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Un enfant du Bengale occidental 
(Inde) porte un masque qu’on lui a 
remis après l’avoir vacciné contre 
la polio. Ces masques sont donnés 
par le Rotary International. 
Rod Curtis, UNICEF Inde.
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Ce rapport présente un résumé des activités d’éradication 

de la poliomyélite menées en 2010, première année d’ap-

plication du Plan stratégique 2010-2012, et évalue les progrès 

accomplis au regard des étapes définies dans ce plan. Manda-

tée par l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA), l’IMEP a éla-

boré ce plan pour qu’à fin 2012 au plus tard, la poliomyélite 

soit éradiquée de toutes les régions où le virus est toujours en 

circulation.

Au début de l’année 2010, les principales régions des quatre 

pays d’endémie constataient toujours la circulation des deux 

types survivants de poliovirus sauvages, la transmission de 

poliovirus était rétablie dans quatre pays du centre et du sud 

de l’Afrique auparavant exempts de poliomyélite et des flam-

bées survenaient de façon récurrente en Afrique de l’ouest et 

dans la Corne de l’Afrique. 

En 2010, des progrès ont pu être obtenus grâce à l’engagement 

des gouvernements. Ainsi, l’Inde et le Nigéria ont mobilisé 

tous les échelons de leurs gouvernements respectifs ainsi que 

les chefs traditionnels et religieux pour superviser et soutenir 

les activités d’éradication; ils ont par ailleurs affecté d’impor-

tantes ressources nationales à ces activités. Les niveaux très bas 

de transmission du poliovirus dans ces pays et du PVS3 dans 

le monde ont démontré l’impact du nouveau vaccin antipolio-

myélitique oral bivalent (le VPOb) et des nouvelles méthodes 

d’administration des vaccins. La forte chute du nombre de cas 

d’infection par le PVS3 constatée en 2010 dans le monde a 

sans doute été le résultat le plus significatif de l’introduction 

du VPOb. En 2010, 87 cas de poliomyélite dus au virus de 

type 3 ont été notifiés, contre 1122 cas en 2009 – le plus 

petit nombre de cas dus au PVS3 enregistrés dans l’histoire 

de l’IMEP. Même si l’on s’attendait à réduire le nombre de cas 

dus au PVS3 grâce au VPOb tout en limitant la transmission 

du PVS1, les résultats ont dépassé les espérances. L’introduc-

tion du VPOb et les nouvelles méthodes d’administration du 

vaccin ont été pour beaucoup dans la réduction de 50% du 

nombre total de districts infectés par les poliovirus sauvages 

dans le monde: au nombre de 481 en 2009, les districts infec-

tés n’étaient plus que 241 à la même période en 2010. 

Dans le Plan stratégique, des étapes ont été fixées pour mesurer 

les progrès obtenus sur trois axes: 1) arrêt des flambées dans 

les pays nouvellement infectés; 2) interruption de la transmis-

sion rétablie du poliovirus et 3) réduction des cas dans les 

pays d’endémie. Pour évaluer les avancées vers ces étapes et 

orienter les mesures correctives, l’Assemblée mondiale de la 

Santé a mandaté un Comité de suivi indépendant qui s’est 

réuni pour la première fois en décembre 2010. 

Avancées concrètes vers deux des trois 
premières étapes
Des avancées concrètes importantes ont été réalisées vers les 

première et troisième étapes du Plan stratégique. 

Pour atteindre l’objectif de la première étape, les pays confron-

tés à des importations de poliovirus ont combiné plusieurs 

méthodes: campagnes coordonnées de vaccination antipolio-

myélitique à grande échelle, suivi indépendant de la couver-

ture des campagnes de vaccination, surveillance rigoureuse et 

1 | Résumé d’orientation

les activités mondiales d’éradication de la polio menées en 2010 ont porté leurs fruits 
puisqu’elles ont obtenu quatre résultats marquants: une baisse de 95% du nombre d’enfants 
paralysés par la poliomyélite au nigéria, une baisse de 94% du nombre d’enfants paralysés  
par la poliomyélite en inde, une diminution de 92% des cas de polio dus au poliovirus  
sauvage de type 3 (pvS3) dans le monde, et enfin l’interruption en 2009 de l’importation  
de poliovirus sauvages dans tous les pays réinfectés. considérés globalement, ces résultats 
montrent que si l’on utilise pleinement les outils et les méthodes présentés dans le plan 
stratégique 2010-2012 de l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (imep) 
nous pourrons vivre dans un monde où tous les enfants, «jusqu’au dernier enfant», seront 
protégés de la poliomyélite.
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Jalalabad, Afghanistan, 2010 : pendant des journées nationales de vaccination, une fillette attend son tour pour être  
vaccinée dans un centre de santé, avec sa mère et sa jeune sœur.

poids politique. À la fin du premier semestre 2010, les impor-

tations de poliovirus notifiées en 2009 étaient interrompues 

dans les 15 pays et les nouvelles importations survenues en 

2010 ont été interrompues dans 11 pays dans un délai de six 

mois. 

