souligné que le
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schéma VPI/VPO s’appliquait uniquement aux États-Unis
d’Amérique et réaffirmé avec énergie leur engagement vis-
à-vis de la stratégie OMS d’éradication de la polio dans le
monde.

Réduire les pertes en vaccins
Récemment encore, on jetait à chaque fin de séance plus de
50 % des vaccins antipoliomyélitiques oraux utilisés en
vaccination de routine de crainte d’une perte d’activité due à
une éventuelle exposition à la chaleur. Une fois qu’un flacon
de vaccin multidoses avait été sorti du réfrigérateur ou de la
glacière puis ouvert, il n’existait aucun moyen de savoir si le
vaccin restait efficace après plusieurs heures d’exposition à
une température plus élevée. En raison de cette incertitude,
on jetait tous les flacons entamés à la fin de la séance. Et
malgré l’adoption de flacons plus petits, relativement plus
coûteux, le taux de perte restait important.

A présent un nouveau dispositif, la pastille de contrôle de
vaccin (PCV) associée à de nouvelles règles de conduite pour
la manipulation des flacons ouverts, a levé les incertitudes au
sujet d’une éventuelle exposition à la chaleur. Cette percée
technologique, après presque deux décennies de recherches,
permet de savoir si le vaccin reste actif ; elle devrait faire
baisser de 25 % d’ici à l’an 2000 les pertes totales de VPO et
d’autres vaccins liquides, allégeant d’environ US $20 millions
par an la facture des vaccins. L’utilisation des PCVs permettra
aux programmes nationaux de vaccination de revenir aux
flacons multidoses à plus forte contenance, moins coûteux.

La pastille de contrôle de vaccin (un disque de couleur
étalonné en fonction de la thermostabilité de chaque vaccin)
change de couleur si le flacon et son contenu ont souffert
d’une exposition excessive à la chaleur. Outre qu’elle signale
l’état de vaccins liquides de flacons encore fermés, la pastille
montre aussi si le vaccin d’un flacon ouvert et conservé
plusieurs jours reste encore actif.

Il faudra, certes, continuer de jeter des vaccins reconstitués
comme le BCG, le vaccin antirougeoleux et le vaccin antiamaril
(en raison du risque de contamination bactérienne) ; en

L’introduction des
pastilles de contrôle
de vaccin devrait
permettre
d’économiser
quelque US $20
millions par an.
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revanche, les vaccins liquides comme le VPO pourront
désormais être conservés sans risque après ouverture du
flacon, à condition de satisfaire aux recommandations
rigoureuses sur la chaîne du froid et le strict respect de la
date de péremption. Le maintien de la chaîne du froid reste
indispensable pour conserver le vaccin à la température
correcte depuis l’instant où il quitte l’usine jusqu’au moment
de son administration à un enfant, en passant par les stades
de l’expédition et du stockage.

La recherche-développement de la pastille de contrôle de
vaccin a été assurée grâce à un partenariat entre secteur public
et secteur privé faisant participer l’OMS, l’UNICEF, l’USAID,
le Program for Appropriate Technology in Health (PATH),
basé aux États-Unis, la 3M Corporation and Lifelines
Technology Inc. aux États-Unis, et Rexam Labels au
Royaume-Uni. La pastille a été apposée pour la première
fois sur tous les flacons d’VPO fournis par l’UNICEF au début
1996. Par la suite, elle sera également utilisée pour d’autres
vaccins liquides. Des études sur son impact sont actuellement
en cours en Afrique du Sud, au Bhoutan, en Gambie, au
Ghana, au Népal et au Yémen.  En Tanzanie et au Viet Nam
les études sont maintenant achevées.
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La poliomyélite est l’une des maladies, peu nombreuses, dont
l’éradication est possible. La raison en est qu’elle touche
uniquement l’être humain, qu’on possède un vaccin efficace
et que l’immunité dure toute la vie. Il n’existe ni porteur de la
maladie pour une longue durée, ni réservoir animal, ni insecte-
réservoir et le virus n’est capable de survivre dans
l’environnement que pendant un laps de temps très bref.
Comme les autres virus, le poliovirus ne peut se multiplier
qu’en envahissant une cellule et en s’emparant de son
mécanisme propre pour la multiplication. Privé de son hôte
humain par la vaccination, le poliovirus disparaît rapidement.

Lorsque le taux de couverture de vaccination de routine
augmente, la circulation du poliovirus sauvage diminue, mais
ne cesse pas entièrement. Si l’on cherche à éradiquer la maladie
plutôt qu’à la contrôler, une stratégie plus agressive s’impose.
La stratégie d’éradication adoptée par l’OMS comprend des
campagnes de vaccination de masse, la technique du porte à
porte, une riposte rapide aux cas suspects de polio, des
enquêtes destinées à identifier les cas oubliés et, dans les
laboratoires, un travail de détective pour isoler les poliovirus
et découvrir leurs origines. Dans les régions exemptes de
polio, il faut appliquer les mêmes méthodes d’investigation
pour prouver de manière irréfutable que le poliovirus sauvage
n’est plus en circulation.

Cette stratégie comprend quatre axes : un taux élevé de
couverture de vaccination de routine avec le VPO ; des
vaccinations supplémentaires sous forme de journées
nationales de vaccination ou campagnes de masse ; une
surveillance efficace ; aux stades finals, lorsque le nombre de
cas est très faible ou nul, des campagnes de vaccination de
porte à porte ("rattrapage") dans les zones où le virus est
encore présent.

CHAPITRE 2 :CHAPITRE 2 :CHAPITRE 2 :CHAPITRE 2 :CHAPITRE 2 : Éradication de la polio
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Vaccination de routine
L’une des pierres angulaires de la stratégie d’éradication de
la poliomyélite est la nécessité d’assurer un taux de
couverture élevé des enfants de moins de un an, par la vacci-
nation de routine, à l’aide du vaccin polio oral, même dans
les régions les plus reculées. Ceci réduit l’incidence de la
polio et rend l’éradication possible. Sans un maintien d’une
couverture élevée, il se crée des poches d’enfants non
immunisés, condition idéale pour la propagation du poliovi-
rus. L’OMS a décidé d’un objectif mondial de couverture
d’au moins 90 % pour tous les vaccins utilisés par le
Programme élargi de Vaccination, y compris le vaccin
antipoliomyélitique oral, d’ici à l’an 2000.

En 1995, le taux mondial de couverture pour la poliomyélite
dépassait 80 % ; il était cependant bien inférieur dans certains
pays, notamment ceux touchés par la guerre. Moins de 25 %
des enfants étaient immunisés en Afghanistan et moins de
20 % au Tchad. En Tchétchénie (Fédération de Russie), un
conflit grave a eu pour effet d’interrompre les vaccinations
pendant trois ans. Résultat : en 1995, une épidémie a généré
plus de 150 cas de polio. Ailleurs, par exemple en Albanie, en
Azerbaïdjan, en Bulgarie et au Tadjikistan, des diminutions,
même brèves, de la couverture vaccinale ont contribué à
alimenter des épidémies de polio.

Lorsque la poliomyélite aura disparu de la surface du globe,
il ne sera plus nécessaire de vacciner contre la polio. En
attendant, les pays de la Région des Amériques, où la
poliomyélite a été éradiquée depuis 1991, doivent encore
assurer des taux élevés de couverture de vaccination de routine
afin d’éviter que le poliovirus ne se réinstalle en cas
d’importation à partir d’autres pays.

Campagnes de vaccination de masse
Le deuxième volet de la stratégie comporte des vaccinations
supplémentaires sous forme de campagnes de masse. Les
journées nationales de vaccination sont conçues pour
compléter la vaccination de routine et non pour la remplacer.
Il s’agit d’interrompre la circulation du poliovirus en vaccinant
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le plus rapidement possible tous les enfants appartenant au
groupe d’âge le plus exposé (normalement les moins de cinq
ans). Dans les pays où la polio est endémique, il faut
généralement organiser chaque année deux séries de journées
nationales de vaccination à un mois d’intervalle et ceci pendant
au moins trois années. Le but consiste à atteindre les enfants
non vaccinés ou qui ne sont protégés que partiellement, mais
aussi à améliorer l’immunité de ceux qui ont déjà été
immunisés. De cette manière, au même moment, tous les
enfants appartenant au groupe d’âge le plus vulnérable sont
protégés contre la polio, ce qui prive instantanément le virus
du terreau fertile dont il a besoin.

1995 et 1996 ont été des années record pour les campagnes
de vaccination de masse contre la polio. En 1995, près de la
moitié des enfants de moins de 5 ans du monde, soit
300 millions d’enfants, ont été immunisés pendant les journées
nationales de vaccination. Rien qu’en décembre, le vaccin
antipoliomyélitique oral a été administré à 160 millions
d’enfants lors de campagnes organisées en Chine et en Inde.
En Chine, le nombre de cas déclarés est tombé de plus de
5 000 en 1990 (année d’épidémie) à seulement 3 en 1996,
tous considérés comme importés d’un autre pays. En Inde,
où l’on enregistrait plus de la moitié des cas mondiaux de
polio, plus de 93 millions d’enfants de moins de trois ans ont
été immunisés pour la première journée nationale de vacci-
nation dans ce pays, en décembre 1995. Un an plus tard,
alors que le groupe cible avait été étendu à tous les moins de
cinq ans, 127 millions d’enfants ont été vaccinés en une seule
journée. En 1996, plus de 420 millions d’enfants, soit près
des deux tiers des moins de cinq ans de la planète, ont reçu le
vaccin à l’occasion de journées nationales de vaccination.

Surveillance
Le troisième volet de la stratégie est la surveillance, fondée
sur un réseau d’information sur lequel repose toute l’initiative
pour l’éradication. Si ce cadre d’investigation n’existait pas, il
serait impossible de déterminer où et comment le poliovirus
sauvage continue de circuler et de vérifier qu’il a été éradiqué.
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La surveillance est le
réseau d’information
sur lequel repose
toute l’initiative
d’éradication.

Une surveillance efficace de la polio suppose l’intervention
d’une équipe de virologues, d’épidémiologistes, de cliniciens
et du personnel de vaccination, épaulée par un réseau mondial
de laboratoires. Le personnel de terrain des centres de santé
représente le premier maillon de la chaîne. On leur demande
de déclarer rapidement tout cas de paralysie flasque aiguë
(PFA) survenant chez un enfant de moins de 15 ans. De plus,
un agent de santé doit se rendre dans les hôpitaux et les
centres de rééducation pour rechercher tous les cas de PFA
qui auraient pu faire l’objet d’une erreur de diagnostic, ne
pas avoir été repérés ou encore ne jamais avoir été déclarés.
A ce moment, il doit passer en revue les dossiers des malades
hospitalisés et de ceux venus en consultation externe, mais
aussi interroger les membres les plus importants du
personnel. Des contacts sont également établis avec les chefs
de communauté, les enseignants et les travailleurs sociaux
pour s’enquérir des enfants récemment frappés de paralysie.

L’OMS insiste pour que soient déclarés tous les cas de paralysie
flasque aiguë (PFA). Les cas de PFA atteignent tous les
groupes d’âge et peuvent être dus à des causes autres que la
polio. Le nombre de cas déclarés chaque année sert
d’indicateur de la sensibilité du système national de
surveillance, même dans les pays où l’on ne rencontre plus la
maladie. Ce système de surveillance doit être suffisamment
sensible pour déceler au moins un cas de PFA pour 100 000
enfants de moins de 15 ans, même en l’absence de
poliomyélite.

Au premier abord, il peut être difficile de différencier la po-
lio d’autres formes de paralysie flasque aiguë. Aussi les
médecins sont priés de déclarer tous les cas de PFA même
s’ils ont la conviction, fondée sur un examen clinique, que ce
n’est pas une poliomyélite. Il est d’une importance capitale,
pour documenter l’éradication de la polio, de démontrer que
la paralysie de ces enfants n’est pas causée par le poliovirus
sauvage. Lorsque la polio tendra à disparaître sur la pression
des journées nationales de vaccination, presque tous les cas
de PFA seront imputables à d’autres causes. Au moins la
moitié de ces cas relèveront du syndrome de Guillain-Barré,
maladie d’origine inconnue qui touche tous les groupes d’âge
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mais frappe surtout les adultes. Ce syndrome se présente
généralement sous la forme d’une paralysie symétrique (les
deux côtés étant également atteints) qui débouche le plus
souvent sur une guérison complète. La polio, quant à elle,
provoque la plupart du temps une paralysie asymétrique et
permanente. Parmi les nombreuses autres causes de la
paralysie flasque aiguë, citons la myélite transverse, les
névrites d’origine traumatique et les infections causées par
d’autres entérovirus.

Pour exclure la possibilité d’une poliomyélite, il faut recueillir
des échantillons fécaux et y rechercher le poliovirus. L’excrétion
du virus étant variable, on enverra au laboratoire pour analyse
deux spécimens prélevés à au moins 24 heures d’intervalle.
La rapidité s’impose, les plus fortes concentrations de virus
survenant au cours des deux semaines qui suivent l’apparition
de la paralysie.

Les échantillons de selles doivent être soigneusement
conservés dans des récipients propres et hermétiques et placés
immédiatement dans un réfrigérateur, ou dans une glacière
à 4-8 °C avec des accumulateurs de froid congelés, en
attendant l’acheminement vers le laboratoire. Des délais
excessifs ou une exposition prolongée à la chaleur en cours
de route peuvent provoquer la destruction du virus. Les
échantillons doivent parvenir au laboratoire 72 heures au plus
tard après le prélèvement, faute de quoi il faut les congeler
(à -20 °C), puis les expédier dans cet état, de préférence
entourés de neige carbonique ou d’accumulateurs de froid
congelés à la même température. Cette méthode est connue
sous le nom de "chaîne du froid inverse".

Au laboratoire, les échantillons sont inoculés dans une culture
cellulaire et les virologues se mettent à isoler le poliovirus et
déterminer, le cas échéant, auquel des 3 types il appartient.
Si des virus se développent dans la culture cellulaire, l’étape
suivante consiste à différencier le poliovirus de tout autre
virus éventuellement présents. A cette fin, des anticorps
spécifiques à tel ou tel virus sont introduits dans la culture
pour bloquer le développement du virus, permettant aux
virologues d’isoler le poliovirus.
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Si le poliovirus a été isolé, il s’agit ensuite de distinguer le
poliovirus sauvage (présent dans la nature) de celui d’origine
vaccinale. L’une des méthodes utilisées consiste à introduire
des anticorps spécifiques soit aux souches vaccinales soit aux
souches sauvages du virus afin de déceler des différences
subtiles dans leurs propriétés de surface (test Elisa). On peut
également introduire une "sonde" spéciale qui identifie un
virus en se liant à son matériel génétique lorsqu’il lui
correspond exactement, un peu comme on remonte une
fermeture à glissière lorsque les dents des deux côtés sont
correctement alignées.

Une fois établie la présence d’un poliovirus sauvage, on en
informe immédiatement le personnel de vaccination. D’autres
tests de laboratoire sont ensuite réalisés pour déterminer son
degré de parenté avec d’autres souches de poliovirus sauvage
ainsi que son origine. A cet effet, des virologues lui ôtent un
segment de matériel génétique qu’ils multiplient un million
de fois pour pouvoir étudier le séquençage des blocs
génétiques. L’étude de la séquence exacte des "bases" de la
structure génétique du virus permet de classifier les poliovirus
sauvages en familles génétiques qui sont regroupées dans
des zones géographiques bien définies. Le virus est ensuite
comparé avec des poliovirus connus d’une banque de
référence. Des virologues ont montré que des mutations
s’opèrent dans le matériel génétique d’un poliovirus chaque
fois qu’il passe d’un sujet à un autre. Au cours d’une année, la
structure génétique du virus subit souvent jusqu’à 2 % de
changements. Lorsque les différences dépassent 10 % entre
virus, ils ne sont plus considérés comme appartenant à la
même "famille" génétique. Une fois que le virus a été situé
sur son "arbre généalogique", il est souvent possible de le
localiser dans une zone géographique précise. Est-il d’origine
locale (autochtone) ou a-t-il été importé d’ailleurs ? Les
empreintes génétiques facilitent l’identification des sources
d’importation de poliovirus, très éloignées ou juste
transfrontalières, et leur importance est capitale pour
l’élaboration de la meilleure stratégie vaccinale.
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Pour concevoir les stratégies au meilleur rapport coût-
efficacité pour l’éradication mondiale de la polio, il est
indispensable de disposer d’informations précises sur les
schémas de circulation des poliovirus. Quand la zone
géographique en cause dépasse les frontières nationales ou
régionales, des actions interrégionales peuvent être
nécessaires pour synchroniser les journées nationales de
vaccination et en tirer un maximum de profit. Dans la région
du delta du Mékong, au Viet Nam et au Cambodge, par
exemple, les cas de poliomyélite enregistrés sont causés par
des poliovirus étroitement apparentés. Pour cette raison, les
journées nationales de vaccination ont été coordonnées de
part et d’autre de la frontière pour optimiser leur impact.
Ailleurs, la Chine et Myanmar coordonnent également leurs
activités interfrontalières pour l’éradication de la polio. En
avril 1995, l’OMS a lancé une campagne de vaccination de
masse coordonnée à un niveau régional (l’Opération
MECACAR) qui a permis, cette année-là, d’atteindre 56
millions d’enfants dans 18 pays voisins au sein du Moyen-
Orient, du Caucase et des républiques d’Asie centrale. Enfin,
au cours d’une seule semaine, en décembre 1996, plus de
250 millions d’enfants ont été vaccinés au cours de campagnes
menées simultanément au Bangladesh, au Bhoutan, en Chine,
en Inde, à Myanmar, au Népal, au Pakistan, en Thaïlande et
au Viet Nam. Jusqu’à récemment, les deux tiers des cas de
polio survenaient en Asie du Sud-Est et les virus originaires
de cette région étaient aussi responsables de nombreuses
épidémies dans d’autres parties du monde. Rien qu’en 1992
et 1993, des virus du sous-continent indien auraient donné
des importations de poliovirus sauvages dans des pays aussi
éloignés que l’Allemagne, le Canada, les Émirats arabes unis,
la Jordanie, la Malaisie, la Norvège, Oman, les Pays-Bas et la
Suède.

En collaboration avec les gouvernements des pays intéressés,
l’OMS a mis en place un réseau de plus de 80 laboratoires
chargés d’assurer une surveillance virologique. Il en existe
trois niveaux dont chacun fournit des services précis : plus de
60 laboratoires nationaux, 14 laboratoires régionaux de
référence et 6 laboratoires mondiaux spécialisés. Ce réseau
est seul capable de déterminer les lieux où le poliovirus sévit

Il est aujourd’hui
urgent d’améliorer la
qualité de la
surveillance dans de
nombreux pays.
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encore et sur lesquels il faut cibler les activités d’éradication.
Quand aucun cas de polio n’est déclaré, le réseau de
laboratoires joue un rôle capital dans la certification de
l’éradication en vérifiant l’absence de poliovirus sauvages. A
ce stade, la surveillance peut également comporter l’analyse
d’échantillons de selles d’enfants bien portants dans des
régions à haut risque et aussi, le cas échéant, d’effluents et
d’eaux usées. Cette approche a été utilisée en 1991 à
Cartagena, en Colombie, zone à haut risque où des cas de
PFA ne faisaient pas l’objet d’enquêtes correctes et où le
nombre des cas de poliomyélite déclarés était très faible. Des
épreuves de laboratoire ont révélé la présence de poliovirus
sauvage dans 8 % des échantillons fécaux prélevés sur des
enfants bien portants et dans plus de 20 % d’effluents. A la
suite de ces constatations, les enfants des régions à haut risque
de Cartagena et de toute la côte américaine du Pacifique ont
été vaccinés dans le cadre de campagnes de porte à porte et la
polio a été éradiquée en Colombie.