Aucun compte n’est achevé pour l’année 2010 mais il n’a pas 

été nécessaire de rappeler les conséquences désastreuses de la 

poliomyélite, même dans les endroits où elle n’est plus qu’un 

souvenir: des centaines de personnes ont été atteintes de 

paralysie après l’importation au Tadjikistan, en février 2010, 

d’un poliovirus sauvage et une importation en République du 

Congo, en septembre, s’est révélée encore plus meurtrière. La 

riposte à ces flambées a confirmé deux enseignements essen-

tiels pour l’éradication de la poliomyélite: il est impératif d’agir 

rapidement et lorsqu’on le juge nécessaire, il faut vacciner les 

enfants plus âgés et les adultes.

Concernant la troisième étape dans les pays d’endémie, les 

pays en bonne voie d’atteindre l’objectif de 2010 sont l’Inde 

et le Nigéria qui ont enregistré des baisses respectivement de 

94 % et de 95 % dans le nombre de cas. Les conséquences de 

ces baisses sont particulièrement significatives pour les activi-

tés d’éradication de la poliomyélite dans le monde dans la me-

sure où tous les poliovirus sauvages importés dans des régions 

exemptes de poliomyélite depuis quelques années étaient ori-

ginaires du Nigéria ou de l’Inde. En marge de cette avancée 

remarquable, les risques persistent. En Inde, un cas de PVS a 

été détecté début 2011 dans l’État du Bengale occidental et les 

opérations de ratissage d’urgence sont maintenues dans tout 

le pays. Des cas de poliomyélite persistent également dans des 

États du nord-est et du nord-ouest du Nigéria et des signes 

avant-coureurs indiquent qu’il subsiste d’importantes lacunes 

dans la surveillance. La situation au Nigéria se trouve compli-

quée par la transmission du poliovirus dérivé d’une souche 

vaccinale qui persiste dans le nord du pays depuis plus de 

quatre ans. 

Malgré le climat d’insécurité qui pèse sur l’Afghanistan, on a 

constaté en 2010 une baisse de 34 % du nombre total de cas 

par rapport à 2009, et en avril 2011, aucun PVS3 n’avait été 

détecté depuis 12 mois. Constat tout aussi important, l’Afgha-

nistan a réussi à prévenir de nouvelles flambées après avoir 

constaté des importations de poliovirus depuis le Pakistan 

voisin. 
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Nombre de cas dans le monde dus à un pVS en 2010

Alors que les activités d’éradication de la poliomyélite ga-

gnaient du terrain dans ces trois pays d’endémie, le virus a 

resserré son étau au Pakistan. L’augmentation du nombre de 

cas de poliomyélite au Pakistan (62 % en 2009) a refroidi l’op-

timisme des autres pays. En 2010, le Pakistan a enregistré plus 

de cas de poliomyélite que les trois autres pays d’endémie réu-

nis. Il faut reconnaître qu’il a eu beaucoup moins de chance. 

Les violentes inondations qui ont dévasté le pays ont détruit 

600 000 maisons, pollué des milliers d’hectares de terres 

arables et bouleversé la vie de 18 millions de personnes. Paral-

lèlement à cette catastrophe, les principales zones du Pakistan 

touchées par la poliomyélite – notamment les régions tribales 

sous administration fédérale – ont continué d’être secouées 

par les conflits et l’insécurité, et jusqu’à 250 000 enfants vi-

vant dans ces zones n’ont pas pu être vaccinés. Même dans les 

zones du Pakistan parfaitement accessibles, des enfants ont 

toujours échappé à la vaccination – et se retrouvent de ce fait 

paralysés par la poliomyélite. Alarmé par cet état de fait, en 

octobre 2010, le Président a dirigé la mise en place rapide 

d’un plan national d’urgence pour rattraper le retard pris dans 

les mesures d’éradication de la poliomyélite et a lancé ce plan 

en personne en janvier 2011. 

La deuxième étape est manquée
Pour la deuxième étape applicable aux pays où la transmission 

est rétablie, la situation est plus alarmante puisque trois des 

quatre pays concernés n’ont pas atteint l’objectif de cette étape 

à fin 2010. 

La plupart des signes semblent indiquer que la transmission 

rétablie du poliovirus a été interrompue dans le Sud Soudan. 

A l’inverse, elle s’est poursuivie tout au long de l’année 2010 

en Angola, en République démocratique du Congo et au 

Tchad. La République démocratique du Congo s’est trouvée 

harcelée par de nouvelles importations dans les provinces du 

sud et dans sa capitale, et à l’est, la transmission rétablie du 

poliovirus s’est poursuivie. 

Au cours du premier semestre 2010, d’importantes lacunes 

dans la qualité des campagnes menées en Angola ont permis 

au poliovirus de se propager à l’intérieur du pays et à l’ex-

térieur, en République démocratique du Congo et en Répu-

blique du Congo. Face à cette situation, l’Angola a lancé en 

juin 2010 un plan national d’urgence dont une composante 

essentielle était le plein engagement des gouverneurs des pro-

vinces et des administrateurs municipaux. L’appui technique 
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Données OMS au 11 mai 2011.