Aujourd’hui, il est urgent d’améliorer la qualité de la
surveillance dans de nombreux pays. En 1996, sur les 116
pays où la polio est encore ou était jusqu’à une date récente
endémique, moins de 25 % satisfaisaient au critère
essentiel : déclarer au moins un cas de paralysie flasque aiguë
pour 100 000 enfants de moins de 15 ans. Circonstance
aggravante, à la fin de 1996, 15 des pays où la polio était
encore récemment endémique n’avaient pas encore créé
officiellement de système de surveillance de la paralysie
flasque aiguë, pourtant indispensable pour évaluer l’impact
des journées nationales de vaccination et pour certifier
l’éradication de la polio. A moins que des systèmes de
surveillance soient rapidement mis en place dans ces pays, la
certification régionale et mondiale de l’éradication d’ici à l’an
2000 pourrait être compromise.

Rattrapage
Dès que le nombre des cas de poliomyélite survenant dans
un pays est très faible ou nul, la stratégie finale entre en jeu.
Elle comporte la vaccination de porte à porte ("rattrapage")
dans les districts à haut risque, où l’on sait ou suspecte que le
virus circule encore. Les zones prioritaires sont notamment



3 7
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celles où des cas de polio ont été observés au cours des trois
années précédentes et où l’accès aux soins de santé est difficile.
Les autres critères comprennent le surpeuplement, une forte
mobilité de la population, de mauvaises conditions d’hygiène
et d’assainissement et une faible couverture de vaccination
de routine. Au Pérou, à la suite du dernier cas de polio déclaré,
près de deux millions d’enfants ont été immunisés en 1991
dans le cadre d’une campagne de porte à porte.
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de terrain dans des laboratoires en Égypte, Inde
et Tunisie. Les résultats disponibles au début de
1997 donnent à penser que ces cellules tiendront
leurs promesses pour déceler rapidement le
poliovirus, malgré la présence d’autres
entérovirus.

Ailleurs, les chercheurs étudient la possibilité de
se servir des souris transgéniques pour effectuer
les tests initiaux de dépistage afin de contrôler
l’uniformité des lots de vaccins. Les fabricants
pourraient ainsi augmenter la taille de chaque
lot, ce qui permettrait de réduire le nombre des
singes, coûteux et de plus en plus rares, utilisés
à cet effet. Ce nouveau modèle animal serait
particulièrement utile aux producteurs des pays
qui fabriquent actuellement de grandes quantités
de vaccins à l’intention des campagnes de
vaccination de masse. Les souris ne
remplaceront pas entièrement les singes, mais
elles réduiront le nombre nécessaire. A l’heure
actuelle, on utilise au moins 20 singes pour
contrôler chaque lot de vaccin produit. Il serait
ainsi possible d’élever et de fournir des souris
transgéniques pour une partie des coûts.

Six laboratoires ont participé au projet biennal
initial de recherche. Une étude de suivi plus
étendue est actuellement en cours ; elle regroupe
un plus grand nombre de laboratoires de
recherche, de fabricants et d’autorités de contrôle
des vaccins. Les résultats prometteurs se sont
confirmés et des cellules de ces souris
transgéniques seront utilisées dès la mi-1998.

Les souris transgéniquesLes souris transgéniquesLes souris transgéniquesLes souris transgéniquesLes souris transgéniques

Les scientifiques d’un projet de recherche
coordonné par l’OMS ont réussi à obtenir, par
génie génétique, une souris susceptible de
contracter la poliomyélite. Les souris
"transgéniques" contribueront à abaisser de
manière spectaculaire le coût, très élevé, des
tests de contrôle de qualité du vaccin
antipoliomyélitique, et les lignées cellulaires
provenant de ces animaux accéléreront
l’identification du poliovirus trouvé dans les
échantillons de selles.

Les souris "transgéniques" doivent leur création
à l’identification du gène qui rend l’être humain
vulnérable à la polio. Ce gène, codant pour un
récepteur à poliovirus à la surface de la cellule
humaine, a été isolé du génome humain et inséré
dans celui d’une souris.

Jusqu’à présent, les laboratoires se sont servis
de lignées cellulaires humaines pour cultiver et
isoler le poliovirus dans les échantillons fécaux.
Mais cette technique est souvent lente, les
cellules humaines étant également sensibles à
plus de 70 autres entérovirus, tous similaires au
poliovirus. Les nouvelles souris obtenues par
génie génétique ne sont sensibles qu’à un seul
entérovirus, à savoir le poliovirus. L’utilisation
de lignées cellulaires provenant de ces animaux
pourrait accélérer le processus d’identification.

Les lignées cellulaires, développées au Japon
et aux États-Unis, ont fait l’objet de tests
préliminaires au National Institute for Biological
Standards and Control à Londres et sont
actuellement soumises à des essais comparatifs

ÉRADICATION DE LA POLIO
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Une Commission mondiale composée de 13 membres a été
créée pour certifier l’éradication mondiale de la poliomyélite.
Ses membres ont été choisis pour leur expérience scientifique
et leur objectivité. Aucun ne travaille directement avec
l’initiative pour l’éradication de la polio, mais tous sont
d’éminents médecins, scientifiques et universitaires issus de
disciplines apparentées. La responsabilité de vérifier que la
polio a été éradiquée dans le monde leur incombe
solidairement ; ils engagent avec cette décision leurs
réputations scientifiques, ainsi que la santé de millions d’êtres
humains.

Du point de vue régional, la certification sera réalisée par six
Commissions régionales. Au niveau national, il est demandé
à chaque pays d’instituer une Commission nationale chargée
d’évaluer et de vérifier les données de surveillance de la polio
avant de les soumettre à la Commission régionale. La
certification définitive ne sera envisagée dans aucune région
avant que trois années ne se soient écoulées depuis le dernier
cas de poliomyélite à poliovirus sauvage, cas confirmé par
virologie. La Commission mondiale a tenu sa première
réunion en février 1995 ; elle a élaboré des directives standard
pour le recueil de données, établi un calendrier pour le
processus de certification et défini les critères sur lesquels la
certification serait fondée. Elle a pu s’appuyer sur l’expérience
de la Commission internationale de certification de
l’éradication de la poliomyélite dans les Amériques, laquelle
a certifié en août 1994, trois ans après la découverte du dernier
cas au Pérou, que la polio avait été éradiquée dans tous les
pays de l’hémisphère occidental.

CHAPITRE 3 :CHAPITRE 3 :CHAPITRE 3 :CHAPITRE 3 :CHAPITRE 3 : Certifier l’éradication
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Dès l’éradication de la poliomélite, chaque enfant sera protégé contre laDès l’éradication de la poliomélite, chaque enfant sera protégé contre laDès l’éradication de la poliomélite, chaque enfant sera protégé contre laDès l’éradication de la poliomélite, chaque enfant sera protégé contre laDès l’éradication de la poliomélite, chaque enfant sera protégé contre la
paralysie de la poliomyélite.paralysie de la poliomyélite.paralysie de la poliomyélite.paralysie de la poliomyélite.paralysie de la poliomyélite.
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Les données nécessaires pour certifier l’éradication
proviennent d’une part de la surveillance de la paralysie
flasque aiguë et d’autre part de celle des poliovirus sauvages.
La Commission doit avoir la conviction que, si des cas de
polio étaient survenus, ils auraient été décelés, déclarés et
étudiés rapidement et à fond. Des indicateurs de la qualité de
la surveillance ont été établis à cet effet. Lorsqu’il n’est pas
soumis de rapports, il importe de documenter et d’analyser
clairement les raisons de cette omission. Aucune zone
d’incertitude ne sera tolérée.

Avant qu’une certification ne puisse être envisagée, la
surveillance de la paralysie flasque aiguë doit satisfaire à
quatre critères rigoureux. La surveillance doit être
suffisamment sensible pour déceler au moins un cas de PFA
pour 100 000 enfants de moins de 15 ans ; des échantillons
de selles adéquats doivent être prélevés chez au moins 80 %
de ces cas ; l’investigation approfondie des cas présumés de
polio doit comprendre un examen clinique, épidémiologique
et virologique ainsi qu’un examen de contrôle destiné à
rechercher une paralysie résiduelle après 60 jours ; la
classification définitive du cas doit être opérée par un comité
d’experts à partir de ces examens ; au moins 80 % des rapports
mensuels de surveillance (y compris les rapports zéro cas)
doivent être transmis en temps voulu.

La surveillance virologique obéit également à des règles
strictes. Les résultats des tests destinés à isoler le virus ne
seront acceptés que s’ils proviennent de laboratoires
appartenant au réseau, lesquels doivent subir régulièrement
des contrôles de compétence. Le prélèvement et le transport
d’échantillons, ainsi que les méthodes d’essai, sont contrôlés
par des indicateurs de résultat et des tests de qualité. Dans
certaines régions, notamment celles où les systèmes de
surveillance sont insuffisants, il peut être aussi nécessaire
d’analyser des échantillons fécaux provenant d’enfants de
moins de cinq ans dans l’entourage immédiat. Après le dernier
cas de polio enregistré dans la Région des Amériques, en
1991, plus de 25 000 échantillons d’excréta ont été recueillis
auprès de quelque 6 000 enfants paralysés et de leurs contacts,
au cours d’une période de trois ans, pour rechercher la

Les laboratoires du
réseau polio doivent
subir régulièrement
des contrôles de
compétence.
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présence du poliovirus sauvage. Il n’était pas possible de cer-
tifier l’éradication sans posséder la preuve qu’il ne circulait
plus de poliovirus autochtone dans la région.

La recherche de poliovirus dans l’environnement au moyen
de prélèvements effectués dans les effluents et les eaux usées
ne peut être réalisable que dans les pays dotés de réseaux
d’égouts bien structurés. Cependant, la Commission mondiale
a décidé que la prise d’échantillons dans l’environnement
pouvait apporter une preuve favorable de l’absence de
poliovirus sauvage. Les chercheurs s’efforcent à présent de
mettre au point des méthodes sensibles et pratiques
d’échantillonnage et de détection applicables même aux pays
dépourvus de système d’égouts structuré ou de laboratoires
de haute technicité. L’OMS a lancé vers le milieu de 1997 une
étude comparative de détection du poliovirus par les systèmes
existants de surveillance et par le prélèvement d’échantillons
dans l’environnement.
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asymptomatiques. A de rares exceptions près,
elle s’accompagnait de signes cliniques
apparents. L’infection par le virus variolique était
éminemment visible puisqu’elle provoquait un
érythème facile à reconnaître, même pour un
profane, et peu susceptible de prêter à confusion
avec une autre maladie. L’équipe d’éradication
put ainsi mettre au point une fiche de
reconnaissance de la variole que l’on montrait
aux gens pour accélérer la recherche des cas.
Par ailleurs, la variole laissait sur le visage
d’environ deux tiers des personnes atteintes des
cicatrices distinctives et permanentes. Au stade
de la certification, on se livra à des enquêtes sur
la présence de cicatrices chez les jeunes enfants
pour vérifier que le virus n’était plus en
circulation. Dans le cas de cicatrices, on avait la
preuve de la survenue récente de cas chez les
enfants les plus jeunes.

Rechercher la preuve de l’existence de cas
récents de polio est nettement plus difficile. Bien
que les paralysies dues à la polio soient
éminemment visibles, il est possible, même pour
des neurologues expérimentés, de confondre
certains cas de polio avec d’autres formes de
paralysie. S’il est vrai que de récentes paralysies
d’origine poliomyélitique indiquent d’où
proviennent les cas, l’absence de cas ne prouve
pas nécessairement que la circulation du
poliovirus est interrompue. Cette circulation peut
être "silencieuse" et ne produire des infections
reconnaissables à l’examen clinique (paralysie
d’origine poliomyélitique) que chez moins de
1 % des enfants atteints. Pour chaque enfant
rendu infirme par la polio, on en dénombrera
environ 200 autres qui sembleront bien portants
ou développeront une poliomyélite qui ne sera
pas facilement reconnue comme telle, bien que
le poliovirus en soit la cause. Il faut donc une
surveillance très approfondie pour s’assurer que,
s’il se produit un petit nombre de cas, ils seront
décelés et que le poliovirus sauvage ne
continuera pas à circuler en faible quantité chez
des enfants bien portants.

LLLLL’éradication de la variole’éradication de la variole’éradication de la variole’éradication de la variole’éradication de la variole

Lors du lancement du programme d’éradication
mondiale de la variole en 1967, on estimait le
nombre annuel des cas de variole à 10-15
millions, bien que seulement 1 % d’entre eux fût
déclaré. Sur ce nombre, au moins deux millions
d’individus succombèrent et 100 000 autres
furent atteints de cécité. Plus de 10 millions
d’individus restèrent sévèrement défigurés.

La bataille mondiale contre la variole prit fin en
1979, deux ans après que le dernier cas,
provoqué par un virus sauvage naturellement
survenu, eut été déclaré dans la ville de Merca
en Somalie. Le 22 octobre 1977, un jeune homme
de 23 ans, Ali Maow Maalin, avait développé la
variole et survécu. (Les deux derniers cas de
variole se sont produits à Birmingham, en
Angleterre, en 1978, le virus s’étant échappé
d’un laboratoire.)

La campagne d’éradication de la variole, étalée
sur 12 ans, et la certification de son éradication
dans le monde en octobre 1979 ont permis
d’établir bon nombre des principes de base
appliqués aujourd’hui pour certifier l’éradication
de la polio. Le virus variolique ressemblait au
poliovirus en de nombreux points. Il provoquait
une maladie touchant uniquement l’être humain,
l’immunité durait toute la vie, il n’existait ni porteur
de la maladie pour une longue durée, ni
réservoir animal, ni insecte-réservoir et la
maladie était évitable par un vaccin. Il y avait
cependant plusieurs différences importantes.

En premier lieu, le vaccin antivarioleux était
thermostable et il suffisait d’une dose unique pour
susciter l’immunité. Bien que le vaccin antipolio
utilisé aujourd’hui ait l’avantage de
l’administration orale, il est très sensible à la
chaleur et les enfants doivent en recevoir quatre
doses, de préférence au cours de leur première
année.

Facteur plus important encore, la variole, bien
qu’infectieuse à un très haut degré, ne produisait
pas, comme la poliomyélite, des cas
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En 1988, année où l’Assemblée mondiale de la Santé a résolu
d’éradiquer la poliomyélite d’ici à l’an 2000, quelque 35 000
cas de cette maladie furent déclarés dans le monde. La plupart
des cas ne sont pourtant jamais notifiés ; l’OMS estime que
ceux qui sont rapportés chaque année ne représentent pas
plus de 10 % du total réel. Dans la Région des Amériques,
où la campagne d’éradication avait démarré en 1985, le
nombre des cas déclarés était déjà tombé à environ 300.

En 1988, plus de 60 % des enfants de la planète étaient
complètement vaccinés contre la polio, la diphtérie, la
coqueluche, le tétanos, la rougeole et la tuberculose avant
leur premier anniversaire, soit dix fois plus que ceux qui
étaient immunisés en 1974, année de démarrage du
Programme élargi de Vaccination (PEV). L’OMS estimait
ainsi que les programmes nationaux de vaccination
prévenaient chaque année plus d’un million de décès par
rougeole, tétanos néonatal et coqueluche et près de 200 000
paralysies d’origine poliomyélitique.

Encouragés par le succès mondial du Programme élargi de
Vaccination (PEV) et par l’efficacité de la stratégie élaborée
dans la Région des Amériques pour éradiquer la poliomyélite,
166 États membres se sont engagés à l’Assemblée mondiale
de la Santé de mai 1988 à éradiquer la polio dans le monde
d’ici à l’an 2000. Ce serait, avec l’éradication de la variole, "un
cadeau opportun de la part du XXe au XXIe".

Pour que cet engagement se concrétise, l’OMS a forgé un
partenariat mondial comprenant le Rotary International, le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les US
Centers for Disease Control and Prevention (CDC
d’Atlanta), des organisations non gouvernementales, des

Un cadeau du XXe au XXIe siècleCHAPITRE 4 :CHAPITRE 4 :CHAPITRE 4 :CHAPITRE 4 :CHAPITRE 4 :
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gouvernements donateurs et des ministères de la santé de
pays à polio endémique. Au cours de la décennie écoulée, ces
organismes partenaires ont fourni non seulement des fonds
mais aussi des services d’expert, des activités de promotion
et des volontaires.

Le Rotary International a financé l’achat d’énormes quantités
de vaccin pour les campagnes de masse et les vaccinations de
routine et ses volontaires ont participé à travers le monde à
la mise en oeuvre des journées nationales de vaccination,
allant jusqu’à administrer eux-mêmes le vaccin oral.
Parallèlement, le Rotary prend une part active à la promotion,
incitant vivement les gouvernements et les agences donatrices
à accroître tant leur engagement en matière d’éradication de
la polio que leur participation financière. Une part
considérable des grandes quantités de vaccin nécessaire est
fournie par le système d’achat de l’UNICEF, permettant de
se procurer des vaccins de bonne qualité à des prix
concurrentiels sur le marché international. Cet organisme
des Nations Unies pour l’Enfance a aussi joué un rôle de
premier plan dans les négociations pour l’instauration, dans
les zones de combat, de cessez-le-feu permettant de vacciner
les enfants. Ailleurs, les US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC d’Atlanta) fournissent une large palette
d’expertises techniques, notamment en ce qui concerne
l’utilisation de méthodes pointues de surveillance virologique
pour identifier le poliovirus et localiser son origine
géographique. Des fonds très importants pour l’éradication
de la polio ont été alloués par des gouvernements donateurs
et autres organismes, surtout pour les pays les plus pauvres.
Toutefois, un grand nombre de pays continuent d’assurer eux-
mêmes le financement de l’éradication. Dans la Région des
Amériques, par exemple, environ 80 % du montant a été
pris en charge par les pays eux-mêmes.

En 1990, année où l’objectif d’éradication de la polio a été
entériné par le Sommet mondial pour les enfants à New York,
le seuil d’une couverture en vaccination de routine d’au moins
80 % des enfants avant leur premier anniversaire était déjà
dépassé, et moins de 25 000 cas de poliomyélite avaient été
déclarés.

Dans la Région des
Amériques, environ
80 % des coûts de
l’éradication de la
polio ont été pris en
charge par les pays
eux-mêmes.



4 9

UN CADEAU DU XXE AU XXIE SIÈCLE

En 1991, le nombre de cas avait plongé en dessous de 13 500,
soit un recul de 60 % en trois années seulement. La majeure
partie des cas survint dans un petit nombre de pays et l’on
décelait déjà un certain nombre de régions en voie
d’éradication, notamment dans les pays situés en bordure du
Pacifique, en Afrique australe et orientale, en Afrique du Nord,
au Moyen-Orient et en Europe occidentale. Dans la Région
des Amériques, le dernier cas de polio apparut chez un
garçonnet péruvien âgé de trois ans.

En Afrique, plus de la moitié des cas de polio déclarés
provenaient, cette année-là, du Nigéria. Dans la Région de la
Méditerranée orientale, deux pays - l’Égypte et le Pakistan -
signalaient à eux seuls près de 90 % des cas. Dans la Région
de l’Europe, la plupart des cas se situaient dans les nouvelles
républiques indépendantes de l’ancienne URSS. L’Inde déclara
90 % des cas enregistrés dans la Région de l’Asie du Sud-
Est, et plus de 95 % de ceux dénombrés dans la Région du
Pacifique occidental se produisirent en Chine et au Viet Nam.