* Comprend les cas associant PVS1/PVS3 en Afghanistan, en Inde et au Pakistan.

** Les 317 cas liés à la flambée de PVS1 et dont les échantillons n’ont pas été 

 prélevés dans les conditions requises ont été exceptionnellement classés comme 

 cas confirmés de poliomyélite compte tenu de leur association temporelle et 

 géographique avec des cas de PVS1 confirmés par les analyses virologiques, 

 et de leur classification en tant que cas poliomyélitiques par le comité national 

 d’experts de la poliomyélite.

CLASSemeNT 
DeS pAYS

pVS1 pVS3
2009* 2010 2009 2010

pays d’endémie
Afghanistan 16 17 22 8
Inde 80 18 661 24
Nigéria 75 8 313 13
Pakistan 61 120 28 24
Total 232 163 1 024 69
pays où la transmission est rétablie
Angola 29 33
Tchad 11 64 15
RD Congo 100 3
Soudan 45
Total 74 144 67 15
pays confrontés à des flambées
Bénin 20
Burkina Faso 15
Burundi 2
Cameroun 3
Congo** 382
Côte d’Ivoire 26
Guniée 42

Kazakhstan 1

Kenya 19
Libéria 11 2
Mali 2 3 1
Mauritanie 13 5
Népal 6
Niger 1 14 2
Fédération de Russie 14
Sénégal 18
Sierra Leone 11 1
Tadjikistan 458
Togo 6
Turkménistan 3
Ouganda 8 4
Total 176 896 31 3
Total général 482 1 203 1 122 87

Cas dus au pVS de type 3 pVS3-2009 pVS3-2010
Pakistan 28 24
Afghanistan 22 8
Inde 661 24
Nigéria 313 13
Pays où la transmission est rétablie 67 15
Pays réinfectés 31 3

Cas dus au pVS de type 1* pVS1-2009 pVS1-2010
Pakistan 61 120
Afghanistan 16 17
Inde 80 18
Nigéria 75 8
Pays où la transmission est rétablie 74 144
Pays réinfectés** 176 896

Comparaison entre les cas dus à un pVS 2009 et 2010

renforcé de la communauté internationale a permis d’amélio-

rer la surveillance dans les principales régions du pays. Début 

2011, des campagnes de plaidoyer de haut niveau ont permis 

au Président de placer la poliomyélite au rang des priorités 

nationales. L’une des concrétisations de cette décision a été 

l’ouverture d’une importante ligne de crédit dans le budget 

national pour couvrir les coûts d’exploitation des campagnes 

d’éradication de la poliomyélite. 

Sur invitation des gouvernements de l’Angola et de la Répu-

blique démocratique du Congo, les directeurs généraux des 

organismes partenaires engagés dans le programme d’éradica-

tion de la poliomyélite se sont rendus dans ces pays pour dis-

cuter avec les chefs d’État respectifs de l’application des plans 

d’action correctifs.

En mars 2010, le Président du Tchad a annoncé qu’il «décla-

rait la guerre à la poliomyélite». Toutefois, la couverture des 

campagnes de vaccination des enfants ne s’est étendue que 

graduellement et la transmission rétablie du PVS3 s’est pour-

suivie dans l’est du pays. De nouveaux fronts de lutte ont été 

engagés lorsque le PVS1 – importé du Nigéria en septembre – 

a profité du fait que l’on ne se fiait qu’au vaccin antipoliomyé-

litique oral monovalent de type 3 et a provoqué rapidement 

une nouvelle flambée.
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innovations
Les avancées significatives contre la poliomyélite obtenues en 

2010 dans la plupart des pays d’endémie et des pays confron-

tés à des flambées ont pu être réalisées grâce à une série 

d’innovations dans la planification et le suivi du programme. 

Des plans adaptés aux districts ont permis de meilleures cam-

pagnes de vaccination. Un suivi systématique des actions des 

dirigeants au niveau infranational a permis une meilleure 

responsabilisation au niveau opérationnel. Les autres innova-

tions appliquées plus largement en 2010 ont été notamment 

la stratégie SIAD (administration d’une dose supplémentaire 

dans un intervalle court) et l’élaboration de plans ciblés pour 

atteindre les populations à forte mobilité ou en transit. Pour 

évaluer plus clairement la qualité des campagnes de vacci-

nation, des indicateurs types ont été introduits dans tous les 

pays pour assurer un suivi indépendant de chaque campagne; 

lorsque c’est jugé nécessaire, les résultats sont affinés par des 

enquêtes de type LQAS (échantillonnage par lots pour l’assu-

rance de la qualité) et par des études sérologiques. La sensi-

bilité de la surveillance de la maladie a été renforcée en 2010 

par l’élargissement de la surveillance environnementale et par 

la mise en place d’études de terrain rapides. 

perspectives
La réussite de toutes les étapes du Plan stratégique exigera que 

l’on utilise ces innovations de façon systématique et ration-

nelle dans tous les districts infectés et que l’on effectue rapide-

ment des ajustements dans la mise en œuvre du programme 

lorsque le Comité signalera des régions qui ont manqué – ou 

risquent de manquer – une étape. En 2011, les priorités sont 

triples. Les pays qui sont en bonne voie de réussir leur étape 

doivent maintenir les stratégies pour interrompre toute trans-

mission. Ceux dans lesquels l’étape est considérée à risque 

chercheront à officialiser les meilleures pratiques pour l’appli-

cation de leurs nouveaux plans d’urgence. Enfin, l’innovation 

et la recherche continues permettront d’orienter les étapes 

suivantes et de préparer le terrain pour l’après-poliomyélite. 