Malgré la baisse encourageante du nombre des cas de polio
et l’amélioration tant de la surveillance que de la déclaration
des cas, peu de pays situés hors de la Région des Amériques
organisaient à cette époque des journées nationales de
vaccination. Certes, la couverture de vaccination de routine
dépassait désormais régulièrement 80 % dans de nombreux
pays, mais il restait quand même près de 20 % de nouveau-
nés qui n’étaient pas complètement immunisés. Pire encore,
la vaccination de routine de certains pays, notamment
africains, ne couvrait même pas chaque année 50 % de la
population infantile. Les campagnes de masse permirent aux
agents de santé d’atteindre non seulement les plus jeunes
enfants échappant chaque année à la vaccination, mais aussi
les enfants plus âgés n’ayant jamais été complètement vaccinés
et restant vulnérables à la polio.

En 1992, les taux de couverture vaccinale demeurèrent
inchangés et le nombre des cas dans le monde augmenta
légèrement à la suite d’une progression de 45 % en Inde. Par
ailleurs, des poliovirus sauvages importés du sous-continent
indien contribuèrent à susciter des épidémies dans des pays
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aussi éloignés que la Jordanie, la Malaisie et les Pays-Bas.
Un plan révisé d’action fut établi par le Groupe consultatif
mondial du PEV de l’OMS et entériné une année plus tard
par l’Assemblée mondiale de la Santé. Ce document faisait
ressortir la nécessité d’un engagement politique accru, à tous
les niveaux, vis-à-vis de l’éradication de la polio. En l’absence
de cet engagement, il était impossible d’obtenir les fonds
suffisants pour l’achat de grandes quantités de vaccin
nécessaire aux journées nationales de vaccination. On chiffrait
à plus de 10 milliards de doses les besoins jusqu’en l’an 2000.
Le plan préconisait, par ailleurs, une amélioration des
systèmes nationaux de surveillance de manière à suivre de
plus près l’évolution de l’incidence de la polio. Les
programmes nationaux de vaccination pourraient ainsi passer
d’une approche axée sur la fourniture de services, assurant
une protection individuelle, à une initiative de contrôle de la
maladie conçue pour protéger toute la population.

En 1993, la polio retrouva sa tendance à la baisse. Quelque
10 500 cas furent enregistrés et plus de la moitié des pays
envoyant des rapports à l’OMS avaient déclaré zéro cas au
cours des trois années précédentes. Dans la Région des
Amériques, exempte de poliomyélite depuis deux ans, un
poliovirus sauvage importé des Pays-Bas fut découvert au
Canada au sein d’une communauté religieuse qui refusait les
vaccinations, mais aucune paralysie n’eut lieu. Dans le reste
du monde, une épidémie de polio se produisit en Azerbaïdjan
et en Ouzbékistan, suite à une pénurie de vaccin
immédiatement après l’indépendance. D’autres épidémies
furent observées cette année-là en République centrafricaine,
en Namibie, au Pakistan et au Soudan, cependant que la Chine
organisait ses premières journées nationales de vaccination
et immunisait ainsi 82 millions d’enfants de moins de quatre
ans en décembre 1993 et 83 millions en janvier 1994. Des
campagnes du même type eurent lieu aux Philippines et au
Viet Nam.

A la fin de 1994, 36 pays avaient déjà organisé des journées
nationales de vaccination (JNV). En Afghanistan, en Iran,
au Liban, au Pakistan, dans la République démocratique
populaire lao, au Soudan et en Thaïlande, des JNV se tenaient
pour la toute première fois. En Iran, on fit appel à 400 000
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volontaires appartenant à l’organisation nationale de la
jeunesse et formés à cet effet pour vacciner neuf millions
d’enfants au porte à porte en une seule journée.

Un réseau de laboratoires spécialisés dans la poliomyélite
avait été mis en place au niveau mondial, régional et national
pour examiner les échantillons de selles et identifier les
poliovirus. Désormais, plus de 90 pays se livraient
apparemment à une surveillance pour suivre la circulation de
poliovirus sauvages. Toutefois, l’OMS prévint que les systèmes
de surveillance demeuraient inadéquats dans de nombreux
pays à polio endémique.

En 1994, le nombre des cas était tombé au-dessous de 9 000,
dont 75 % relevé dans seulement trois pays : le Bangladesh,
l’Inde et le Pakistan. Le 29 août, trois années après le dernier
cas aux Amériques, une Commission internationale certifiait
que la polio avait été éradiquée de tout l’hémisphère
occidental. Près de 120 pays avaient déclaré zéro cas depuis
trois ans et le nombre de cas dans les pays ayant organisé des
JNV vers la fin de 1993 ou au début de 1994, dont la Chine,
le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam, accusait une baisse
encourageante.

L’année 1995 fut marquée par une nette escalade des efforts
d’éradication de la polio. Le 7 avril 1995, la couverture
médiatique de la Journée mondiale de la Santé contribua à
concentrer de nouveau l’attention générale sur l’initiative
d’éradication de la polio. Son slogan - Objectif 2000 : un monde
sans polio - rappelait aux pays de la planète exempts de polio
que des dizaines de milliers d’enfants restaient encore paralysés
chaque année pour avoir contracté la maladie, le plus souvent
dans les pays les plus pauvres et les plus peuplés. L’OMS attira
l’attention sur la nécessité d’un engagement politique au niveau
le plus élevé vis-à-vis de l’éradication et fit appel à
US $100 millions de plus par année pour que l’objectif de
l’éradication d’ici à l’an 2000 puisse être atteint. Afin de
replacer ce montant dans son contexte, l’OMS fit observer
qu’il n’atteignait pas la moitié des fonds désormais nécessaires
annuellement aux seuls États-Unis pour les vaccinations
antipoliomyélitiques, afin d’éviter la réintroduction du virus
à partir des pays à polio endémique. Jusque-là, l’essentiel du

En Iran, neuf millions
d’enfants ont été
vaccinés au porte à
porte... et cela en une
seule journée.
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En 1995, la couverture de vaccination de routine en Afrique dépassait pour laEn 1995, la couverture de vaccination de routine en Afrique dépassait pour laEn 1995, la couverture de vaccination de routine en Afrique dépassait pour laEn 1995, la couverture de vaccination de routine en Afrique dépassait pour laEn 1995, la couverture de vaccination de routine en Afrique dépassait pour la
première fois 50 %.première fois 50 %.première fois 50 %.première fois 50 %.première fois 50 %.
Photo : OMS (20725)
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coût de l’éradication avait été couvert par les pays eux-
mêmes. Cependant, à mesure que les activités se déplaçaient
de plus en plus vers les pays les plus pauvres et les plus
difficiles, un pourcentage croissant de ce coût devrait être
pris en charge par des sources extérieures. Une fois que la
maladie aurait été éradiquée, les vaccinations de routine
pourraient cesser, permettant d’économiser US $1,5 milliard
par an au niveau mondial.

La Journée mondiale de la Santé a contribué à encourager
un nombre grandissant de pays à organiser des journées
nationales de vaccination. Fin 1995, ils étaient 62 à avoir
conduit au moins une JNV (25 d’entre eux pour la première
fois) et le nombre d’enfants vaccinés atteignait un record de
300 millions (environ la moitié des enfants de moins de cinq
ans du monde). Les bureaux régionaux de l’OMS pour la
Méditerranée orientale et pour l’Europe organisèrent
l’opération MECACAR de manière à la faire coïncider avec
la Journée mondiale de la Santé, vaccinant ainsi environ
56 millions d’enfants dans 18 pays voisins au sein du Moyen-
Orient, du Caucase et des républiques d’Asie centrale. Ailleurs
au cours des deux premières semaines de décembre,
195 millions d’enfants furent immunisés dans le cadre de JNV,
en Chine, en Inde et au Pakistan, pays qui, à eux trois, avaient
régulièrement compté pour la majeure partie des cas de polio
de la planète. Pendant ce temps, en Afrique, la couverture de
vaccination de routine dépassait pour la première fois 50 %.

En 1995, malgré des épidémies de polio en Tchétchénie
(Fédération de Russie), en Namibie, au Pakistan et dans l’ex-
Zaïre, le nombre de cas déclarés était tombé à 7 000, soit
80 % de moins qu’en 1988. En dépit d’une surveillance
fortement améliorée, la Chine, qui seulement cinq ans
auparavant avait rapporté 5 000 cas de polio, n’en déclara
qu’un seul, dû au poliovirus sauvage, chez un enfant qui avait
traversé la frontière en provenance de Myanmar voisin.

En février 1995, la Commission mondiale pour la certifica-
tion de l’éradication de la poliomyélite s’est réunie pour la
première fois à Genève et a défini les critères et procédures
applicables à la certification. L’initiative pour l’éradication
entrait ainsi dans une phase nouvelle. Comme le nombre de
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pays réalisant des JNV augmentait et que le nombre de cas
diminuait de façon spectaculaire, les pays avaient maintenant
besoin d’un système de surveillance d’une extrême sensibilité,
capable de déceler les dernières poches de circulation de
poliovirus. Faute de quoi, il ne leur serait pas possible de
passer au stade ultime, celui de la vaccination au porte à porte
("rattrapage"), et les JNV, infiniment plus coûteuses,
devraient se poursuivre. En fin d’année, le nombre des pays
assurant la surveillance de la paralysie flasque aiguë (polio
suspectée) était passé à 120, mais seulement 35 d’entre eux
répondaient aux critères de l’OMS pour une surveillance
satisfaisante.

En 1996, 86 pays ont mené des journées de vaccination au
niveau national et 10 l’ont fait à un niveau inférieur.  A la fin
de cette même année, le nombre des cas de polio signalés
était tombé à 3 995, chiffre le plus faible jamais enregistré.
En avril, la maladie refit surface en Albanie, près de deux
décennies après le dernier cas connu imputable au poliovirus
sauvage. Cette régression tenait pour une large part à la faible
couverture vaccinale due à une pénurie de vaccin, ainsi qu’à
des carences de la chaîne du froid avant 1993. L’épidémie se
propagea à la Grèce voisine et à la République fédérale de
Yougoslavie, renforçant la nécessité de maintenir des niveaux
élevés de couverture de vaccination de routine pour éviter la
réimportation de polio dans les pays qui en sont exempts.

Les lacunes des systèmes de surveillance dans de nombreux
pays, voire parfois leur non-existence, ont posé problème tout
au long de 1996. A la fin de l’année 1996, 15 des pays où la
polio était encore récemment endémique n’avaient toujours
pas officiellement institué de système de surveillance des cas
suspects de polio. Sur les 116 pays où la polio reste ou était
récemment endémique, 25 % seulement respectent les critères
de l’OMS pour une surveillance satisfaisante. A moins de
prendre les dispositions nécessaires pour remplir ces
conditions, ces pays se trouveront dans l’impossibilité de
fournir la preuve de l’éradication de la poliomyélite d’ici à
l’an 2000.
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Étapes marquantes de l’initiative d’éradication de la
polio

1985

l L’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) lance une
initiative pour l’éradication de la polio dans la Région des
Amériques avant 1990.

1988

l Au mois de mai, l’Assemblée mondiale de la Santé décide
d’éradiquer la polio avant l’an 2000.

l Le nombre de cas de polio dans le monde est évalué à
350 000.

1989

l Environ 26 000 cas sont déclarés dans le monde.

1990

l Le Sommet mondial pour les enfants à New York
approuve l’objectif d’éradication de la polio.

l 25 000 cas sont déclarés à l’OMS.

1991

l Le nombre de cas déclarés tombe à moins de 13 500.
l De nouvelles zones exemptes de polio apparaissent,

notamment en bordure du Pacifique, en Afrique australe
et orientale, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en
Europe occidentale.

l Dernier cas de polio dans la Région des Amériques : un
garçonnet de trois ans au Pérou.

1992

l Léger accroissement du nombre mondial de cas, dû à une
augmentation de 45 % en Inde.

l Le Plan d’action révisé de l’OMS pour l’éradication de la
poliomyélite demande un engagement politique accru, un
financement plus important et une amélioration des
systèmes de surveillance.
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1993

l Environ 10 500 cas sont déclarés.

l Un poliovirus sauvage importé des Pays-Bas est déclaré
au Canada, mais aucun cas de paralysie n’est à déplorer.

l Épidémies de polio en Azerbaïdjan, en Namibie, en
Ouzbékistan, au Pakistan, en République centrafricaine
et au  Soudan.

1994

l Au mois de janvier, la Chine vaccine 83 millions d’enfants
de moins de quatre ans à l’occasion d’une campagne de
masse.

l Le 29 août, une Commission internationale certifie que la
poliomyélite est éradiquée dans tout l’hémisphère
occidental.

l Nombre de cas déclarés en dessous de 9 000 (dont 75 %
au Bangladesh, en Inde et au Pakistan).

1995

l Au mois de février, la Commission mondiale pour la
certification de l’éradication de la poliomyélite se rencontre
pour la première fois à Genève.

l Le 7 avril, la Journée mondiale de la Santé concentre de
nouveau l’attention internationale sur l’initiative
d’éradication de la polio.

l 300 millions d’enfants (environ la moitié des moins de
cinq ans de la planète) sont vaccinés à l’occasion de journées
nationales de vaccination.

l Épidémies de polio en Tchétchénie (Fédération de Russie),
en Namibie, au Pakistan et dans l’ex-Zaïre.

l 7 000 cas déclarés, soit 80 % de moins qu’en 1988.

l La Chine déclare moins de 200 cas de polio, dont un seul
imputable au poliovirus sauvage (importé de Myanmar).
Cinq années plus tôt, on en enregistrait 5 000.

1996

l Près des deux tiers des enfants de moins de cinq ans du
monde, soit 420 millions d’enfants (un chiffre record), sont
vaccinés lors de journées nationales de vaccination.
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l Au mois de décembre, 118 millions d’enfants reçoivent le
vaccin antipolio en une seule journée en Inde, la plus
importante manifestation de santé publique jamais
organisée par un seul pays.

l Une épidémie se déclare en Albanie, puis se propage à la
Grèce et à la République fédérale de Yougoslavie.

l Un poliovirus sauvage importé du sous-continent indien
est décelé au Canada. Aucun cas de paralysie.

l 3 995 cas de polio avaient été déclarés pour 1996, chiffre
le plus faible jamais enregistré.
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Région des Amériques
En mai 1985, l’Organisation panaméricaine de la Santé
(OPS), qui assure également les fonctions de Bureau régional
de l’OMS pour les Amériques, avait lancé une offensive
quinquennale contre la polio. L’entreprise était hardie. La
stratégie du maintien d’un taux élevé de couverture de
vaccination de routine et la tenue de journées nationales de
vaccination avaient déjà permis d’éradiquer la polio dans
certains pays, en particulier à Cuba en 1962, et le nombre
des cas dans le reste de la région avait sensiblement baissé.
Mais cette méthode pourrait-elle réussir dans des pays à forte
densité de population comme le Brésil, ou encore dans des
pays comme El Salvador ou le Pérou où des conflits armés
continuaient de désorganiser complètement la vie quotidienne
et de terroriser les populations ? Et pourrait-on persuader
les divers gouvernements, notamment ceux des pays les plus
déshérités, de ponctionner des ressources sanitaires
insuffisantes au profit d’une campagne de masse dirigée contre
une seule maladie ?

Au cours des six années suivantes, jusqu’à l’apparition du
dernier cas de polio au Pérou en 1991, l’Organisation
panaméricaine de la Santé et les organisations partenaires
s’engagèrent, aux côtés des gouvernements de tous les pays
de la région, dans une campagne massive de mobilisation
sociale. Des actions d’information furent menées pour éduquer
les parents sur la nécessité de la vaccination. Des millions
d’agents de santé et de volontaires furent mobilisés pour
administrer les vaccins. On incita vivement les gouvernements
de tous les pays de la région à prendre les engagements
politiques et financiers nécessaires. Les organisations
partenaires, dont l’Association canadienne de santé publique,
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la Banque interaméricaine de développement, le Rotary In-
ternational, l’UNICEF et l’USAID, furent sollicitées pour
apporter une aide financière. Les US Centers for Disease
Control and Prevention (CDC d’Atlanta) soutinrent le réseau
régional de laboratoires. Une grande innovation fut la création
dans chaque pays d’un comité interorganisations de
coordination, composé de représentants des principaux
organismes donateurs et des gouvernements, chargé de veiller
à la bonne coordination des activités.

Parallèlement à l’organisation de journées nationales de
vaccination et de campagnes de porte à porte, un réseau
comprenant 20 000 unités de surveillance fut mis en place
dans tout l’hémisphère occidental et chargé de soumettre des
rapports hebdomadaires au sujet de tout cas de paralysie
flasque aiguë survenu chez un enfant de moins de 15 ans. Par
ailleurs, on institua un réseau de laboratoires pour l’analyse
d’échantillons de selles et l’identification de poliovirus.

Dans les pays en guerre, des négociateurs travaillèrent avec
les factions rivales pour assurer que la santé des enfants ne
serait pas, elle aussi, victime des conflits armés. En El Salvador
en 1985, il fallut de longues discussions avant que le
gouvernement du Président Napoleon Duarte et les
guérilleros de l’opposition ne consentent à une série de cessez-
le-feu d’une journée pour les vaccinations. Ceux-ci eurent
désormais lieu chaque année jusqu’à la fin de la guerre, en
1991. Au Pérou, l’OPS tint une conférence de presse pour
annoncer les JNV à venir et pour s’assurer que les guérilleros
du Sentier Lumineux, de même que la population civile,
connaissent le projet de vacciner des millions d’enfants sur
tout le territoire national. En dépit des incertitudes au sujet
de la situation militaire, médecins, infirmières et volontaires
s’aventurèrent dans les zones contrôlées par les guérilleros
pour participer à la vaccination des enfants.

Les problèmes logistiques ne manquaient pas non plus. L’un
tenait à la sensibilité du vaccin antipoliomyélitique oral à la
chaleur. Pour conserver son activité, celui-ci doit être
constamment maintenu sous réfrigération à une température
inférieure à 8 °C. Après le dernier cas de poliomyélite, il fallait
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au Pérou de grandes quantités de vaccin pour immuniser deux
millions d’enfants exposés au risque. Rien qu’à Lima, plus de
10 tonnes de glace furent nécessaires pour conserver le vaccin.
En réponse, les habitants vinrent en aide aux organisateurs,
proposant de congeler les accumulateurs de froid dans leur
propre réfrigérateur pendant la nuit.

En Colombie, en 1984, une campagne massive de
mobilisation produisit pendant la journée nationale de
vaccination une sorte de fièvre électorale. L’objectif de
protection des enfants contre les paralysies causées par la
polio suscita dans la population de tout le pays un sentiment
d’unité comme jamais auparavant. Plus de 120 000 volontaires
furent recrutés auprès des organisations religieuses, de la
Croix-Rouge, de la police, des syndicats et de tout un ensemble
d’autres organisations pour apporter leur aide au jour J, que
le Président de la Colombie, M. Belisario Betancur, passa
dans le quartier général des opérations à suivre les résultats
communiqués au fur et à mesure par les postes de vaccination.

En 1985, année du lancement de la campagne d’éradication
dans la Région des Amériques, 11 des pays qui la composent
déclarèrent officiellement 1 000 cas de polio. En 1989, six
pays seulement (Brésil (Nord-Est), Colombie, Équateur,
Mexique (Nord-Ouest), Pérou et Venezuela) déclarèrent
encore des cas. Pour tenter d’atteindre les enfants jamais
présentés dans les centres de santé, on organisa dans ces pays
des campagnes de vaccination de porte à porte. En Colombie,
par exemple, plus d’un million de foyers furent visités entre
1991 et 1992. La campagne de vaccination de porte à porte
réussit à atteindre 80 % des enfants dans près de 200
circonscriptions.