En 2010, on a calculé que les retombées financières de l’éradi-

cation s’élèveront au minimum à US$ 40-50 milliards pour les 

25 prochaines années, essentiellement dans les pays à faible 

revenu. Et encore ce chiffre ne tient-il pas compte des retom-

bées considérables déjà acquises dans les pays à revenu élevé, 

des avantages supplémentaires de la distribution de vitamine 

A et d’autres interventions intégrées aux campagnes ni, plus 

largement, du renforcement des capacités des systèmes de 

santé qui en résulte. 

Le budget de l’IMEP pour la période 2011-2012 est estimé 

à US$ 1,87 milliard mais à fin mars 2011, il manquait en-

core US$ 665 millions. La baisse encourageante des cas de 

poliomyélite en Inde et au Nigéria a catalysé les appels lancés 

d’urgence par le Rotary International et la Fondation Bill & 

Melinda Gates à d’autres donateurs et a incité le Royaume-Uni 

à doubler sa participation financière à l’IMEP pour la période 

2011-2012, en la subordonnant à l’alignement d’autres dona-

teurs dans un rapport de cinq à un. 

Les enseignements tirés de l’Afghanistan, de l’Inde, du Nigéria 

et des pays qui ont interrompu de nouvelles flambées en 2010 

seront appliqués en 2011 aux défis qui restent à relever dans 

ces pays mais aussi à l’Angola, au Pakistan, à la République 

démocratique du Congo et au Tchad. A l’issue de la première 

année d’application du Plan stratégique 2010-2012, le monde a 

en mains les outils et les méthodes nécessaires pour éradiquer 

la poliomyélite une fois pour toutes; il s’agit désormais de faire 

en sorte que ces outils et ces méthodes soient appliqués systé-

matiquement partout. 
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Mai
01 Des joueurs de cricket des équipes 

d’Afghanistan et d’Inde ont échangé 

des bats de cricket en soutien à l’initia-

tive «Mettre la polio hors jeu». Leurs 

matches à grand retentissement sont 

regardés par des milliers de passionnés 

de cricket et cette manifestation a permis 

de sensibiliser le grand public aux activi-

tés d’éradication de la poliomyélite. 

11-14 Lors de sa visite dans l’État de Bihar (Inde), Bill Gates 

a été frappé par la qualité et l’ampleur du programme indien 

d’éradication de la poliomyélite; il a traversé le fleuve Kosi 

pour constater de visu les efforts considérables qui ont été 

déployés. M. Gates s’est rendu également à Kano (Nigéria) en 

juin dans le cadre de son soutien indéfectible aux pays tou-

chés par la poliomyélite: «Tous les Nigérians doivent être fiers 

des progrès accomplis par leur pays contre la poliomyélite» 

a-t-il déclaré. 

Juin
18 Le Plan stratégique 2010-2012 est officiellement lancé à 

Genève (Suisse), un mois après son adoption par l’Assemblée 

mondiale de la Santé. Les ministres de la santé de l’Angola, 

du Nigéria et du Sénégal, parmi un certain nombre d’autres 

hauts fonctionnaires des ministères de la santé, de bailleurs 

de fonds existants et potentiels, de fabricants de vaccins et des 

principales organisations partenaires se sont exprimés lors de 

la manifestation accueillie conjointement par le Dr Margaret 

Chan, Directeur général de l’OMS et M. Anthony Lake, Direc-

teur exécutif de l’UNICEF. 
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2 | Les faits marquants de 2010

Janvier
10 L’Inde utilise pour la première fois le vaccin antipoliomyéli-

tique oral bivalent (VPOb). Le Nigéria devient le premier pays 

africain à utiliser le VPOb à l’occasion des journées de vacci-

nation Plus du 30 janvier organisées au niveau national. 

Février
23 Le message «End Polio Now» (Eradiquer la polio mainte-

nant) a été projeté sur certains des sites et monuments les plus 

emblématiques au monde afin de marquer le 105e anniver-

saire du Rotary International. Le message a été projeté entre 

autres sur le château Eilean Donan, en Écosse. 

 

Mars
06 Dans plusieurs pays de l’ouest et du centre de l’Afrique, 

les dirigeants ont lancé une vaste campagne de vaccination 

synchronisée.

Avril
23 Début du plan de riposte à la flambée survenue en Asie 

centrale, la première importation d’un poliovirus dans la 

Région européenne de l’Organisation mondiale de la San-

té depuis qu’elle a été déclarée exempte de poliomyélite en 

2002. Ce plan a bénéficié de subventions d’urgence du Rotary 

International, du Fonds central d’intervention d’urgence des 

Nations Unies et du Gouvernement japonais. Cette importa-

tion de virus depuis l’Inde démontre une fois de plus que les 

régions exemptes de poliomyélite resteront vulnérables tant 

que la poliomyélite n’aura pas été totalement éradiquée. 
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21 Le ballon de football de 

la campagne «Bouter la polio 

hors d’Afrique» est arrivé 

à Montréal (Canada) à la 

Convention du Rotary Inter-

national. Ce ballon a traversé 

22 pays africains infectés par 

le poliovirus où il a été dédi-

cacé par 22 dignitaires, en 

exemple de l’unité africaine 

dans la lutte contre la polio-

myélite – parmi lesquels des 

chefs religieux et tradition-

nels du nord du Nigéria.

Août
04 Le personnel et les ressources du programme d’éradication 

de la poliomyélite sont mobilisés pour soutenir les mesures 

d’urgence à la suite des inondations qui ont dévasté le Pakis-

tan. 

22 M. Osman Hussein Ibrahim, responsable de la lutte contre 

la poliomyélite au niveau du district, est tué par une balle per-

due dans l’exercice de ses fonctions à Mogadishu (Somalie). 

Cette tragédie nous rappelle brutalement les dangers auxquels 

sont confrontés les agents de santé qui travaillent en première 

ligne.

24 Le Président russe Dimitry Medvedev et Bono, le chanteur 

leader du groupe de rock U2, ont discuté de la poliomyélite 

et Bono a déclaré que l’éradication de la poliomyélite était à 

portée de main, «comme un fruit prêt à être cueilli». 

Octobre
12 En Angola, le Dr José Van-Dúnem, Ministre de la Santé, 

en compagnie du Gouverneur et du vice-gouverneur de la 

Province de Luanda, ont accompagné les agents chargés de la 

vaccination pendant une campagne nationale de vaccination 

contre la poliomyélite.
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24 Pour célébrer la Journée mondiale de la Polio, tous les 

clubs du Rotary dans le monde se sont montrés créatifs pour 

mobiliser des fonds en faveur de l’éradication de la poliomyé-

lite. Entre autres manifestations, ils ont vendu et planté en 

Grande Bretagne et en Irlande 4,6 millions de bulbes de cro-

cus violets – la couleur utilisée pour marquer les doigts des 

enfants que l’on vient de vacciner – qui viendront à éclosion 

au printemps suivant. 

28 Le Directeur général de l’OMS et le Directeur régional de 

la Méditerranée orientale ont lancé les journées nationales de 

vaccination dans les zones tribales du Pakistan, en compagnie 

du Premier Ministre de la Province du Khyber Pakhtunkhwa 

(Pakistan). 

Novembre
11 Une flambée de poliomyélite en République du Congo, 

due à l’importation d’un poliovirus, a frappé mortellement des 

adolescents et des adultes, rappel glaçant du pouvoir meur-

trier de la poliomyélite.

Décembre
16 Une étude publiée dans la revue Vaccine sur les retombées 

économiques de l’éradication de la poliomyélite estime que le 

programme de l’IMEP pourrait générer un bénéfice net d’au 

moins US$ 40 à 50 milliards jusqu’en 2035, essentiellement 

dans les pays à faible revenu, si l’on parvient à interrompre la 

transmission des poliovirus sauvages dans les cinq prochaines 

années.

21-22 Première réunion du Comité de suivi indépendant des 

progrès réalisés vers l’éradication de la poliomyélite
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Peu après le lancement de l’Initiative mondiale pour l’éra-

dication de la poliomyélite (IMEP) en 1988, le monde 

a rapidement progressé vers l’objectif d’éradication de la 

poliomyélite. Le nombre de cas a commencé à chuter, trois 

Régions de l’Organisation mondiale de la Santé ont été cer-

tifiées exemptes de poliomyélite, la transmission de l’un des 

trois sérotypes de poliovirus sauvages a été interrompue avec 

succès dans le monde – et au début du nouveau millénaire, 

on enregistrait une baisse stupéfiante de 99% de l’incidence 

de la maladie.  Le monde s’attendait à ce que la poliomyélite 

appartienne sous peu au passé.  

En 2005, la lutte contre la poliomyélite s’est trouvée au point 

mort. La poliomyélite endémique a persisté dans des zones 

limitées de quatre pays: l’Inde (Uttar Pradesh et Bihar), le 

Nigéria (États du nord), le Pakistan (quelques zones de la 

province de Sindh, Balochistan et la Province de la Frontière 

3 | plan stratégique 2010-2012

«Ce nouveau plan va rayer de la carte 
les derniers réservoirs de poliovirus 
et ces effroyables virus seront relégués 
à jamais dans le passé.»
Déclaration de Bill Gates, co-président de la Fondation  
Bill & Melinda Gates, dans son allocution au Congrès  
des États-Unis en mars 2010.