En 1990, 18 cas seulement de poliomyélite furent déclarés
pour toute la région et la circulation du virus était sur le point
d’être interrompue. L’année suivante, il n’y eut que neuf cas :
huit en Colombie et le dernier au Pérou en août 1991. Depuis
lors, aucun cas de polio dû au poliovirus sauvage autochtone
n’a été déclaré dans la Région des Amériques.

Depuis août 1991,
aucun cas de polio
dû au poliovirus
sauvage autochtone
n’a été déclaré dans
la Région des
Amériques.
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Le 29 septembre 1994, la Commission internationale de cer-
tification de l’éradication de la poliomyélite annonça
officiellement que la transmission du poliovirus sauvage avait
été interrompue dans la Région des Amériques. Cette
certification s’appuyait sur les données détaillées de la
surveillance soumises par les Commissions nationales de
certification de chacun des pays de la région.

Au total, la campagne d’éradication avait coûté quelque
US $540 millions, dont 80 % pris en charge par les pays eux-
mêmes et le reste par les donateurs. Cependant, comme le
fit observer à l’époque la Commission de certification, la
campagne d’éradication avait certes pris fin, mais une étape
nouvelle, peut-être plus ardue encore, allait commencer. A
long terme, on constaterait peut-être qu’il avait été plus facile
d’éradiquer le poliovirus dans la Région des Amériques que
de maintenir ensuite la Région exempte de polio.

La Commission lança un avertissement : "Être numéro un
présente certains inconvénients. ... être la première région
du monde à avoir interrompu la transmission du virus sauvage
veut dire que les efforts devront être soutenus aussi longtemps
que le virus circulera ailleurs".

En attendant, la Commission manifesta quelque inquiétude
au sujet des carences des programmes de vaccination de
certains pays. A moins que la couverture vaccinale de ces pays
ne fut augmentée et leur système de surveillance renforcé, il
existait un risque de voir un poliovirus importé se réinstaller
dans la Région des Amériques.

Le cas le plus récent d’importation du poliovirus observé pour
les Amériques (en mars 1996 au Canada) a alerté de nouveau
les autorités de santé publique sur la nécessité d’une vigilance
continuelle. Pour ce cas, le poliovirus sauvage avait été
découvert incidemment lors de l’analyse en laboratoire d’un
échantillon de selles provenant d’un enfant souffrant de
diarrhée et d’une perte pondérale. Il s’agissait d’un garçonnet
de 15 mois vivant dans l’Ontario, mais rentré peu de temps
auparavant d’un séjour de 3 mois en Inde où il visita le district
d’Amritsar (État du Pendjab) durant une épidémie de polio.
L’enfant avait été précédemment vacciné (à 2, 4 et 6 mois) à
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l’aide du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI). Il ne
risquait donc pas une paralysie, mais, n’ayant jamais reçu de
vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), il pouvait propager
le poliovirus sauvage. On conseilla donc aux membres de sa
famille et de son entourage de s’assurer que leurs vaccinations
étaient à jour. La surveillance fut intensifiée et le virus ne
continua pas à se propager.

L’isolat de poliovirus fut envoyé au Centre national des
entérovirus (NCEV), où il fut établi qu’il s’agissait d’une
souche sauvage. Un séquençage additionnel, réalisé en
collaboration avec les US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC d’Atlanta), révéla que le virus était le plus
étroitement lié à un virus sauvage découvert en 1993 chez un
malade à New Delhi (Inde).

En 1993, on avait déjà décelé au Canada une importation de
poliovirus sauvage à la suite d’une enquête approfondie menée
auprès d’une communauté religieuse. Cette communauté
avait été en contact avec un groupe similaire aux Pays-Bas,
touché alors par une épidémie de polio. On découvrit que sur
45 échantillons de selles, pour la plupart prélevés chez des
enfants, 21 contenaient des poliovirus sauvages de type 3.
Cependant, il n’y eut aucun cas de paralysie. En 1978, des
contacts entre les deux groupes avaient également entraîné
l’importation de poliovirus des Pays-Bas et 11 cas de
poliomyélite paralytique apparurent au Canada, suivis d’une
propagation aux États-Unis.

La découverte précoce des deux importations de poliovirus
les plus récentes (1993 et 1996), non accompagnées de
paralysie, témoigne de la sensibilité et de l’efficacité du
système de surveillance du Canada, mais elle montre aussi
combien il serait dangereux de se reposer sur ses lauriers
lorsqu’aucun cas n’est observé et fait ressortir la nécessité
d’une vigilance accrue.

A l’heure actuelle, on s’inquiète de la baisse de performance
des systèmes de surveillance dans le reste de la Région des
Amériques. En 1996, sept pays de cette région ne satisfaisaient
plus au critère minimal de déclaration d’un cas au moins de
paralysie flasque aiguë pour 100 000 enfants de moins de 15
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ans. Pour ne rien arranger, la couverture vaccinale a diminué
dans certains pays de la Région, créant des poches d’enfants
non immunisés. Il reste à voir si ces pays seraient capables de
déceler un cas d’importation de poliovirus avant qu’il ne
réussisse à se propager plus loin. Aussi le Bureau régional de
l’OMS pour les Amériques incite-t-il vivement les autorités
de santé publique à veiller à ce que leur système de
surveillance soit non seulement convenable, mais aussi
étanche.

Chine
L’éradication de la poliomyélite dans la Région des Amériques
a démontré de manière concluante que la stratégie
d’éradication marchait. Mais cette "success story" régionale
pourrait-elle se répéter à l’échelle mondiale ? En 1995, la
République populaire de Chine, pays le plus peuplé du monde,
allait prouvé que ce serait possible. Résultat : toute la Région
du Pacifique occidental de l’OMS, qui compte 1,6 milliard
d’habitants, est sur le point d’éradiquer la poliomyélite. La
circulation du poliovirus sauvage ne concerne plus que la zone
du delta du Mékong, au Cambodge, au Laos et au Viet Nam.

En 1989 et 1990, quelque 10 000 enfants chinois furent
paralysés à cause d’une épidémie sur l’ensemble du pays. Près
du tiers d’entre eux avaient moins de un an, et plus de 90 %
n’avaient pas été complètement vaccinés. En conséquence,
les services de santé provinciaux furent incités à entreprendre
des campagnes de vaccination supplémentaire pendant l’hiver
de 1990. Comme on ne possédait pas suffisamment de vaccin
pour immuniser chaque année tous les enfants de moins de
quatre ans, mission fut donnée aux services de santé
provinciaux de décider quelles circonscriptions et quels
groupes d’âge cibler, ainsi que la date et le nombre de journées
de vaccination.

Depuis 1990, le Gouvernement du Japon a fourni une aide
importante à la Chine pour son initiative d’éradication de la
poliomyélite, par le biais de l’Agence japonaise de coopération
internationale (AJCI).  Des experts techniques, des
fournitures et du matériel pour la surveillance et les
laboratoires, ainsi que le financement des services ont constitué
cette aide.

Toute la Région du
Pacifique occidental
de l’OMS est prête à
éradiquer la maladie.
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Un agent de santé transporte à cheval des vaccins antipoliomyélitiques pourUn agent de santé transporte à cheval des vaccins antipoliomyélitiques pourUn agent de santé transporte à cheval des vaccins antipoliomyélitiques pourUn agent de santé transporte à cheval des vaccins antipoliomyélitiques pourUn agent de santé transporte à cheval des vaccins antipoliomyélitiques pour
vacciner les enfants des régions peu peuplées.vacciner les enfants des régions peu peuplées.vacciner les enfants des régions peu peuplées.vacciner les enfants des régions peu peuplées.vacciner les enfants des régions peu peuplées.
Photo : OMS/J. Littlewood



6 7

PREMIÈRES VICTOIRES

Le nombre de provinces organisant des vaccinations
supplémentaires passa de 6 (sur un total de 30) pendant l’hiver
de 1990 à 25 en 1992. On vit ainsi le nombre des cas décroître
chaque année, pas assez cependant pour interrompre la
circulation du virus. En 1992, la Chine déclara près de 1 200
cas de polio, soit moins de 10 % du total mondial, contre
presque 25 % deux années plus tôt. En 1993, elle rapporta
538 cas. Au mois de septembre de cette année-là, le Conseil
d’État chinois décida que l’heure était venue d’organiser des
journées nationales de vaccination. Le groupe cible serait tous
les enfants de moins de quatre ans.

Les défis logistiques étaient immenses. La Chine compte
1,2 milliard d’habitants et on y enregistre chaque année
quelque 23 millions de naissances. Aujourd’hui, plus d’un
chinois sur quatre est un enfant. De surcroît, les habitants
sont dispersés sur un vaste territoire de plus de 9,6 millions
de kilomètres carrés comprenant de larges étendues difficiles
d’accès. Les deux tiers de cette superficie comprennent des
régions montagneuses ou des plateaux. Au point de vue
administratif, le pays est subdivisé en 30 provinces et régions
autonomes comptant chacune de 2 à 119 millions d’habitants.

En décembre 1993, soit près d’un an avant la certification
officielle de l’éradication de la polio dans la Région des
Amériques, la Chine lançait sa toute première journée
nationale de vaccination, suivie un mois plus tard par un
second passage.

Des donateurs internationaux fournirent quelque 150 millions
de doses de VPO par an pour les journées nationales de
vaccination et pour répondre aux épidémies. La Chine elle-
même finança 100 millions de doses pour les JNV, venant
s’ajouter aux 160 millions de doses pour la vaccination de
routine. La majeure partie des vaccins utilisés furent fabriqués
en Chine, dont la capacité annuelle de production est de l’ordre
de 300 millions de doses. Plus de 90 % du coût global des
journées nationales de vaccination fut couvert par la Chine
elle-même, le vaccin antipoliomyélitique représentant moins
de 10 %.
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Le Président Jiang Zemin met l’accent sur l’engagement de la Chine à un hautLe Président Jiang Zemin met l’accent sur l’engagement de la Chine à un hautLe Président Jiang Zemin met l’accent sur l’engagement de la Chine à un hautLe Président Jiang Zemin met l’accent sur l’engagement de la Chine à un hautLe Président Jiang Zemin met l’accent sur l’engagement de la Chine à un haut
niveau en faveur de l’éradication de la poliomyélite en administrant à unniveau en faveur de l’éradication de la poliomyélite en administrant à unniveau en faveur de l’éradication de la poliomyélite en administrant à unniveau en faveur de l’éradication de la poliomyélite en administrant à unniveau en faveur de l’éradication de la poliomyélite en administrant à un
enfant du vaccin antipoliomyélitique oral au cours d’une journée nationale deenfant du vaccin antipoliomyélitique oral au cours d’une journée nationale deenfant du vaccin antipoliomyélitique oral au cours d’une journée nationale deenfant du vaccin antipoliomyélitique oral au cours d’une journée nationale deenfant du vaccin antipoliomyélitique oral au cours d’une journée nationale de
vaccination.vaccination.vaccination.vaccination.vaccination.
Photo : Ministère de la Santé, République populaire de Chine
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En dépit de la pénurie d’équipements pour la chaîne du froid,
les moyens existants se révélèrent suffisants pour assurer le
stockage des vaccins additionnels, particulièrement dans le
nord de la Chine où les températures descendent en hiver en
dessous de 0 °C. Même dans les régions très reculées, où les
médecins de village transportèrent les vaccins pendant
plusieurs jours sans accumulateurs de froid, les températures
ambiantes furent suffisamment basses pour empêcher toute
perte d’activité du vaccin.

On lança une action massive de mobilisation sociale faisant
appel aux médias ainsi qu’à des campagnes d’éducation
impliquant volontaires issus de comités de village,
organisations féminines et établissements scolaires. Pour faire
passer le message, on eut recours à la radio, à la télévision, à
la presse et à d’autres médias. Il s’agissait d’immuniser tous
les enfants de moins de quatre ans, sans tenir compte de leur
statut vaccinal. Et les résultats ne se firent pas attendre. Au
matin du 5 décembre, les parents commencèrent à présenter
leurs enfants dans les postes de vaccination et ils continuèrent
d’amener pendant toute la journée... 82 millions d’enfants.

En décembre 1993, à Beijing, le Président Jiang Zemin mit
l’accent sur l’engagement politique de la Chine à un haut
niveau en faveur de l’éradication de la poliomyélite en
administrant lui-même le vaccin à quelques enfants. Un grand
nombre des enfants atteints lors de la première journée
nationale de vaccination, dont près du tiers des enfants de
moins de un an, n’avaient jamais été vaccinés contre la polio
auparavant. Lorsqu’on répéta l’opération un mois plus tard,
en janvier 1994, il y eut encore une plus grande participation ;
on put ainsi vacciner le nombre record de 83 millions
d’enfants. Ces deux tournées de vaccination furent répétées
en décembre 1994 et en janvier 1995, quoique, cette fois,
moins d’enfants furent en jeu (65,6 millions d’enfants pour
le premier tour et 66,6 millions pour le second). Chaque
tournée dura deux jours, mais, dans les régions reculées au
terrain accidenté, il fallut prévoir plusieurs jours pour
permettre aux médecins de joindre tous les enfants. En outre,
dans ces régions et dans les zones habitées par des populations
migrantes, des équipes mobiles pratiquèrent des vaccinations
de porte à porte.
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L’impact des journées nationales de vaccination fut à la fois
rapide et spectaculaire. En 1994, on enregistra 261 cas de
polio, le plus souvent confirmés par l’examen clinique. Un an
plus tard, ils furent 189, dont un seul dû à un poliovirus
sauvage, importé de Myanmar voisin. Et en 1995, pour la
première fois dans l’histoire, il n’y eut pas le moindre cas de
poliomyélite dû au poliovirus sauvage autochtone, en Chine.
En 1996, seulement trois cas furent déclarés, tous importés
de Myanmar.

Le premier cas importé de polio frappa en 1995 un garçonnet
de 16 mois non vacciné de Myanmar. Ses parents avaient
franchi la frontière pour le faire soigner dans un hôpital de la
province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, après que
sa jambe se fut paralysée. Cette province compte 40 millions
d’habitants, dont de nombreux migrants économiques qui
traversent régulièrement, dans les deux sens, la frontière entre
la Chine et Myanmar, empruntant des points de passage
officiels ou non. Les villages de la frontière nord ont un taux
de couverture de vaccination de routine faible. Pour prévenir
la propagation du poliovirus importé dans la province du
Yunnan, on organisa en mars et avril 1996 deux tournées de
vaccination complémentaire pour administrer du vaccin
antipolio oral à environ un million d’enfants vivant en bordure
de frontière. Bien que Myanmar ait commencé des activités
d’éradication de la polio et réalisé sa première journée
nationale de vaccination en 1996, ce pays et la Chine lancèrent
conjointement un programme spécial pour coordonner leur
action de part et d’autre de la frontière qui sépare Myanmar
de la province du Yunnan.

Malgré le spectaculaire arrêt de la transmission du poliovirus
sauvage en Chine, on s’inquiéta quelque peu de constater que,
un an après les journées nationales de vaccination de 1993 et
1994, il y eut un échec pour maintenir une large participation
et que bon nombre d’enfants étaient apparemment passés à
travers les mailles du filet. En mai 1996, une enquête réalisée
par l’OMS sur la surveillance de la polio dans 10 provinces
chinoises donna à penser que la diminution du nombre
d’enfants immunisés avait peut-être été attribuée trop
facilement à une chute du taux des naissances. De surcroît,
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on craignit que certains enfants issus d’importantes popula-
tions migrantes présentes un peu partout en Chine n’aient
pas été correctement identifiés et inscrits pour les vaccina-
tions de routine ou pour les JNV. On s’aperçut que 10 % à
20 % des enfants de moins de douze mois aptes à recevoir le
vaccin antipolio n’avaient pas été immunisés au cours de ces
journées. Or la cohorte annuelle des naissances comprend
quelque 23 millions d’enfants, si bien qu’un taux d’échec de
seulement 10 % signifierait qu’au moins 2,3 millions d’entre
eux n’ont aucune protection contre la polio. D’où le risque
qu’un poliovirus importé ne se propage dans cette grande
population d’enfants non vaccinés et que la maladie ne
s’implante de nouveau en Chine. Pour contrer ce danger,
l’équipe d’enquête recommanda que, tout en maintenant un
taux élevé de vaccination de routine, chaque province planifie
des vaccinations supplémentaires pendant au moins trois ans.
Elle demanda aussi que des efforts particuliers soient déployés
pour vacciner les enfants non encore couverts par les
vaccinations de routine ou supplémentaire, particulièrement
au sein des populations migrantes. A la suite des trois séries
de journées nationales de vaccination organisées de 1993 à
1995, la Chine a réalisé dans 25 provinces, au cours de l’hiver
1996-1997, de grandes journées subnationales de vaccination
ciblant 80 % des enfants de moins de quatre ans.

L’équipe d’enquête mit aussi l’accent sur la nécessité de
renforcer la surveillance à présent que l’initiative d’éradication
en Chine était entrée dans une phase nouvelle. Désormais un
seul cas de polio confirmé par la virologie deviendrait une
urgence majeure de santé publique. Bien que la surveillance
de la PFA et la collecte d’échantillons de selles se soient
considérablement améliorées, il faut perfectionner sans tarder
la qualité du réseau national de laboratoires. L’équipe a fait
observer que le réseau disposait, certes, de ressources
humaines exceptionnelles, mais qu’il y avait une pénurie grave
de fournitures et d’équipements pour identifier et différencier
le virus. Dans un grand nombre de laboratoires, par exemple,
l’identification et le typage du virus sont entravés par l’absence
d’antisérums de bonne qualité. L’équipe d’enquête a
recommandé que les laboratoires tant nationaux que
provinciaux soient soumis à un processus annuel
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d’accréditation. Afin d’améliorer les laboratoires spécialisés
dans la poliomyélite, l’AJCI et le Rotary International a
débloqué des fonds pour la formation du personnel et pour
l’achat d’équipements et de fournitures. Le Ministère de la
Santé s’emploie également à rendre le personnel des
laboratoires plus performant et à obtenir des fonds et des
équipements.  A la suite de l’enquête de l’OMS, la surveillance
a été intensifiée et la Chine n’a signalé aucun cas de
poliomyélite depuis le début de 1996.

Le manque de matériel de chaîne du froid pose un autre
problème. En effet les réfrigérateurs et les congélateurs,
acquis il y a plus de dix ans, commencent à se dégrader et
finissent par tomber en panne. Pour remédier à ces déficiences,
la Banque mondiale va remplacer une bonne part du matériel
de chaîne du froid dans 10 provinces au cours des cinq
prochaines années. Le Gouvernement du Luxembourg, quant
à lui, fait don d’un complément de US $1,3 million en
équipement pour 5 provinces. Pendant ce temps, le centre
national de test du matériel de chaîne du froid à Beijing, créé
en 1995, vient d’être agréé comme centre mondial d’essais
pour la chaîne du froid, recommandé par l’OMS. Il devrait
contribuer à améliorer tant la variété que la qualité du
matériel de chaîne du froid en Chine.
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Le facteur commun des épidémies de poliomyélite, mis en
relief par de récentes épidémies en Albanie (1996), au
Pakistan (1995), au Soudan (1993) et dans l’ex-Zaïre (1995),
est le manque de vaccination. Le motif varie d’un cas à l’autre,
mais à chaque fois l’existence d’un groupe non vacciné a permis
au poliovirus de se multiplier et de se répandre largement.
La taille du groupe est très variable : elle va de quelques
membres d’une communauté isolée qui refuse les vaccinations
pour des motifs religieux ou culturel à des cohortes entières
de nouveau-nés dans des pays privés de vaccin.

Dans certains des pays les plus pauvres, la faible couverture
vaccinale tient souvent à un développement insuffisant de
l’infrastructure sanitaire et à l’impossibilité d’atteindre la
majorité de la population avec les services de santé de base.
Elle peut aussi provenir (Pakistan, Soudan) d’une moindre
participation des donateurs aux achats de vaccins, ou encore
de bouleversements politiques (Albanie) qui désorganisent
les systèmes de santé existants et interrompent
l’approvisionnement en vaccins. Ailleurs, dans des pays en
proie à la guerre civile, la vaccination devient rapidement peu
prioritaire et les stocks de vaccins peuvent s’épuiser. Même
lorsque des vaccins sont fournis en urgence, par exemple en
Afghanistan et au Soudan, il devient de plus en plus difficile
d’atteindre les enfants qui se déplacent sans cesse ou se
trouvent pris au piège dans les zones de combat, d’autant
qu’il faut leur administrer non pas une, mais quatre doses de
vaccin antipolio oral avant leur premier anniversaire.

En Albanie, une baisse de la couverture vaccinale au début
des années 1990 fut aggravée par un nombre croissant
d’enfants auxquels on avait administré des vaccins qui se

CHAPITRE 6 :CHAPITRE 6 :CHAPITRE 6 :CHAPITRE 6 :CHAPITRE 6 : Un manque de vaccination
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révélèrent inopérants par suite de ruptures de chaîne du froid.
Le maintien de la chaîne du froid peut se trouver compromis
par la guerre, par la négligence, par des bouleversements
politiques ou par une baisse soudaine de soutien des
donateurs.

Les occasions manquées de vaccination, dans les pays où les
médecins s’appuient sur une liste de contre-indications inutiles,
peuvent aussi se traduire par une faible couverture vaccinale.
En Azerbaïdjan, par exemple, où une épidémie de polio frappa
plus de 70 personnes en 1993, une interruption de sept mois
dans les livraisons de vaccins après l’accession à l’indépendance
fut aggravée par des retards inutiles dans la vaccination des
enfants dus à des contre-indications erronées.

En présence d’une ou de plusieurs des situations qui viennent
d’être décrites, l’introduction d’un poliovirus est l’étincelle
capable de provoquer une épidémie de polio. Le virus peut
être autochtone, comme ce fut le cas au Pakistan, ou d’origine
étrangère dans le cas d’un pays exempt de polio comme
l’Albanie, virus sans doute importé par un visiteur venu d’un
autre pays.

Soudan, mai 1993
En mai 1993, des cas de polio furent déclarés à Nyala, ville
de plus de 220 000 habitants située dans l’ouest du Soudan.
A la fin de l’année, l’épidémie s’était propagée dans tout le
Soudan et plus de 250 cas furent déclarés dans huit des neuf
États du pays. Le plus gravement touché fut l’état du Darfur
où s’étaient produits les premiers cas. Cette région ne s’était
pas encore remise des effets d’une sécheresse récente et d’un
afflux de personnes déplacées par la guerre civile. Seulement
20 % des enfants étaient complètement vaccinés contre la
polio.

Sur les 252 cas confirmés dans l’ensemble du pays, près de
40 % étaient vulnérables à l’infection pour n’avoir reçu qu’une
seule dose de VPO. Les antécédents médicaux, connus pour
65 des enfants touchés, révélèrent que 52 d’entre eux, soit
80 %, avaient reçu une injection intramusculaire (le plus
souvent de chloroquine, administrée pour lutter contre le

Les épidémies de
poliomyélite peuvent
être causées par
l’importation du
poliovirus,
probablement par un
visiteur venu d’un
autre pays.
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paludisme, ou de pénicilline) aux alentours de l’époque où ils
avaient contracté la polio. Il semblerait que les injections
intramusculaires aggravent le risque de paralysie chez les
sujets infectés par le poliovirus.

Des échantillons de selles provenant des cas suspectés furent
envoyés au Laboratoire national de la santé à Khartoum, où
un poliovirus de type 1 fut isolé dans 19 des 23 échantillons.
L’isolat de poliovirus fut ensuite transmis au Caire, à un
laboratoire régional de référence accrédité par l’OMS qui
confirma qu’il s’agissait d’un virus sauvage. Enfin, des études
sur le séquençage génétique du virus, conduites au
Laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses
(RIVM) aux Pays-Bas et à l’Institut Pasteur à Paris, révélèrent
que ce virus était le plus proche d’un virus décelé en République
centrafricaine lors d’une épidémie de polio similaire.

Chacune des provinces touchées procéda à un nombre limité
de vaccinations dans les groupes d’enfants à haut risque après
le début de l’épidémie, mais le plus souvent sans rapporter la
couverture réalisée. A Nyala, où étaient survenus les premiers
cas, 82 % des enfants de moins de cinq ans furent vaccinés en
juin 1993, mais seulement 27 % d’entre eux reçurent une
deuxième dose un mois plus tard.

Au début de 1994, deux séries de journées nationales de
vaccination eurent lieu dans tout le Soudan. Là où se
déroulaient les combats, dans le sud du pays, il fallut négocier
auparavant des zones de sécurité ou "corridors de la paix"
afin de pouvoir vacciner dans les régions contestées. 88 %
des enfants de moins de cinq ans furent immunisés lors du
premier tour des JNV et 65 % au second tour. On administra
également du vaccin antirougeoleux et de la vitamine A au
deuxième tour. L’année suivante il fallut suspendre la
campagne de masse, à cause d’un manque de fonds pour
acheter les vaccins. Les journées nationales de vaccination
reprirent en 1996 grâce aux dons de vaccin du Rotary
International et des US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC d’Atlanta). Selon les rapports, la couverture
vaccinale obtenue dépassa 90 % pour les deux tours dans les
provinces du nord, mais n’atteignit que 17 % et 10 % dans le
sud.
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Le principal motif de l’épidémie de 1993 fut la persistance
d’une faible couverture vaccinale et une croissance de la
population d’enfants vulnérables à la polio. La protection par
trois doses de VPO était tombée d’un pic de seulement 62 %
pour l’ensemble du pays en 1990 à 52 % en 1993. Dans l’état
du Darfur, un enfant sur cinq seulement était complètement
vacciné. On attribua la responsabilité de la baisse de couverture
à une régression du financement des vaccinations par les
donateurs, au manque de maintien d’une stratégie basée sur
des équipes mobiles possédant suffisamment de ressources
et à une mauvaise gestion. Il devint ainsi impossible de
conserver le système d’approvisionnement en vaccins qui
nécessitait des équipes mobiles composées d’agents de santé
et bien pourvues. Une récente sécheresse et de larges
mouvements de population déplacée à cause de la guerre firent
encore empirer la situation.

En réponse à l’épidémie de polio de 1993, le gouvernement
soudanais a réorganisé son programme national de
vaccination. Des postes fixes de vaccination ont été mis en
place, utilisant les structures locales et les centres de santé
accessibles à pied par les villageois. Une campagne de
mobilisation sociale, réalisée par les médias, la Société
soudanaise du Croissant Rouge, les organisations des femmes,
les clubs de jeunesse et des organisations non
gouvernementales, fut lancée pour avertir les communautés
du changement de stratégie. Entre-temps, 17 nouveaux États
ayant été créés, le pouvoir central transféra aux États la
responsabilité des services de santé. Ceci permit d’assurer
que le personnel des programmes de vaccination au niveau
des États serait responsable de plus petites zones.

Pour garantir l’efficacité de tous les vaccins utilisés, un réseau
de 230 réfrigérateurs à énergie solaire pour l’entreposage
des vaccins au froid a été mis en place dans tout le pays. Ils
ont été donnés par l’USAID, la GTZ (agence technique
allemande pour la coopération au développement), Save the
Children Fund et l’UNICEF. Les réfrigérateurs solaires ont
remplacés les anciens réfrigérateurs à kérosène ou à gaz et
ont permis de créer pour la première fois une chaîne du froid
dans les régions dépourvues d’électricité, de kérosène et de
gaz.
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Pakistan, mai 1995
Entre mai et août 1995, le nombre des cas de polio déclarés
chez de jeunes enfants dans les districts de Lahore et de
Sheikhupura dans l’état du Pendjab au Pakistan, accusa une
forte progression. Cette épidémie était inattendue, le Pakistan
venant tout juste de terminer son deuxième tour des journées
nationales de vaccination. L’année précédente, le nombre des
cas avait baissé de 70 % à la suite du premier tour des JNV.

Parmi les 70 enfants frappés par l’épidémie, près de 80 %
étaient âgés de moins de deux ans et un seul avait plus de
cinq ans. Plus de la moitié d’entre eux avaient reçu deux doses
de vaccin antipolio lors des dernières JNV, dans chacun des
cas au moins trois semaines avant l’apparition de la paralysie.
Les enfants ont-ils reçu un vaccin à efficacité réduite ?
Y a-t-il eu rupture de la chaîne du froid à quelque endroit ?

Pendant que les US Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC d’Atlanta) analysaient des échantillons de
selles afin d’identifier le virus, l’OMS envoya au Pendjab une
mission d’enquête pour déterminer la cause de l’épidémie.
Cette mission se livra notamment à une investigation poussée
des cas suspectés de polio, comprenant des interviews des
parents sur les antécédents médicaux et vaccinaux. Il y eut
aussi une analyse détaillée des registres hospitaliers, de la
couverture vaccinale, de l’approvisionnement en vaccins et
des données de surveillance pour les trois années précédentes.

L’hypothèse de problèmes logistiques pour la délivrance des
vaccins pendant les journées nationales de vaccination fut
rapidement écartée. Les lots de vaccins destinés à chacun des
deux tours parvinrent au Pakistan moins d’une semaine avant
la date fixée pour chaque JNV et des ruptures dans la chaîne
du froid sont peu vraisemblables. De plus, un examen détaillé
des dossiers des malades et des données de surveillance révéla
que l’épidémie avait débuté non pas immédiatement après
les JNV, mais plusieurs semaines auparavant. Il était
hautement probable que l’incubation de la maladie avait déjà
débuté chez certains enfants au moment où ils furent vaccinés.
Les données recueillies firent aussi apparaître une
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augmentation du nombre de cas de polio dans d’autres dis-
tricts juste avant les JNV, témoignant du fait que la trans-
mission du poliovirus sauvage n’avait jamais été interrompue
au Pendjab.

Une analyse plus poussée de 64 registres de vaccination de
ces enfants révéla que, même si un peu plus de la moitié
d’entre eux avaient été vaccinés lors des journées nationales
de vaccination, moins du tiers avaient reçu trois doses ou
plus de vaccin antipolio dans le cadre des vaccinations de
routine et près de la moitié n’avaient jamais été vaccinés contre
la poliomyélite. Les données de couverture de vaccination de
routine révélèrent que ce problème était courant au Pendjab.
Entre janvier 1993 et juin 1995, la protection des enfants de
moins de un an par trois doses de VPO avait chuté de 80 % à
25 % dans le district de Sheikhupura et de 79 % à 59 % à
Lahore. Pour l’ensemble du Pendjab, la couverture vaccinale
était tombée de 81 % en 1993 à 40 % en 1995.

Les causes de cette situation n’étaient guère difficiles à deviner.
Il apparut à la lecture des registres que l’approvisionnement
du Pendjab en vaccin antipolio oral avait été fréquemment
interrompu, en partie en raison d’une diminution des
financements des donateurs. Entre juillet 1994 et juin 1995,
le Penjab ne reçut que 13 % du nombre total de doses
demandé par les autorités sanitaires provinciales. La
couverture vaccinale baissant, toutes les conditions furent
remplies pour l’accumulation d’une population d’enfants non
vaccinés suffisamment importante pour alimenter une
épidémie. Les journées nationales de vaccination ne suffirent
pas pour enrayer cette épidémie, peut-être parce qu’elles
eurent lieu pendant la haute saison de transmission de la polio
et à un moment où l’épidémie se préparait déjà. La dernière
pièce du puzzle prit sa place lorsque les US Centers for
Disease Control and Prevention (CDC d’Atlanta), ayant
terminé le séquençage génétique du poliovirus en cause dans
cette épidémie, confirmèrent qu’il s’agissait d’un poliovirus
sauvage de type 1 et autochtone du sous-continent indo-
pakistanais.
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Depuis cette épidémie, le Pakistan a continué d’organiser
des journées nationales de vaccination et la circulation du
poliovirus sauvage a été réduite.

Albanie, avril 1996
Le 8 avril 1996, la population se présenta massivement dans
les centres de vaccination pour la première journée nationale
de vaccination jamais organisée en Albanie. Ce jour-là,
presque tous les enfants de moins de cinq ans furent protégés
contre la polio. Il s’agissait d’une mesure de précaution ; depuis
plus de dix ans, aucun cas confirmé de poliomyélite autochtone
n’avait été déclaré dans le pays. Le dernier cas cliniquement
confirmé était survenu en 1983, mais on n’identifia jamais le
virus responsable. Aucun poliovirus sauvage autochtone n’avait
été découvert en Albanie depuis la dernière épidémie en 1978.

Les épidémiologistes de l’OMS et les autorités nationales
savaient toutefois que, si l’Albanie avait réussi à fermer la
porte à la polio, cette porte n’avait pas encore été correctement
verrouillée. Les bouleversements politiques et sociaux du
début des années 1990 avaient créé les conditions idéales d’une
réapparition de la maladie.

Après la chute du communisme, l’Albanie ouvrit ses
frontières, jusque-là hermétiquement closes, au reste du
monde, créant le risque d’importation de maladies. A
l’intérieur du pays, la levée des restrictions de déplacement
déclencha d’importants mouvements de population en
direction des centres urbains, faisant subir une pression
supplémentaire aux installations d’hygiène et d’assainissement
déjà faibles. Pour ne rien arranger, la couverture de vaccination
de routine dans certaines régions avait chuté quand
l’approvisionnement en vaccins fut interrompu durant les
bouleversements politiques du début des années 1990, laissant
un grand nombre de jeunes enfants vulnérables à la polio et à
d’autres maladies infectieuses. Il fut également démontré que
jusqu’en 1993 le vaccin antipolio, très sensible à la chaleur,
n’avait pas été correctement conservé au froid, si bien que
certains enfants avaient pu recevoir un vaccin altéré.
L’existence de petits groupes d’enfants atteints de paralysies
inexpliquées renforça encore le malaise croissant.

En 1978, l’Albanie
réussit à fermer la
porte à la
poliomyélite... mais la
porte ne fut pas
correctement
verrouillée.
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Si le poliovirus était réintroduit en Albanie, les
épidémiologistes savaient qu’il pourrait circuler rapidement
dans la population relativement importante des enfants
insuffisamment vaccinés. D’ici à l’apparition du premier cas
de polio paralytique, le virus serait déjà bien installé.

Pour combler ce manque d’immunité, le Ministère albanais
de la Santé organisa, en consultation avec l’OMS et l’UNICEF,
deux journées nationales de vaccination. Mais il était déjà
trop tard. Un peu plus d’une semaine après ces JNV, le
premier cas de paralysie d’origine poliomyélitique fut signalé
chez un enfant de 12 mois. Trois autres cas furent déclarés au
mois de mai, et huit de plus en juin.

Les virologues de l’Institut de la Santé publique de Tirana
prélevèrent des échantillons de selles auprès des cas suspectés
de polio et réussirent à isoler un poliovirus de type 1. Leurs
conclusions furent confirmées plus tard par le réseau régional
de laboratoires de référence (l’Institut supérieur de santé à
Rome, l’Institut national de santé publique et de protection
de l’environnement (RIVM) de Bilthoven aux Pays-Bas et
l’Institut national de santé publique à Helsinki). Mais d’où
venait ce poliovirus ?

L’enquête de laboratoire fut initialement entravée par la
présence, normale après les journées nationales de
vaccination, d’un virus d’origine vaccinale dans quelques-uns
des échantillons d’origine. Les deux premiers cas étaient de
jeunes enfants vaccinés lors de la récente JNV. Au début les
virologues se demandèrent s’ils avaient affaire à des cas
individuels causés par un virus d’origine vaccinale ou par un
virus sauvage. Mais lorsque le nombre de cas s’accrut pendant
les mois d’été (13 cas en juillet et 27 en août), il apparut
clairement que la plupart des cas appartenaient au groupe
d’âge des 10 à 30 ans et non pas parmi les enfants récemment
vaccinés. Il était donc hautement improbable qu’un virus
vaccinal fût en cause. D’autres échantillons furent prélevés et
les virologues purent déterminer le type et l’origine la plus
probable du virus. Il s’agissait d’un poliovirus sauvage dont
la structure génétique révélait qu’il venait d’Asie, le plus
vraisemblablement du sous-continent indo-pakistanais. La
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journée nationale de vaccination du 8 avril n’était pas le
catalyseur de l’épidémie ; il s’agissait d’une coïncidence et
cette JNV avait, en fait, réussi à protéger les enfants les plus
jeunes. De nouvelles analyses des échantillons provenant des
premiers cas confirmèrent la présence tant du virus sauvage
que de celui d’origine vaccinale.

Au début du mois d’octobre, on dénombrait en Albanie 109
cas de polio confirmés et 12 décès. L’âge des personnes
atteintes s’échelonnait de quatre mois à 47 ans, mais la plupart
(près de 70 %) étaient des adolescents ou de jeunes adultes.
En juillet, l’épidémie s’était étendue à la Grèce voisine (5
cas) et, au cours des trois mois suivants, 24 cas furent
confirmés chez des enfants de moins de trois ans dans la région
du Kosovo-Metohija en République fédérale de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro). On se prit à craindre que les très
nombreux travailleurs migrants qui allaient et venaient en
Albanie à intervalles réguliers ne propagent le poliovirus. On
estime en effet à 700 000 le nombre d’Albanais vivant dans
les pays limitrophes, principalement l’Italie, la Grèce, la
République fédérale de Yougoslavie et l’ex-République
yougoslave de Macédoine.

Lorsque les dons de vaccin commencèrent à parvenir en
Albanie en octobre pour le premier tour de la campagne de
vaccination de masse ciblée sur toutes les personnes de moins
de 50 ans (soient plus de trois millions de personnes), l’OMS
et l’UNICEF lancèrent conjointement un appel de fonds de
US $1,3 million pour contribuer à financer un deuxième tour
un mois plus tard. Une partie des fonds collectés servirait à
améliorer le dépistage précoce des nouveaux cas et à renforcer
les capacités locales de gestion des cas, ainsi qu’à enrayer
l’éventuelle propagation du virus à d’autres pays. En attendant,
l’OMS conseilla à tous les pays limitrophes de revoir leur
plan d’urgence afin de pouvoir faire face à d’éventuelles
épidémies dans la région.