Lancement du Plan stratégique 2010-2012 de l’IMEP 
au Siège de l’OMS à Genève, Suisse, en juin 2010.

du Nord-Ouest et les zones tribales sous administration fédé-

rale - NWFP et FATA), et l’Afghanistan (Région Sud).  Dans 

un monde majoritairement sans poliomyélite, la propagation 

internationale du poliovirus depuis les zones d’endémie a 

provoqué des flambées récurrentes dans des pays exempts de 

poliomyélite. Malgré la mise au point de nouveaux moyens en 

2005 destinés à assécher les réservoirs restants – notamment 

le vaccin antipoliomyélitique oral monovalent (VPOm) – il est 

devenu évident que les méthodes qui avaient permis d’éradi-

quer la poliomyélite de 99% du monde seraient inefficaces 

pour éliminer le un pour cent restant. C’est la raison pour 

laquelle en 2008, l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA) 

a demandé l’élaboration de nouvelles approches stratégiques 

pour finir le travail une fois pour toutes. En 2008 et 2009, 

un certain nombre d’activités essentielles ont été expérimen-

tées et évaluées. Les résultats devaient apporter les éléments à 

l’appui du nouveau Plan stratégique 2010-2012 de l’IMEP.

Une importante étude indépendante d’évaluation a cherché 

les raisons précises pour lesquelles la poliomyélite a persisté 

dans ces zones clés et les outils ou méthodes supplémentaires 

qu’il faudrait utiliser pour assurer la réussite de l’initiative. 

Une chose était claire, le principe du modèle unique n’était 

pas applicable car les obstacles à la réussite dans ces zones 

étaient propres à chacune d’elles. De nouvelles approches et 

de nouveaux produits – d’un nouveau VPO bivalent (VPOb 

contenant les sérotypes 1 et 3) à des plans adaptés aux dis-

tricts – ont été introduits et évalués. 

Toutes ces nouvelles approches et ces nouveaux outils ont été 

officialisés dans le Plan stratégique 2010-2012, tel qu’il a été 

adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2010. 

Ce plan a été lancé officiellement le 18 juin 2010 à l’occasion 

d’une conférence des partenaires de l’IMEP, accueillie conjoin-

tement par le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’Or-

ganisation mondiale de la Santé (OMS) et M. Anthony Lake, 

Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

(UNICEF). 

Moins de 12 mois après le lancement du Plan stratégique, le 

monde a commencé à constater des résultats sans précédent 

dans des zones où les stratégies d’éradication restaient depuis 

longtemps sans effet: plus particulièrement dans les princi-

pales poches de réservoirs de l’Inde et du Nigéria et dans des 

contextes de flambées dans les pays exempts de poliomyé-

lite. Les résultats ont montré que les nouvelles approches sont 

opérantes mais à l’unique condition qu’elles soient pleinement 

mises en application.
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Nouvelles stratégies en 2010

Les innovations à l’œuvre

Le Plan stratégique 2010-2012 de l’IMEP s’appuie sur un certain 

nombre de méthodes ou produits innovants pour surmonter 

les derniers obstacles qui empêchent l’éradication de la polio-

myélite dans les zones d’endémie restantes, pour favoriser une 

riposte aux flambées plus rapide et plus approfondie, et enfin 

pour limiter la reprise de la propagation de la poliomyélite dans 

le monde. Ces approches sont régulièrement évaluées et affi-

nées. 

Le VpO bivalent change la donne 
Evalué et mis au point en un temps record, le nouveau VPO bi-

valent administré en dose unique s’attaque simultanément aux 

deux sérotypes restants des poliovirus sauvages (type 1 et type 

3). Les tests cliniques et les essais sur le terrain réalisés en 2010 

ont confirmé que l’efficacité de ce vaccin était supérieure à celle 

du VPO trivalent habituellement administré, tout en offrant une 

immunité semblable à celle obtenue par le VPO monovalent 

correspondant.

La mise à disposition de ce nouveau vaccin a changé la donne 

puisqu’il a permis de simplifier la logistique dans le déroule-

ment des activités de vaccination supplémentaire (AVS). Depuis 

sa première utilisation en décembre 2009 (en Afghanistan), 

l’utilisation du VPOb a été intensifiée en 2010 et 179 millions 

d’enfants ont été vaccinés dans 17 pays. Un vaccin quel qu’il 

soit n’est opérant que s’il est administré aux enfants: l’admi-

nistration largement répandue du VPOb a été combinée à des 

activités de vaccination supplémentaire plus opérationnelles 

en 2010, ce qui a permis de réduire au plus bas niveau jamais 

atteint la transmission du PVS3 dans le monde et dans le même 

temps, de limiter considérablement la transmission du PVS1 

dans les principales zones d’endémie. 

Des microplans opérationnels ciblés touchent 
davantage d’enfants, où qu’ils se trouvent
La transmission du poliovirus ne persiste désormais que dans 

quelques zones où vivent les populations les plus vulnérables et 

souvent déplacées. Pour atteindre les groupes d’enfants les plus 

marginalisés, les efforts d’éradication de la poliomyélite doivent 

se focaliser sur les dernières souches du virus, en les ciblant le 

plus précisément possible. 