En septembre et novembre plus de 200 000 enfants de moins
de cinq ans furent vaccinés dans les régions du Kosovo et de
la Metoùiha, en République fédérale de Yougoslavie voisine,
grâce à des campagnes de masse, et 460 000 autres enfants,



8 5

Plus de trois millions de personnes ont été ciblées lors de la campagne dePlus de trois millions de personnes ont été ciblées lors de la campagne dePlus de trois millions de personnes ont été ciblées lors de la campagne dePlus de trois millions de personnes ont été ciblées lors de la campagne dePlus de trois millions de personnes ont été ciblées lors de la campagne de
vaccination de masse contre la poliomyélite lancée en Albanie aprèsvaccination de masse contre la poliomyélite lancée en Albanie aprèsvaccination de masse contre la poliomyélite lancée en Albanie aprèsvaccination de masse contre la poliomyélite lancée en Albanie aprèsvaccination de masse contre la poliomyélite lancée en Albanie après
l’épidémie de 1996.l’épidémie de 1996.l’épidémie de 1996.l’épidémie de 1996.l’épidémie de 1996.
Photo : UNICEF/Eileen Kovchok (HQ96-0675)

UN MANQUE DE VACCINATION



8 6

POLIO — LE COMMENCEMENT DE LA FIN

âgés de 5 à 14 ans, reçurent le vaccin dans le cadre de
programmes scolaires. En Grèce, les cinq cas de polio furent
enregistrés chez des enfants non vaccinés appartenant à une
minorité ethnique établie à Salonique et dans l’agglomération
d’Athènes. Des vaccinations supplémentaires furent proposées
aux membres de ce groupe, dont on savait la couverture
vaccinale très faible. Ailleurs, des vaccinations
supplémentaires furent aussi réalisées en Bosnie-Herzégovine
et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. Pour éviter
toute nouvelle importation de poliovirus sauvage, des journées
nationales de vaccination furent planifiées pour le printemps
de 1997 dans six pays de la région.

A la fin de 1996, 139 cas de polio avaient été déclarés en
Albanie et 16 personnes étaient décédées. L’épidémie dans la
République fédérale de Yougoslavie avait touché 24
personnes, et cinq cas avaient été déclarés en Grèce. Les
épidémies de polio dans les trois pays limitrophes furent un
rappel brutal de la facilité avec laquelle le poliovirus pouvait
être réimporté dans un pays et se propager au sein des
groupes vulnérables dépourvus d’immunité vis-à-vis de la
maladie. Bien que la Région de l’Europe de l’OMS bénéficie
d’une couverture vaccinale globale élevée et d’une faible
incidence de la polio, des épidémies se sont produites chaque
année depuis cinq ans. Les mutations politiques et
économiques, accompagnées ou non de conflits armés, ont
entraîné des épidémies au Tadjikistan (1991), en Azerbaïdjan
(1993), en Ouzbékistan (1994) et en Tchétchénie (Fédération
de Russie) (1995). Ailleurs, la faible couverture vaccinale des
populations minoritaires et des "anti-vaccination" religieux a
contribué à semer des épidémies en Bulgarie (1991) et aux
Pays-Bas (1992). Chacune de ces épidémies était due à
l’importation d’un poliovirus originaire d’Asie. En 1995, 210
cas de polio furent déclarés dans la Région de l’Europe de
l’OMS et en 1996, 188 cas.

Les journées nationales de vaccination actuellement conduites
au Bangladesh, en Inde et au Pakistan devraient entraîner
une baisse spectaculaire du nombre de cas et réduire les
risques d’exportation du poliovirus sauvage à partir de l’Asie
du Sud. Entre-temps, la poursuite de l’opération MECACAR

Dans la Région de
l’Europe de l’OMS,
des épidémies de
poliomyélite se
produisent chaque
année depuis cinq
ans.
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dans 18 pays limitrophes au sein du Moyen-Orient, du
Caucase et des républiques d’Asie centrale devrait
interrompre tant la circulation du virus dans ces pays que son
exportation vers d’autres pays européens.
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L’une des principales menaces pour l’éradication de la
poliomyélite réside dans les affrontements armés. Et ces
derniers sont en augmentation. On dénombre depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale plus de 150 conflits majeurs,
généralement des guerres civiles et le plus souvent dans des
pays en développement. Avec l’escalade du nombre des
conflits internes, les populations civiles se sont trouvées de
plus en plus souvent en première ligne et des millions de
réfugiés et de personnes déplacées ont dû prendre la fuite.
Les enfants sont particulièrement vulnérables ; chaque année,
des milliers d’entre eux sont tués ou rendus infirmes par des
bombes, des balles et des mines anti-personnel. Mais ils sont
bien plus nombreux encore à être victimes d’une aggravation
de la malnutrition liée à la guerre et de maladies évitables
par la vaccination.

En Afghanistan, une enquête menée en 1996 par Handicap
International et par l’Université catholique de Louvain
(Belgique) dans la province de Kandahar, l’une des régions
les plus truffées de mines de tout le pays, a révélé que la
cause la plus fréquente des handicaps des enfants était non
pas les mines anti-personnel, qui tuent plus souvent qu’elles
ne rendent infirme, mais la polio. Il en est ressorti qu’un
enfant de moins de 15 ans sur 200 était porteur des séquelles
paralytiques d’une poliomyélite. Une étude parallèle sur le
taux de couverture de vaccination de routine des enfants âgés
de 1 à 3 ans dans la province de Kandahar a montré que
seulement 13 % d’entre eux étaient complètement
immunisés.

CHAPITRE 7 :CHAPITRE 7 :CHAPITRE 7 :CHAPITRE 7 :CHAPITRE 7 : Un cessez-le-feu pour les enfants
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Dans certaines parties du monde, des pays ont été
littéralement dévastés par des années de conflit sanglant et
de négligence. Routes, véhicules, hôpitaux, centres de santé
et réfrigérateurs destinés à conserver les vaccins ont été
détruits ou sont tombés en panne, rendant impossibles les
vaccinations de routine. Lorsque l’approvisionnement en
carburant et en pièces de rechange n’est plus assuré, les
moyens de transport sont immobilisés. Les réseaux de
distribution d’eau et les installations d’assainissement ne
fonctionnent plus et les risques de transmission des maladies
s’accroissent. Au Pérou, en 1991, le dernier cas de polio pour
les Amériques impliqua un garçon de trois ans, Luis Fermin
Tenorio, qui n’avait pas pu recevoir toutes ses vaccinations
antipolio après que le centre de santé local eut été détruit par
les guérilleros. Dans plusieurs pays, le démantèlement des
services de vaccination a entraîné des épidémies de polio et
d’autres maladies évitables par la vaccination. Dans la
Tchétchénie (Fédération de Russie) déchirée par la guerre,
on a dénombré 150 cas de poliomyélite en 1995 à la suite de
trois années d’interruption des vaccinations. En Iraq, il y a eu
une recrudescence des cas de polio suite à la guerre du Golfe ;
leur nombre y a grimpé de 10 en 1989 à plus de 120 en 1992.
En fait, le chiffre réel pour 1992 était peut-être plus important
encore ; de nombreux cas échappèrent en effet à la détection
suite à l’effondrement du système de surveillance. L’imposition
de lourdes sanctions à long terme à l’Iraq par la communauté
internationale eut aussi un effet néfaste, et involontaire, sur
la santé des enfants. Les fournitures médicales en furent
certes exemptées, mais les controverses politiques et les
retards administratifs entraînèrent des pénuries critiques de
médicaments essentiels et de vaccins.

Dans d’autres parties du monde, la mobilité des populations
de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur d’un même
pays continue d’entraver les efforts déployés pour organiser
et superviser tant les services de vaccination de routine que
les journées nationales de vaccination ; de nombreux enfants
restent ainsi insuffisamment vaccinés et donc exposés aux
risques de la polio. Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) chiffre à 50 millions pour 1996
(près de 1 % de la population de la planète) le nombre des
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personnes à travers le monde qui ont été arrachées à leurs
foyers. L’UNHCR assiste aujourd’hui 26 millions de réfugiés
et de personnes de retour dans leur pays, victimes de la guerre
ou de persécutions. Environ 80 % d’entre eux sont des
femmes et des enfants. Au Mozambique, pendant les dix ans
d’un conflit qui a pris fin en 1993, 800 000 enfants ont été
déplacés à l’intérieur du pays et 450 000 ont fui vers des pays
voisins. Au moins 200 000 d’entre eux devinrent orphelins
ou séparés de leurs parents. Le carnage de 1994 au Rwanda,
qui fit jusqu’à un million de victimes, provoqua l’un des plus
grands mouvements de réfugiés de l’histoire. Plus de deux
millions de personnes s’enfuirent de chez elles, souvent vers
des pays limitrophes. Des centaines de milliers d’individus
rentrèrent au Rwanda vers la fin de 1996, trop tard pour
bénéficier des journées nationales de vaccination contre la
polio, tenues au mois de juin de cette année-là. Au début de
1997, de nombreux Rwandais étaient encore en route et
introuvables et le statut vaccinal de leurs enfants était inconnu.

La polio ne sera globalement éradiquée que lorsque la
transmission du poliovirus aura été enrayée dans tous les pays
du monde. Cette stratégie ne souffre aucune exception, même
dans les pays en guerre. Si l’on veut chasser définitivement la
polio d’ici à l’an 2000, il faut impérativement vacciner dans
les zones de combat. Et le temps ne joue pas en faveur de
l’initiative pour l’éradication de la poliomyélite.

Depuis plus d’une décennie, on s’efforce d’assurer les
vaccinations de routine aux enfants pris au milieu des guerres.
Nils Thedin, ancien dirigeant de Radda Barnen (l’organisation
suédoise de Save the Children) et membre du conseil exécutif
de l’UNICEF, fut le premier en 1983 à mettre en relief la
nécessité de cette intervention humanitaire non seulement
pour la poliomyélite, mais aussi pour les autres maladies
évitables par la vaccination.

Alors que les enfants devaient subir les effets de plus de 70
conflits à travers le monde, Nils Thedin incita l’UNICEF à
promouvoir, à leur intention, la création d’une "zone sans
conflit pour les relations humaines". Son idée prit racine et
donna naissance à une série de cessez-le-feu négociés et à des
"journées de tranquillité" pour la vaccination des enfants.



9 3

UN CESSEZ-LE-FEU POUR LES ENFANTS

Pendant au moins 24 heures, l’impact des balles céderait la
place à la protection des seringues. Ailleurs, l’idée se concrétisa
sous la forme de zones de sécurité délimitées ou "corridors
de la paix".

C’est en El Salvador, en 1985, que l’on tenta pour la première
fois d’appliquer cette stratégie. En dépit des combats qui
faisaient rage entre les forces gouvernementales et les
guérilleros rebelles, le Président Napoleon Duarte fut fort
désireux d’améliorer le taux de couverture de vaccination de
routine, tombé au niveau jamais atteint de seulement 3 %. A
cette époque, en El Salvador, le nombre des enfants
succombant à des maladies évitables par la vaccination
dépassait celui des victimes de la guerre. Mais pour atteindre
cet objectif, il fallait également étendre les vaccinations aux
zones tenues par les forces rebelles. L’UNICEF demanda au
Vatican d’intervenir et de nommer un médiateur capable de
négocier avec les rebelles et d’obtenir un cessez-le-feu
temporaire.

S’ensuivirent trois mois de négociations patronnées par
l’église, souvent tortueuses et dans lesquelles intervinrent le
gouvernement, l’armée, les groupes de guérilleros, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge
salvadorienne et le Bureau régional de l’OMS pour les
Amériques. Initialement, les chefs de la guérilla, méfiants,
craignirent que le gouvernement ne profite du cessez-le-feu
pour localiser leurs bastions et en chasser les forces rebelles.
Mais la confiance finit par prévaloir et la campagne de
vaccination eut lieu, non seulement en 1985 mais chaque année
jusqu’à la fin des hostilités en 1991. Pendant trois jours par
an, au cours de mois consécutifs, jusqu’à 20 000 agents de
santé et bénévoles, dont certains issus des rangs de la guérilla,
vaccinèrent 250 000 enfants contre la polio, la rougeole, la
diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Six ans plus tard, lorsque
la campagne prit fin, la couverture vaccinale était passée de
3 % à 80 %.

Au cours de la décennie suivante, alors que de plus en plus
d’enfants étaient les otages de la guerre, la stratégie des
cessez-le-feu négociés à leur intention prit racine. En 1986,
elle fut mise de nouveau à l’essai, cette fois en Ouganda où

En 1985 en El
Salvador, le nombre
des enfants ayant
succombé à des
maladies évitables
par la vaccination
dépassait celui des
victimes de la guerre.
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l’Armée nationale de Libération du gouvernement ougandais
était engagée dans un conflit sans merci avec l’Armée nationale
de Résistance du Président Yoweri Museveni. A l’issue de
longues négociations, une zone géographique ou "corridor
de la paix" fut établie pour la première fois de l’histoire pour
permettre aux vaccins, au personnel et aux équipements de
passer en toute sécurité.

L’année suivante, ce fut le tour du Liban d’organiser des
journées de tranquillité pour vacciner ses enfants. L’UNICEF
oeuvra pendant plus d’un an pour négocier un cessez-le-feu
de trois jours sur tout le territoire national, impliquant plus
de 120 groupes pour être certain que toute faction, quelle
qu’elle soit, fut mise au courant et accepte de participer. On
créa des postes de vaccination à travers tout le pays. Les
vaccins, les seringues et les équipements de la chaîne du froid
furent fournis par l’UNICEF et l’OMS ; les factions rivales
fournirent les moyens de transport et assurèrent la logistique,
et les agents de santé furent détachés par le Comité
international de la Croix-Rouge.

Le succès de ces premières tentatives de négociation destinées
à permettre de vacciner les enfants en pleine guerre ouvrit la
voie à une action humanitaire de très grande envergure,
entreprise au Soudan en 1989. La population civile du pays
chancelait sous les effets d’une guerre civile interminable et
de la sécheresse de 1988, qui fit 250 000 victimes et déracina
près de trois millions de personnes. Entre 1986 et 1988,
500 000 individus seraient morts de maladie et de faim. Bon
nombre des tentatives lancées par les organisations
humanitaires pour secourir les populations furent
régulièrement mises en échec par les factions rivales. Mais
en 1985, le Conseil Oecuménique des Églises contribua à
négocier un cessez-le-feu provisoire pour permettre
d’acheminer des secours d’urgence aux enfants retenus
pendant sept mois dans la ville assiégée de Malakal, dans le
sud du pays.

Au début de 1989, une réunion qui regroupa à Khartoum,
sous l’égide des Nations Unies, de hauts responsables
soudanais, des donateurs et des représentants d’organisations
internationales élabora un plan d’action. Il s’agissait de livrer
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plus de 100 000 tonnes de nourriture, des vaccins et des
médicaments essentiels. La tâche difficile de convaincre les
parties adverses échut à l’UNICEF, désignée par les Nations
Unies pour prendre la tête des opérations. Les groupes
rebelles repoussèrent catégoriquement toute idée de cessez-
le-feu mais donnèrent leur accord à l’établissement de huit
corridors de la paix dans la zone des combats. Ils s’engagèrent
à laisser libre passage aux denrées alimentaires et aux
fournitures médicales pour une période initiale d’un mois
(prolongée par la suite). En fin de compte, la première phase
de cette opération de secours, baptisée "Operation Lifeline
Sudan", fut achevée en six mois utilisant quelques-uns des
circuits de distribution déjà mis en place par des organisations
non gouvernementales. Des postes de vaccination furent
ouverts dans toutes les villes de garnison et plus de 90 000
enfants furent vaccinés dans les zones contrôlées par l’Armée
de Libération du peuple soudanais (SPLA).

Fait significatif, le SPLA devint, en 1995, la première armée
rebelle, en lutte contre un gouvernement reconnu, à
promettre de respecter la Convention relative aux droits de
l’enfant de 1989, laquelle contient un engagement de "prendre
toutes les mesures réalisables pour assurer protection et soins
aux enfants affectés par un conflit armé". Le succès de
Operation Lifeline Sudan (campagne internationale massive
de secours d’urgence, d’un coût de US $400 millions)
conduisit à la création de corridors de secours dans d’autres
pays africains déchirés par des conflits armés comme l’Angola,
l’Éthiopie et le Liberia.

En 1990, le concept des cessez-le-feu pour les vaccinations et
autres secours en faveur des enfants avait fait son chemin.
Au Sommet mondial pour les enfants, tenu au mois de
septembre de cette année-là à New York, 159 nations avaient
mis tout leur poids pour une déclaration et un plan d’action
qui entérinaient la nécessité de journées de tranquillité et de
corridors de secours. La Déclaration mondiale pour la survie,
la protection et le développement de l’enfant dispose
notamment :



9 6

POLIO — LE COMMENCEMENT DE LA FIN

En El SalvadorEn El SalvadorEn El SalvadorEn El SalvadorEn El Salvador, de 1985 à 1991, des cessez-le-feu d’une journée furent, de 1985 à 1991, des cessez-le-feu d’une journée furent, de 1985 à 1991, des cessez-le-feu d’une journée furent, de 1985 à 1991, des cessez-le-feu d’une journée furent, de 1985 à 1991, des cessez-le-feu d’une journée furent
négociés pour permettre les vaccinations contre la poliomyélite et d’autresnégociés pour permettre les vaccinations contre la poliomyélite et d’autresnégociés pour permettre les vaccinations contre la poliomyélite et d’autresnégociés pour permettre les vaccinations contre la poliomyélite et d’autresnégociés pour permettre les vaccinations contre la poliomyélite et d’autres
maladies.maladies.maladies.maladies.maladies.



9 7

UN CESSEZ-LE-FEU POUR LES ENFANTS

“Les besoins essentiels des enfants et des familles
doivent être satisfaits, même en période de guerre et
dans les régions en proie à la violence. Nous demandons
l’institution et la garantie de périodes de tranquillité et
de corridors de secours au bénéfice des enfants, là où
la guerre et la violence font encore rage”.

Le Plan d’action du Sommet mondial approuve également
les mesures spéciales telles que les journées de tranquillité et
les corridors de la paix. Il ajoute :

“Il n’est pas nécessaire qu’un conflit soit réglé pour
adopter des mesures visant à protéger explicitement
les enfants et leur famille, à leur permettre d’accéder
en permanence à la nourriture, aux soins médicaux et
aux services de base, à les aider à faire face aux
traumatismes résultant de la violence et à leur épargner
toutes les autres conséquences directes de la violence
et des hostilités”.

Ce fut enfin une reconnaissance internationale et formelle
des efforts sans précédent consentis pour obtenir des factions
rivales que les enfants n’échappent pas aux tueries uniquement
pour succomber à une maladie évitable par la vaccination. Au
nombre des médiateurs figuraient l’UNICEF, l’Organisation
mondiale de la Santé, le Comité international de la Croix-
Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge, de hautes
personnalités ecclésiastiques, des syndicats et un large éventail
d’autres organisations.

Et l’oeuvre se poursuit... En 1993, aux Philippines, des
groupes rebelles acceptèrent un cessez-le-feu et amenèrent
leurs enfants pendant une journée nationale de vaccination.
Le Département de la Santé passa quatre mois à planifier la
logistique et la mobilisation sociale pour la campagne
nationale, laquelle fournit aussi l’occasion d’administrer le
vaccin antirougeoleux aux enfants de 9 à 24 mois et de
distribuer dans tout le pays six millions de doses de vitamine
A. Certains enfants reçurent également d’autres vaccins du
PEV (BCG, DTC) pour rattraper les vaccinations manquées,
et le vaccin antitétanique fut proposé aux femmes de 15 à 44
ans. Plus de neuf millions d’enfants furent vaccinés contre la
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polio lors de deux séries de journées nationales de vaccina-
tion, en avril et en mai. Pour les deux JNV, la couverture fut
d’environ 90 % ; et même dans les zones d’action permanente
des rebelles, on atteignit plus de 80 % des enfants. De
nouvelles JNVs eurent lieu en 1994 et en 1995 et aucun cas
de polio à virus sauvage n’a été identifié depuis 1993.

En 1994 au Soudan, à la suite d’épidémies de poliomyélite et
de rougeole, les corridors de secours furent à nouveau utilisés
pour apporter des vaccins et autres fournitures médicales aux
enfants des deux côtés du conflit. En novembre 1994, en
Afghanistan déchiré par la guerre où moins de 25 % des
enfants étaient protégés contre la polio, l’Organisation
mondiale de la Santé proclama un djihad pour combattre les
maladies évitables par la vaccination. En collaboration avec
le Ministère de la Santé, l’UNICEF et des organisations non
gouvernementales, l’OMS réussit à obtenir une trêve d’une
semaine pour les vaccinations. Les capitales de province
reçurent les vaccins antipolio ainsi que d’autres types de vaccin,
mais ailleurs, ils ne furent distribués que dans les districts
dotés d’une chaîne du froid déjà établie. L’Afghanistan doit
tenir en 1997 sa première campagne nationale de vaccination
de masse contre la polio. En 1996, on utilisa de nouveau les
corridors de secours pour livrer des vaccins dans le sud du
Soudan. Et en 1995 et 1996, l’Armée sri-lankaise et les Tigres
tamouls suspendirent les hostilités pour que leurs enfants
puissent être vaccinés. Pendant l’assaut sur Jaffna, en
novembre 1995, on passa les vaccins antipolio à travers les
lignes de front pour que les enfants des deux cotés puissent
être vaccinés.

Bien que les trêves obtenues par des négociations
internationales pour améliorer la couverture de vaccination
de routine soient les mieux documentées, la plupart des
cessez-le-feu pour les activités d’éradication de la polio ont
conservé un profil bas et un caractère officieux. Au Cambodge,
en Iraq, en Inde, à Myanmar, en Turquie, dans plusieurs pays
d’Amérique latine et ailleurs, le vaccin antipolio a été rendu
disponible dans des zones d’activité de troupes rebelles grâce
à des trêves officieuses. Dans certains cas, les agents de santé
ont accepté de remettre aux groupes de rebelles des vaccins
antipolio dans des glacières pour leur permettre de vacciner

Pendant l’assaut sur
Jaffna de 1995, on
passa des vaccins
antipolio à travers les
lignes de front pour
que les enfants des
deux côtés puissent
être vaccinés.
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leurs propres enfants. Grâce à l’approche pragmatique et
visionnaire des journées de tranquillité issues de l’idée de Nils
Thedin, les agents de santé ont pu non seulement vacciner
contre la poliomyélite dans des zones de conflit mais aussi
garantir l’accès à des prestations de santé autrement
inaccessibles aux groupes insurrectionnels.

Rien ne prouve de manière évidente qu’une trêve conclue
pour les vaccinations ait été l’étincelle qui a conduit à une
paix durable dans un quelconque des conflits en cause. Mais
les combattants ont été chaque fois unis dans un seul souci :
assurer l’avenir de leurs enfants. Et même un aperçu
éphémère de la paix doit servir, ne serait-ce que pour un seul
jour, à mettre en relief la futilité de la guerre.
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Lorsque le Rotary International lança en 1985 une croisade,
qui devrait durer vingt ans, pour contribuer à vacciner contre
la polio tous les enfants de la planète, les milieux de santé
publique doutèrent tant de son engagement à long terme
que de son aptitude à réussir son pari. A l’époque, cette
organisation de service du secteur privé n’avait guère
d’expérience dans le domaine de la santé publique. La plupart
de ses projets visaient les communautés et étaient organisés
par des clubs individuels du Rotary. A part les échanges de
jeunes et les programmes éducatifs, le Rotary n’avait jamais
orchestré de projet à l’échelle mondiale.

Mais le Rotary devait confondre les sceptiques de première
heure et se forger une réputation internationale en tant
qu’organisation de service du secteur privé. Il bénéficie
maintenant d’un statut consultatif auprès de l’Organisation
mondiale de la Santé et s’est vu décerner en 1993 la
prestigieuse Médaille d’or de la “Santé pour tous”. En
décembre 1996, le Rotary fut la première organisation à
recevoir le Prix Jenner de l’Initiative pour les vaccins de
l’enfance (IVE) qui récompensait sa remarquable et récente
contribution à la cause des vaccinations. Le Prix de l’IVE fut
une récompense pour le fait que le Rotary avait non seulement
fourni des sommes colossales au profit de l’initiative
d’éradication de la polio, mais aussi mobilisé des millions de
volontaires pour participer aux campagnes de vaccination de
masse.

Depuis plus d’une décennie, le Rotary International finance
l’achat de quantités massives de vaccin antipolio tant pour les
vaccinations de routine que pour les journées nationales de
vaccination, réalise des campagnes de mobilisation sociale au
niveau des communautés, et offre ses compétences, dont le

CHAPITRE 8 :CHAPITRE 8 :CHAPITRE 8 :CHAPITRE 8 :CHAPITRE 8 : La croisade du Rotary
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rôle est d’une importance cruciale, en matière d’organisation
de campagne de vaccination. Les volontaires du Rotary ont
aussi contribué à l’équipement et à l’entretien de la chaîne du
froid pour le transport et le stockage des vaccins destinés aux
JNV et des millions d’entre eux ont assuré le fonctionnement
de postes de vaccination, voire administré eux-mêmes le
vaccin antipolio oral aux enfants. Aujourd’hui, les Rotariens
s’engagent toujours davantage dans la promotion et dans la
mise en place de systèmes de surveillance efficaces.

Pour les premières journées nationales de vaccination jamais
tenues en Inde, en décembre 1995 et en janvier 1996, le
Rotary participa à hauteur de US $5 millions au coût des
vaccins et mobilisa 100 000 des deux millions de volontaires
qui aidèrent à assurer pendant les deux journées de campagne
le fonctionnement des 500 000 postes de vaccination dans
toute l’Inde. On réussit ainsi à vacciner respectivement
87 millions et 93 millions d’enfants pour ces deux journées.
Dix ans plus tôt, au Pérou, 11 000 Rotariens volontaires
avaient offert leurs services pour se rendre à domicile,
vacciner, conduire les véhicules, cuisiner, analyser les données
et faire de la promotion. Le Rotary estime par ailleurs à
US $440 000 la valeur de la publicité, des transports et des
fournitures qu’il a assurés ou obtenus gratuitement pour les
journées nationales de vaccination au Pérou. En Chine, où il
n’existe pas de clubs du Rotary, l’organisation a accordé une
subvention de US $15 millions pour la construction d’une
usine de fabrication locale du vaccin antipolio. A une date
plus récente, elle a octroyé des fonds pour le réseau mondial
de laboratoires spécialisés dans la poliomyélite, fourni du
matériel et assuré une formation aux techniciens de
laboratoire.

Au cours des dix années écoulées, le Rotary International a
collaboré avec l’OMS, les US Centers for Disease Control
and Prevention (CDC d’Atlanta), l’UNICEF et d’autres
partenaires pour vacciner plus d’un milliard d’enfants contre
la polio. Comme résultat, on estime à 2 ou 3 millions le
nombre d’enfants que la polio aurait rendus infirmes et qui,
grâce à l’initiative pour l’éradication, peuvent aujourd’hui
marcher, courir et jouer normalement.

Au cours de la
décennie écoulée,
plus d’un milliard
d’enfants ont été
vaccinés contre la
poliomyélite...
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La participation du Rotary débuta vers la fin des années 1970
par un engagement quinquennal. Il s’agissait de vacciner six
millions d’enfants aux Philippines au titre du premier projet
lancé dans le cadre du nouveau programme 3-H : Health,
Hunger and Humanity (Santé, Faim et Humanité) du Rotary
et financé sur un Fonds de US $7,5 millions pour son
75e anniversaire. Le programme 3-H devait répondre aux
besoins croissants d’assistance humanitaire à travers le monde,
à une échelle qui dépassait les moyens des clubs ou même
des districts du Rotary. Aux Philippines, le Rotary Interna-
tional prouva, non seulement à ses propres membres mais
aussi à la communauté internationale, qu’il était capable de
réussir une collaboration avec un Ministère de la Santé pour
vacciner des enfants. En l’espace de quatre années, des projets
additionnels de lutte antipolio furent approuvés en Haïti, en
Bolivie, au Maroc, en Sierra Leone et en Gambie. Chaque
projet devait durer cinq ans et il s’agissait d’immuniser, au
total, sept millions d’enfants contre la polio.

Dès lors, plus rien ne pouvait arrêter le Rotary International.
En 1982, il entreprit de planifier le plus ambitieux
programme qu’il eût jamais envisagé : vacciner tous les
enfants du monde contre la polio avant l’an 2005, année qui
doit marquer son 100e anniversaire. Le Rotary n’avait pas
l’illusion de pouvoir accomplir seul pareille tâche ; son
intention était de collaborer avec les organismes
internationaux, nationaux et locaux œuvrant dans le domaine
de la santé pour promouvoir cette campagne mondiale de
vaccination et contribuer à sa réalisation.

Le Rotary International était bien placé pour lancer ce plan
ambitieux. Fondé en 1905 aux États-Unis, il compte
1,2 million de membres, hommes et femmes, issus du monde
professionnel et des affaires avec un engagement pour un
service volontaire. Grâce à son réseau mondial de plus de
28 000 clubs implantés dans 155 pays, il est capable de
mobiliser autant des fonds que des volontaires et de galvaniser
l’opinion publique au profit des actions d’éradication de la
polio. Au fil des ans, il a exploité à fond ces possibilités.

... Comme résultat,
on estime à 2 ou 3
millions le nombre
d’enfants que la polio
aurait rendus infirmes
et qui, grâce à
l’initiative pour
l’éradication, peuvent
aujourd’hui marcher,
courir et jouer
normalement.
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Le Rotary International a aidé à l’organisation de campagnes de vaccinationLe Rotary International a aidé à l’organisation de campagnes de vaccinationLe Rotary International a aidé à l’organisation de campagnes de vaccinationLe Rotary International a aidé à l’organisation de campagnes de vaccinationLe Rotary International a aidé à l’organisation de campagnes de vaccination
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Aidé et soutenu par le regretté Dr Albert Sabin, le Rotary
International créa son nouveau programme PolioPlus en 1985.
Il lança ensuite un appel de fonds pour réunir les
US $120 millions nécessaires à l’achat des vaccins requis pour
la campagne quinquennale. Rien ne fut laissé au hasard. On
engagea une société de consultants en recherche de fonds, on
créa plus de 40 comités chargés de recueillir l’argent et on
mobilisa près de 4 000 Rotariens bénévoles pour mettre les
autres membres au courant de la nécessité de collecter des
fonds pour l’éradication de la polio. Pour la première fois de
leur histoire, les Rotariens firent appel à un cercle plus large
que leurs donateurs habituels et ils furent eux-mêmes
stupéfaits de l’ampleur de leur succès. Deux ans plus tard, ils
avaient récolté US $247 millions, soit plus du double du
montant espéré.

Pendant ce temps, les Rotariens continuaient d’aider à
vacciner les enfants contre la polio. Le Rotary International
créa une unité spéciale pour les vaccinations, composée de
cinq membres, qui collabora avec les professionnels à la
rédaction de manuels de vaccination destinés aux volontaires
communautaires de tous les pays du monde. Afin de
convaincre l’OMS qu’il pouvait être un partenaire efficace pour
les vaccinations, le Rotary organisa des journées nationales
de vaccination au Paraguay, petit pays où l’on enregistrait une
centaine de cas de polio par an. Cinq ans après, le Paraguay
était exempt de polio. Le Rotary se mit alors en devoir de
montrer qu’il pouvait en faire autant à bien plus grande
échelle. En 1987, au Mexique, il mobilisa plus de 200 000
volontaires pour une JNV qui réussit à atteindre 13 millions
d’enfants. Quatre ans plus tard, la polio était éradiquée au
Mexique. En 1988, la couverture mondiale de vaccination
augmentant et la stratégie d’éradication de la polio
apparaissant efficace dans la Région des Amériques, 166
nations s’engagèrent, à l’Assemblée mondiale de la Santé, en
faveur de l’objectif d’éradication de la poliomyélite dans le
monde d’ici à l’an 2000.

De 1988 à 1990, le Rotary coopéra étroitement avec
l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) pour soutenir
les campagnes nationales de vaccination dans 27 pays
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d’Amérique latine et centrale et des Caraïbes. En 1989, les
Rotariens lancèrent en Colombie, aux côtés de l’UNICEF et
de l’OPS, une campagne de mobilisation sociale pour informer
les responsables du gouvernement de l’importance cruciale
des campagnes de vaccination antipolio. Un an plus tard, les
Rotariens en Équateur négocièrent avec les agents de santé
locaux, afin d’éviter une grève qui aurait empêché la tenue
des journées nationales de vaccination.

Grâce à son statut d’organisation non gouvernementale, le
Rotary a joué un rôle de premier plan dans les campagnes
transfrontalières de vaccination (Colombie-Venezuela et
Equateur-Pérou) ainsi que dans la livraison des vaccins dans
les zones interdites pendant les conflits armés en El Salvador,
au Nicaragua et au Pérou. Ailleurs, en Bulgarie et en
Roumanie, des bénévoles du Rotary réussirent à convaincre
des minorités ethniques de prendre part aux journées
nationales de vaccination malgré leur profonde méfiance vis-
à-vis de tout programme gouvernemental.

Entre-temps, les volontaires du Rotary d’un pays se sont mis
à la disposition des Rotariens d’un autre pays pour leur offrir
conseils et assistance pratique. En 1985, les Rotariens du
Paraguay ayant l’expérience des campagnes de porte à porte
(“rattrapage”) dans leur pays transmirent leurs connaissances
à ceux du Brésil.

A une date plus récente, en 1995, le Rotary a fourni la majeure
partie des vaccins requis pour la première année de l’Opération
Mecacar, campagne triennale pour vacciner 58 millions
d’enfants dans 19 pays voisins au sein du Moyen-Orient, du
Caucase et des républiques d’Asie centrale.

Depuis deux ans, les activités du Rotary en faveur de
l’éradication de la poliomyélite sont toutefois axées moins
sur l’approvisionnement en vaccins (encore qu’il continue à
en fournir de grandes quantités pour les journées nationales
de vaccination) et davantage sur les activités de promotion,
de mobilisation sociale et de surveillance. Ce tournant
pragmatique est conçu pour tirer le meilleur profit des fonds
disponibles. En 1995, l’OMS a calculé qu’il faudrait
US $120 millions de plus par an au cours des cinq années à
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venir, en sus des contributions actuelles des gouvernements
et des donateurs, pour éradiquer la polio d’ici à l’an 2000.
Près de 70 % de cette somme serait affectés à l’achat de
vaccins. Le Rotary s’étant engagé à verser US $20 millions
par an sur les fonds restants du PolioPlus, il y avait encore un
trou béant de US $500 millions. Et pour ne rien arranger, cet
argent était requis d’urgence afin de fournir les vaccins pour
les JNV imminentes.

La réponse du Rotary International a consisté à créer un
Groupe spécial de haut niveau composé de huit membres,
pour la promotion internationale. Sa mission est d’inciter les
gouvernements à accroître leur engagement à l’égard de
l’éradication de la polio ainsi que leurs contributions. Le
premier succès fut enregistré aux États-Unis, où des Rotariens
témoignèrent en 1995 et en 1996 devant le Congrès et
jouèrent un rôle de premier plan dans l’obtention de
substantielles augmentations des crédits pour l’éradication
de la polio.

Les US $11,3 millions inscrits à ce titre au budget de 1995
passèrent à US $47,1 millions en 1996 (dont
US $27,1 millions attribués par l’intermédiaire des US
Centers for Disease Control and Prevention (CDC d’Atlanta)
et US $20 millions par l’USAID, principalement pour l’achat
et la livraison de vaccins). Un an plus tard, le Congrès
américain accepta une augmentation plus importante encore,
soit un total de US $72 millions.

Au cours des 18 mois à venir, les membres du Groupe spécial
vont engager des discussions avec des représentants de l’Union
européenne à Bruxelles ainsi que près de 40 gouvernements
susceptibles de devenir des donateurs. Et il ne s’agit pas
uniquement de riches pays industrialisés. On trouve dans leurs
rangs, par exemple, quelques pays d’Amérique latine où la
polio a été éradiquée. Le Groupe spécial du Rotary se met
aussi en rapport avec des fabricants de vaccins pour les
encourager à consentir des dons de vaccin antipolio oral pour
les journées nationales de vaccination dans les pays à polio
endémique.
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Autre changement, le nombre des donateurs disposés à
fournir des vaccins s’étant accru, le Rotary s’investit toujours
davantage dans l’appui aux laboratoires et aux systèmes de
surveillance. La plupart des donateurs préfèrent, en effet,
offrir des vaccins car les résultats sont alors tangibles, visibles
et facilement mesurables au nombre d’enfants immunisés.
En revanche ils sont moins disposés à financer certaines
parties de programme moins attirantes, telle la surveillance,
où les besoins de fonds sont devenus critiques. Si l’on
n’améliore pas les systèmes nationaux de surveillance, les pays
récemment endémiques seront, en effet, incapables de
localiser les ultimes chaînes de transmission du poliovirus et
de cibler la vaccination de porte à porte “rattrapage”. Les
pays exempts de polio ne pourront pas, quant à eux, prouver
que la circulation du poliovirus a cessé, ce qui rendrait
impossible la certification de l’éradication mondiale de la
poliomyélite.

Le Rotary, étant plus libre que d’autres donateurs de choisir
l’affectation de ses fonds et en particulier des US $100 millions
restants du PolioPlus, est disposé à les utiliser pour combler
ces trous budgétaires et d’autres décelés par l’OMS. Le Rotary
finance des systèmes de surveillance, rémunère des médecins
et paie la formation de techniciens de laboratoire. Pour leur
part, certains clubs du Rotary ont lancé des projets de moindre
envergure dans certains pays, au titre du programme du
Rotary : Partenaires de PolioPlus, finançant des équipements
de laboratoire et aidant les médecins opérant sur le terrain
en leur fournissant ordinateurs, logiciels, motocyclettes et
autres matériels. En 1995, les Partenaires de PolioPlus, dont
la mission consiste à favoriser les partenariats entre pays
exempts de polio et pays à polio endémique, ont collecté
US $1 million supplémentaire pour l’éradication.

Le Rotary continue de jouer un rôle capital dans la
mobilisation sociale en faveur de la vaccination, préparant la
publicité et les matériels promotionnels pour les journées
nationales de vaccination et fournissant des moyens de
transport pour que les enfants des régions reculées puissent
accéder aux postes de vaccination.

Le Rotary
International estime
que lorsque la
poliomyélite sera
éradiquée, il aura
consacré à cette
campagne US $400
millions.
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Le programme PolioPlus a mis en lumière l’impact potentiel
de l’utilisation des compétences et du savoir-faire du secteur
privé pour la satisfaction des besoins sociaux. Le Rotary
International estime que, lorsque la poliomyélite sera
éradiquée, il aura consacré à cette campagne un total de
US $400 millions, provenant pour l’essentiel des
US $247 millions investis à l’origine. Mais nul ne pourra
jamais chiffrer avec précision les centaines de milliers
d’heures de bénévolat offertes par les Rotariens du monde
entier pour tenter de faire de leur rêve une réalité : éradiquer
la polio.
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Au fil des ans, la polio a prélevé une lourde dîme sur la vie
des enfants et des adultes. Avant le développement des vaccins
antipoliomyélitiques, près de 500 000 personnes mouraient
ou restaient paralysées chaque année après avoir contracté la
maladie. Aux États-Unis, où les épidémies de polio firent des
ravages en 1916, puis de nouveau dans les années 1940 et
1950 avant l’apparition des vaccins, cette maladie qui semait
la terreur fut baptisée “the crippler” (celle qui estropie).
Aujourd’hui, la polio a été éradiquée dans la Région des
Amériques et de nombreuses régions du monde en
deviennent progressivement exemptes, mais elle continue de
mutiler et de tuer dans quelques-uns des pays les plus pauvres
et les plus peuplés du globe. En plus des souffrances physiques
qu’elle provoque, les paralysies dues à la poliomyélite peuvent
créer une dépendance pour la vie et un manque de productivité
chez les survivants, imposant une lourde charge aux familles
les plus déshéritées.