Cela implique que l’on identifie les zones où le virus persiste, 

d’un point de vue géographique mais aussi sociodémogra-

phique, puis que l’on imagine le meilleur moyen d’atteindre 

ces groupes, compte tenu des facteurs en jeu propres à chaque 

lieu et à chaque population. Dans certains cas, cela signifie qu’il 

faudra se centrer sur les districts identifiés comme étant les plus 

à risque et utiliser les infrastructures locales sanitaires et civiles 

existantes pour atteindre les enfants (dans le sud de l’Afgha-
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nistan par exemple). Dans d’autres cas, cela signifie qu’il fau-

dra mettre en place des stratégies spécifiques pour vacciner les 

enfants qui vivent au sein de groupes de populations mobiles 

ou migrants (comme dans le nord de l’Inde).

La stratégie SiAD confère rapidement une immunité 
dans les situations de conflits et de flambées
Les enfants qui vivent dans des zones de conflit ou dans des ré-

gions restées longtemps exemptes de poliomyélite sont souvent 

particulièrement vulnérables face au poliovirus. Dans le premier 

cas, l’obstacle à la vaccination sera la difficulté d’accès ; dans le 

second cas, la vaccination peut ne pas être perçue comme une 

priorité si aucun cas de poliomyélite ne s’est déclaré pendant 

un certain temps. La vulnérabilité de ces groupes – pas vaccinés 

ou insuffisamment vaccinés – qui en résulte crée un environne-

ment favorable au poliovirus s’il est présent ou introduit. 

La stratégie SIAD (Administration d’une dose supplémentaire 

dans un intervalle court) a été élaborée pour immuniser plus 

rapidement les populations dans de tels contextes. La stratégie 

SIAD tire parti de la disponibilité des VPO monovalents pour 

réduire l’intervalle habituellement nécessaire entre les doses 

consécutives. Les doses de VPO trivalent doivent être admi-

nistrées à des intervalles de quatre à six semaines du fait de 

l’interférence entre les différents sérotypes contenus dans ce 

vaccin et spécialement le type 2. Avec les VPO monovalents, ce 

problème d’interférence entre les doses consécutives ne se pose 

plus (puisque ces vaccins ne contiennent qu’une seule souche 

de poliovirus) et l’intervalle entre les doses consécutives peut 

donc être réduit à une semaine.

Cette approche qui a été évaluée pour la première fois en 2007 

en Somalie, était une composante de la riposte organisée contre 

la série de flambées de nature explosive survenues en 2010 au 

Tadjikistan et en République du Congo. Elle continue d’être 

appliquée pour élever les niveaux d’immunité dans les districts 

du sud de l’Afghanistan dont la sécurité sanitaire se trouve com-

promise par la transmission persistante du poliovirus, et devrait 

être utilisée dans plusieurs régions difficiles et notamment dans 

les zones tribales sous administration fédérale, au Pakistan. 

Un échantillonnage par lots pour l’assurance de la 
qualité (LQAS) et un suivi indépendant renforcé pour 
évaluer l’impact des activités 
Combien d’enfants ont pu être vaccinés et dans quelles zones? 

Les activités de vaccination supplémentaires (AVS) de grande 

envergure sont une méthode éprouvée pour interrompre la 

transmission des poliovirus, mais leur efficacité est subordon-

née à l’excellente qualité de leur mise en œuvre. Lorsque des 

enfants échappent à la vaccination, cela laisse au poliovirus un 

espace lui permettant de survivre et de circuler. 

En 2010, un suivi indépendant renforcé associé à un échan-

tillonnage par lots pour l’assurance de la qualité (LQAS) a été 

mis en place pour donner une image plus claire de l’efficacité 

des AVS. De nouveaux protocoles et de nouveaux critères ont 

été créés pour aider un réseau de suivi indépendant en temps 

réel, validé si nécessaire par une enquête de type LQAS (un 

système standard d’assurance de la qualité selon lequel des do-

maines d’intérêt regroupés par catégories correspondant à des 

«lots» font l’objet d’un échantillonnage pour déterminer si la 

Les effets du vaccin antipoliomyélitique oral bivalent sur le pVS3
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couverture vaccinale est jugée «acceptable» ou «inacceptable»). 

En identifiant rapidement une zone insuffisamment couverte, 

on peut dès lors ajuster les activités à mi-parcours et faire inter-

venir de nouveau les équipes de vaccination secondaire dans la 

zone concernée, y compris pendant une même AVS. 

Surveillance environnementale, études sérologiques 
et modélisation mathématique permettent de suivre 
et de prédire les déplacements des poliovirus
Les poliovirus se trouvant de plus en plus refoulés dans des 

zones isolées ou dans des communautés marginalisées, il de-

vient désormais urgent de les rechercher pour trouver où ils 

se cachent, où ils iront peut-être ensuite, et quels groupes de 

population sont les plus exposés. La surveillance active des 

cas de paralysie flasque aiguë (PFA) est le principal moteur de 

recherche des cas de poliomyélite. Pour compléter cette sur-

veillance, l’utilisation d’outils supplémentaires a été intensifiée 

en 2010, en particulier dans les zones où les données program-

matiques et épidémiologiques sont incohérentes. 