Bien que d’un point de vue humain, les bienfaits de l’éradication
mondiale de la polio soient incommensurables, on s’est
toutefois efforcé de chiffrer les avantages financiers à en
attendre. L’OMS a calculé que lorsqu’on aura cessé de vacciner,
la polio ayant été éradiquée, les économies totales des coûts
de vaccination, de traitement et de rééducation dépasseront
US $1,5 milliard par an. Mais rien ne permet de prévoir la
proportion de ce montant qui sera affectée à d’autres
programmes de santé.

C’est dans les pays les plus pauvres et les moins développés,
où la polio est endémique, que la diminution des souffrances
et la baisse de la mortalité se feront le plus sentir. Mais bon
nombre de ces pays financent actuellement une part croissante

CHAPITRE 9 :CHAPITRE 9 :CHAPITRE 9 :CHAPITRE 9 :CHAPITRE 9 : Les bienfaits de l’éradication de la polio
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du coût des journées nationales de vaccination, coût qui
représente une proportion plus élevée de leur PNB que dans
le cas des pays industrialisés, plus riches. A première vue, les
économies seront les plus importantes dans les pays où les
vaccinations antipolio, les traitements et la rééducation à long
terme coûtent le plus cher. Les pays de l’Union européenne,
par exemple, économiseront ensemble un montant estimatif
de US $333 millions par an quand la polio aura été éradiquée.
Les Pays-Bas ont dépensé US $10 millions pour endiguer
l’épidémie de polio de 1991-1992 qui a frappé plus de
70 membres d’une communauté religieuse, sans compter le
coût à long terme des séjours hospitaliers et de la rééducation
des 66 survivants. Entre-temps, aux États-Unis, trois ans
après la certification de l’éradication dans les Amériques, le
gouvernement continue d’affecter plus de US $230 millions
par an au maintien d’une couverture vaccinale élevée afin
d’éviter la réintroduction du poliovirus en provenance des
pays à polio endémique. L’approvisionnement en vaccin à lui
seul revient chaque année à plus de US $105 millions. En
outre, le gouvernement américain continue de participer au
coût du traitement et de la rééducation des survivants de la
polio dont ceux, nombreux, qui l’ont contractée au cours des
épidémies des années 1940 et 1950.

Les États-Unis seront l’un des grands bénéficiaires de
l’éradication mondiale de la polio et de l’arrêt des vaccinations
antipolio qui s’en suivra. D’ailleurs, il existe à ce bénéfice un
précédent : on a calculé que depuis l’éradication mondiale de
la variole en 1979, les États-Unis (le plus gros donateur) a
récupéré tous les 26 jours le total de ses contributions.

Le rapport de la Banque mondiale publié en 1993 : “Investir
dans la santé” a estimé qu’en une seule année - 1968 - le
montant total dépensé dans le monde pour les vaccinations
antivarioliques, les quarantaines et les traitements dépassait
US $300 millions, soit davantage que l’ensemble des
contributions financières directes versées pendant toute la
durée des l2 ans du programme d’éradication. Ce programme
avait permis "d’économiser des centaines de millions de dol-
lars des États-Unis par an en dépenses directes et chiffrables
et d’éviter d’incommensurables souffrances humaines".
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"Rares sont les investissements, toutes catégories
confondues, dont les avantages humains et les rendements
financiers soient comparables".

En plus des bénéfices d’un point de vue humanitaire et fin-
ancier, l’éradication de la polio a un impact positif sur les
services de santé et sur le développement des infrastructures
sanitaires dans le monde. En 1988, année où l’Assemblée
mondiale de la Santé adopta la résolution sur l’éradication de
la poliomyélite d’ici à l’an 2000, les États Membres étaient
résolus à faire en sorte que la prestation des services de santé
soit améliorée et non pas négligée au profit d’un programme
"vertical" axé sur une seule maladie. La résolution adoptée
soulignait que "les efforts déployés pour assurer l’éradication
devaient renforcer l’ensemble du Programme élargi de
Vaccination, favorisant par là même la contribution de ce
dernier au développement des infrastructures sanitaires et
des soins de santé primaires".

Dans quelle mesure ces exigences ont-elles été respectées ?
La seule étude formelle réalisée à ce jour (par la Commission
Taylor) fait état des effets positifs de la campagne
d’éradication de la poliomyélite sur les systèmes de santé de
la Région des Amériques. Le rapport, publié en 1995, signale
toutefois que la plupart des pays dans la Région des Amériques
disposaient déjà de systèmes de santé et d’infrastructures
sanitaires bien organisés au début de la campagne
d’éradication. Il met par ailleurs en garde contre toute
application trop littérale de ses conclusions aux pays où les
services de santé n’ont pas encore atteint la majeure partie de
la population.

La Commission Taylor, entité indépendante créée en 1992
par l’Organisation panaméricaine de la Santé, appuyait ses
conclusions sur un échantillon de six pays d’Amérique latine
où la polio sévissait encore au début de la campagne
d’éradication : Bolivie, Brésil, Colombie, Guatemala, Mexique
et Paraguay. Elle constata que l’impact positif de l’éradication
de la polio s’exerçait de façon importante sur la mobilisation
sociale et la coopération intersectorielle - les deux piliers des
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soins de santé primaires - dont les stratégies avaient prouvé
jusque-là qu’elles étaient les plus difficiles à appliquer.

La stratégie de mobilisation sociale exigeait le renforcement
des organisations communautaires existantes, un large
recours aux campagnes d’éducation mettant en jeu les médias
et des efforts pour s’assurer le concours des responsables
politiques et communautaires, stratégie conjointe qui a depuis
lors été adoptée avec succès par d’autres programmes de
santé, dans la région intéressée et ailleurs. Elle a motivé les
citoyens non seulement à faire immuniser leurs enfants lors
des journées nationales de vaccination mais aussi à s’impliquer
activement dans la campagne, contribuant à livrer les vaccins,
entretenant la chaîne du froid et mettant souvent à la
disposition des organisateurs leurs propres véhicules,
réfrigérateurs et glacières. Ailleurs, dans la Région du
Pacifique occidental, les JNV conduites aux Philippines de
1993 à 1996 bénéficièrent du concours très actif des milieux
des affaires. Plus de 150 firmes apportèrent leur concours
financier et des postes de vaccination furent installés dans
plus de 150 filiales de société de restauration rapide, dans
plus de 400 stations d’essence et dans des centaines de
cliniques d’entreprise. Des enfants furent vaccinés dans des
galeries commerçantes, des stations de radio et de télévision,
des gares routières et ferroviaires, des locaux
gouvernementaux et des écoles.

Le rapport Taylor maintenait par ailleurs que la campagne
d’éradication avait créée une "culture des vaccinations" et
amélioré la communication entre le personnel des services
de santé et les communautés locales. Dans la Région des
Amériques et ailleurs, la campagne pour l’éradication de la
poliomyélite a contribué à sensibiliser le public à l’importance
de la vaccination de routine, pas seulement à la polio. Dans la
Région du Pacifique occidental, par exemple, où des journées
nationales et régionales de vaccination ont eu lieu de 1991 à
1994 au sein de pays à polio endémique, le taux de couverture
de vaccination de routine contre les autres maladies du PEV
a sensiblement augmenté. Dans les pays à polio endémique
où la couverture vaccinale est la plus faible de la région
(Cambodge et Laos), les taux pour le BCG, le DTC et la

La campagne pour
l’éradication de la
poliomyélite a
contribué à
sensibiliser le public
à l’importance de la
vaccination de
routine, pas
seulement à la polio.
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rougeole ont respectivement progressé de 30 % et de 100 %.
Au Laos, le taux de couverture est passé entre 1990 et 1994
de 26 à 69 % pour le BCG, de 18 à 48 % pour le DTC et de
32 à 73 % pour la rougeole (Voir Annexe).

De plus, les journées nationales de vaccination antipolio,
particulièrement celles donnant lieu à des cessez-le-feu
négociés, ont fréquemment servi à administrer également
d’autres vaccins et des nutriments, en général le vaccin
antirougeoleux et la vitamine A pour les enfants et le vaccin
antitétanique pour les femmes en âge de procréer. Pendant
les JNV à Myanmar et au Népal, des affiches furent utilisées
pour informer les parents de la nécessité de la vaccination
infantile de routine contre les autres maladies. En Iran, on
vérifia les cartes de vaccination et, au besoin, les enfants furent
adressés à d’autres services de santé.

Parallèlement au développement rapide des vaccinations
contre les autres maladies, on a constaté une augmentation
marquée de la proportion des vaccins du PEV payés par les
fonds nationaux et un recul correspondant de l’aide des
donateurs pour acheter ces vaccins-là. L’UNICEF et l’OMS
ont activement promu cette tendance partout dans le monde
afin que tous les pays, à l’exception des plus pauvres,
deviennent autosuffisants en matière de vaccins. Le succès
de l’éradication de la polio dans la Région des Amériques a
contribué à améliorer l’image des vaccinations pour les enfants
et à motiver les gouvernements d’assumer une plus large part
du coût des vaccins. En 1995, dans toute la Région des
Amériques, les gouvernements en couvraient l’essentiel. Au
cours de la période quinquennale 1992-1996, les appels à
l’aide extérieure pour l’achat des vaccins baissèrent de 25 %
par rapport à la précédente période. L’autosuffisance dans le
domaine des vaccins a connu une progression spectaculaire
au Guatemala, où elle est passée de moins de 5 % en 1990 à
100 % cinq années plus tard, et au Nicaragua où elle était
nulle au départ et proche de 80 % au bout de cinq ans. A la
suite du succès des JNV en 1993, le gouvernement des Phil-
ippines a presque triplé son budget pour les vaccins, attribuant
à ces derniers une ligne budgétaire régulière.
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Le rapport Taylor affirmait que la campagne d’éradication
de la polio dans la Région des Amériques avait joué un rôle
capital dans la démonstration de nouvelles méthodes de
prestation de la part des services de santé. D’autres
programmes avaient été incités à adopter ses stratégies de
coopération interinstitutions et intersectorielle, ses stratégies
avec les médias, ses systèmes d’information, ses systèmes de
surveillance et ses méthodes d’évaluation. Le développement
des systèmes de surveillance de la polio, par exemple, a déjà
servi à combattre d’autres maladies dont la rougeole, le
tétanos néonatal et le choléra. Au cours de l’épidémie de
choléra survenue au Pérou en 1991, le système de surveillance
mis en place précédemment pour supporter l’éradication de
la polio rendit des services inestimables pour la déclaration
rapide des cas suspects. Le rapport Taylor fit observer "qu’il
est fort probable que les systèmes de santé dans la Région
des Amériques n’eussent pas été capables de répondre à
l’épidémie de choléra comme ils l’ont fait s’ils n’avaient pas
eu l’expérience du PEV et de la polio".

Dans la Région des Amériques, où les gouvernements se
sont maintenant engagés à éliminer la rougeole d’ici à l’an
2000, les systèmes de surveillance et de laboratoire mis en
place pendant la campagne d’éradication de la polio servent à
présent à suivre et à déceler de la même façon les cas de
rougeole. Entre-temps, en Égypte, on a réussi depuis 1992 à
rattacher la déclaration des cas de tétanos néonatal au système
de surveillance de la paralysie flasque aiguë. Le système a
aussi contribué à accroître les compétences en matière
d’investigation de cas et à cibler la vaccination des populations
jusque-là non atteintes, assurant par là même l’accès aux
vaccinations de routine.

Le rapport Taylor a noté, par ailleurs, que le programme
d’éradication de la polio avait développé des stratégies et des
systèmes de gestion faciles à transférer à d’autres services de
santé. Ces stratégies "contribuent à la mise en œuvre d’autres
programmes soit par la mise en commun des activités soit en
servant d’exemple et de modèle". La création, en 1985, d’un
Comité interinstitutionnel de coordination chargé de dresser
un plan d’action régional fut un élément clef dans la stratégie
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de la campagne. Ce Comité comptait parmi ses membres
des représentants de l’Organisation panaméricaine de la
Santé, de la Banque interaméricaine de développement, du
Rotary International, de l’UNICEF, de l’USAID et, depuis
1987, de l’Association canadienne de santé publique. En outre,
un Comité national interinstitutionnel de coordination fut
institué dans chaque pays sous l’égide du Ministère de la Santé,
avec mission de dresser des plans quinquennaux d’action pour
l’éradication de la poliomyélite. Tous les pays préparent à
présent des plans d’action annuels et quinquennaux
comportant des objectifs, des activités et des calculs de coûts,
clairement définis, et des sources de financement identifiées.
Il en est résulté une amélioration de la planification des
activités de santé ainsi que du suivi et de l’évaluation des
programmes de santé. Les Comités interinstitutionnels de
coordination ont maintenant étendu leur mandat à d’autres
aspects de la santé maternelle et infantile, notamment aux
objectifs du Sommet mondial pour les enfants de 1990, et
contribué à accroître l’efficacité des initiatives pour le
financement de la santé.

Un autre bénéfice réside dans le fait que le support logistique
mis en place pour éradiquer la polio (systèmes de transport
et de communication et chaîne du froid par exemple) peut
servir à couvrir d’autres besoins des soins de santé primaires.
Les technologies nouvelles, comme les pastilles de contrôle
de vaccin par exemple, permettent également de contribuer
à la lutte contre d’autres maladies.

Les réactions obtenues par les enquêtes de la Commission
Taylor ne furent pas toutes positives. L’une des principales
critiques était que les fonds et le personnel furent détournés
au profit de l’éradication de la polio alors que les autres
programmes rivalisaient pour de maigres ressources
disponibles. Cette critique est l’une des plus fréquemment
formulées au sujet des programmes d’éradication. Mais
correspond-elle à la réalité ?

Dans la Région des Amériques, environ 80 % du coût de
l’éradication de la polio a été couvert par les gouvernements
nationaux. Ailleurs, même les pays les plus pauvres, pourtant
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largement tributaires de l’aide des donateurs, couvrent une
part considérable du coût de l’éradication de la poliomyélite.
Mais il s’agit souvent de coûts indirects et non de contributions
financières directes. Ils comprennent les salaires du personnel
en place, l’entretien, les frais de transport ou l’assistance par
l’armée. S’il est bien évident que les fonds extérieurs affectés
à l’éradication de la polio auraient pu servir pour d’autres
programmes de santé, il n’existe guère de raison de penser
que ces fonds très importants auraient été disponibles si
l’initiative d’éradication n’avait pas existé. Les financements
des donateurs consentis pour l’éradication de la polio n’étaient
pas nécessairement de l’argent destiné à la santé. Le Rotary
International, principal donateur, a fait bénéficier pour la
première fois le secteur de la santé de ressources privées
substantielles et du concours massif de ses bénévoles. Les
US $400 millions de dons sur 20 ans représentent la plus
importante contribution financière jamais apportée par une
organisation privée à un programme de santé publique.
D’autres organisations et gouvernements donateurs ont pris
des engagements à long terme similaires en faveur de
l’éradication de la poliomyélite. Mais il est plus facile d’obtenir
des montants aussi considérables pour des campagnes
mondiales de ce type, limitées dans le temps et ayant déjà
des succès à leur actif, que pour des programmes (de santé)
de routine, à durée indéfinie.

Parmi les autres réactions négatives, il faut citer le manque
d’intégration de la campagne pour l’éradication de la polio
avec d’autres programmes de santé et la crainte que les
vaccinations de porte à porte n’instaurent une attitude
paternaliste à l’égard des services de santé et ne
compromettent la fréquentation des structures sanitaires.
Entre-temps, dans certaines des régions les plus pauvres et
les moins développées du Brésil, de la Colombie et du
Mexique, on a signalé une résistance aux vaccinations
consécutive à des visites répétées à domicile pour vacciner les
enfants.

Malgré ces critiques et d’autres du même type, l’initiative
d’éradication de la poliomyélite est manifestement en train
de jouer un rôle de premier plan, comme l’envisageait

Même les pays les
plus pauvres
couvrent une part
considérable du coût
de l’éradication de la
poliomyélite.
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l’Assemblée mondiale de la Santé en 1988, dans le
développement des systèmes de santé. La stratégie
d’éradication embrasse l’ensemble des cinq principes des soins
de santé primaires : la distribution équitable des ressources,
la participation communautaire, l’importance conférée à la
prévention, le recours à des technologies appropriées (par
exemple les pastilles de contrôle de vaccin) et une approche
plurisectorielle.

Parallèlement, d’autres secteurs du Programme élargi de
Vaccination et d’autres programmes de santé également ont
été renforcés grâce à des approches inédites et novatrices dans
la prestation des services de santé. L’éradication de la polio a
contribué à améliorer l’image du secteur de la santé publique
et suscité une demande renouvelée pour les vaccinations qui
a débouché sur une meilleure couverture vaccinale contre les
autres maladies.

Loin de braconner des ressources insuffisantes, l’initiative
pour l’éradication de la polio a facilité la mise en évidence des
lacunes et des faiblesses des systèmes de soins et a souvent
contribué à y remédier. Citons, en particulier, le renforcement
de la chaîne du froid, l’amélioration des capacités de gestion,
l’adoption de stratégies de mobilisation sociale et de
coopération intersectorielle, le développement des systèmes
de surveillance des maladies, l’amélioration des systèmes de
communication et l’aptitude à cibler et atteindre des
populations entières. Et tout comme la campagne
d’éradication de la variole avant elle, les efforts mondiaux
pour éradiquer la polio ont réussi à apporter des soins de
santé à quelques-unes des populations les plus mal desservies
de la planète, y compris les enfants pris au piège dans les
zones de combats.

D’autres bienfaits sont moins tangibles mais tout aussi
importants. Dans certains des pays les moins développés, les
services de santé ont été revitalisés grâce à la focalisation sur
l’éradication de la polio. Et réussir à organiser des campagnes
de vaccination d’une telle ampleur a donné aux
gouvernements la volonté et les capacités nécessaires pour
s’attaquer à d’autres problèmes de santé publique, comme la
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rougeole, dans la Région des Amériques par exemple.
Parallèlement, les agents de santé à travers le monde ont été
motivés par les accomplissements dans leur pays et ailleurs.

En temps de paix, il existe peu d’opérations humanitaires
capables d’enflammer l’imagination et d’unir tous les gens
autour de la terre. L’éradication de la polio en fait partie.
L’OMS a réussi à rassembler des collaborateurs d’une variété
sans précédent : gouvernements du monde entier, autres in-
stitutions des Nations Unies, organisations non
gouvernementales, groupes communautaires, milieux
d’affaires, organisations religieuses et beaucoup d’autres
appartenant aux secteurs tant public que privé. Quand la
poliomyélite aura été éradiquée, les générations futures
auront contracté une immense dette vis-à-vis de tous ceux
et celles qui, au fil des ans, se sont investis pour leur assurer
en héritage un monde sans polio.

ANNEXES NOT INCLUDED
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