La surveillance environnementale, étendue en 2010 aux zones 

urbaines à forte densité de population en Inde et au Pakistan, a 

apporté des données supplémentaires sur l’ampleur de la trans-

mission des virus. Parallèlement, des études sérologiques ont 

déterminé plus précisément le niveau d’immunité des popu-

lations et ont identifié les lacunes qui doivent être comblées. 

Enfin, la modélisation mathématique des zones à haut risque 

a permis de prévoir quelles zones exemptes de poliomyélite ou 

quels groupes marginalisés sont le plus exposés à un risque de 

réinfection ou de flambées. 

Ces innovations permettent une évaluation plus approfon-

die des risques et donc l’estimation précise des ressources qui 

doivent être allouées aux zones qui en ont désespérément be-

soin. 

Une technologie du quotidien utilisée différemment 
pour vacciner un plus grand nombre d’enfants 
contre la poliomyélite 
L’omniprésence des téléphones portables a été exploitée en 

2010 pour contrôler la qualité des activités de vaccination 

supplémentaire (AVS). La collecte et l’analyse des données en 

temps réel ont été effectuées dans ce but par des contrôleurs 

indépendants au moyen de téléphones portables et du logiciel 

EpiSurveyor. Les données sont transmises en temps réel à un 

serveur à distance où elles peuvent être visualisées et téléchar-

gées sur n’importe quel ordinateur disposant d’un accès à Inter-

net. Évaluée pendant des activités de vaccination supplémen-

taire au Kenya, cette méthode pourrait contribuer à développer 

les efforts de suivi indépendant et les enquêtes de type LQAS. 

Un deuxième essai est en cours au Pakistan. Selon les résultats 

obtenus, cette méthode pourrait être officialisée en 2011. 

En novembre 2010 au Nigéria, une étude pilote a été réalisée 

pour déterminer s’il serait possible d’utiliser les systèmes d’in-

formation géographique (GIS) à l’appui de la mise en œuvre et 

du suivi des activités de vaccination supplémentaire. Les sys-

tèmes d’information géographique servent à recueillir, stocker, 

analyser et présenter des données se rapportant à un lieu. Au 

Nigéria, ces systèmes ont permis de suivre et de cartographier 

les déplacements des équipes de vaccination dans le cadre des 

microplans qui étaient préparés. L’analyse des données en temps 

réel a permis d’identifier immédiatement les zones manquées et 

d’envoyer des équipes pour combler le déficit de vaccination. A 

la suite d’autres évaluations, l’application de cette méthode sera 

peut-être étendue en 2011. 

Les survivants d’une poliomyélite ne sont pas laissés 
de côté dans les activités d’éradication 
L’année 2010 a été celle où l’on a mis un point final aux discus-

sions sur la question de savoir s’il s’agissait de «lutte» contre la 

poliomyélite plutôt que d’«éradication», car les flambées explo-

sives survenues en République du Congo et au Tadjikistan ont 

fait comprendre à quel point il était urgent d’éradiquer totale-

ment ce virus pour éviter qu’à l’avenir, des flambées massives 

ne surviennent à intervalles réguliers même dans les endroits 

les plus inattendus.

Les flambées survenues en République du Congo et au Tadji-

kistan ont été particulièrement meurtrières, puisque le taux de 

létalité en République du Congo a été supérieur à 30%. Même si 

l’éradication représente l’ultime protection contre la poliomyé-

lite, il est évident qu’il reste encore beaucoup à faire pour soute-

nir les victimes de la poliomyélite qui ont survécu. 

Confrontés à l’augmentation brutale et à la gravité des cas de pa-

ralysie qui ont surchargé les capacités nationales lors des flam-

bées survenues en Asie centrale et au Congo, les professionnels 

de l’OMS chargés des questions d’incapacités et de réadaptation 

et les ONG ont participé aux opérations de riposte aux flambées 

de poliomyélite pour évaluer la capacité des pays à assurer des 

services de soutien et de réadaptation aux cas de détresse res-

piratoire aiguë et à mettre en place des programmes de réadap-

tation en faveur du grand nombre de victimes. En République 

du Congo, une équipe spéciale de l’Initiative mondiale pour les 

soins d’urgence et les soins chirurgicaux essentiels de l’OMS a 

été détachée en novembre pour appuyer les actions humani-

taires de riposte à la flambée. Elle était chargée d’une mission 

claire: réduire la mortalité associée à cette flambée. Des unités 

spéciales ont été créées pour apporter une assistance respira-

toire aux patients gravement malades souffrant d’une détresse 

respiratoire. Une telle collaboration facilitera la mise en place 

de procédures standard de riposte aux flambées aiguës de polio-

myélite et l’application de directives pour un meilleur accès des 

survivants de la poliomyélite aux services de réadaptation.


