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POLIOMYELITE 
Note précentée par ia délégation des-Pays-Bas 

(Ordre du jour provisoire point 6.9) 

Le mode de transmission de la poliomyélite est aussi obscur qu'impor-
tant. Pour enrichir«notre connaissance de l 'épidémiologie de cette maladie, i l 
est nécessaire de'ne négliger aucun détai l . A cet égard, i l faut penser d'une 
part à la comparaison de la morbidité entre des pays où des circonstances 
diffèrent et d'autre part à cette comparaison dans le même pays pendant une 
longue période. 

Dauer a attiré l 'attention sur les grandes différences existant entre 
les distr icts urbains et ruraux aux Etats-Unis où le pourcentage des malades 
non-paralysés parmi les cas de poliomyélite déclarés varie entre 82.7 et 0. 

Le diagnostic est amélicyé et beaucoup de cas de poliomyélite 
méconnus autrefois sont diagnostiqués à l'heure actuelle. L'amélioration porte 
surtout sur les cas sans paralysies. Néanmoins leur diagnostic est encore 
d i f f i c i l e , particulièrement pour les médecins non-spécialisés. En cutre, la 
poss ib i l i té de diagnostiquer les cas de poliomyélite sans paralysies n'existe 
guère que pendant des épidémies et est un vrai chef d'csuvre l orsqu ' i l s ' ag i t 
d'un cas i so lé . I l en résulte que le nombre des cas déclarés de poliomyélite ne 
dépend pas seulement de la morbidité vraie, mais entre autres aussi du nombre des 
médecins spécialisés dont on dispose dans un pays atteint d'une épidémie. Les 
pays diffèrent à cet égard et une comparaison mutuelle de la morbidité serait plus 
valable s i e l l e portait exclusivement sur les cas que presque tous les médecins 
sont capables de diagnostiquer, c 'est -à-dire ceux avec paralysies. I l n 'est pas 
désirable ni admissible de limiter les déclarations de poliomyélite aux seuls 
cas avec paralysies, l ' ob l igat ion de la déclaration doit subsister pour chaque 
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chaque cas de la maladie sans égard à un symptôme particul ier . Afin de créer la 
poss ib i l i té de comparer la morbidité des différents pays, i l est désirable que 
partout les médecins soient priés de préciser dans leurs déclarations s i e l les 
concernent des cas de poliomyélite avec ou sans paralysies.. Dans leurs relevés, 
les autorités pourraient diviser les cas de pclicwnyélite en deux groupes, selun 
l 'existence ou l'absence de paralysies. 

Si la délégation néerlandaise es t bien informée, ce système est déjà 
en usage en quelques pays. I l est indiscutable que, même s i cette mesure 
était appliquée partout, la situation ne serait pas encore idéale, par exemple 
i l y a des cas de parésie légère qui, sans un examen approfondi, peuvent être 
méconnus, d'autre part, i l y a des cas où la paralysie ne se produit qu'après 
la déclaration. Cependant ces fautes qui sont presque inévitables se produisant 
partout et toujours n'empêcheraient pas la comparaison envisagée. 
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POLIOMYELITE 
Note présentée par la délégation des Pays—Bas 

(Ordre du jour provisoire point 6Dy) 

Le mode de transmission de la poliomyélite est aussi obscur qù'importante 
Pour erirenohir notre connaissance de l ' é p i demi ologie de cette maladie, i l est né-
cessaire de ne négliger aucun détail© A cet égarri, i l faut penser d'une part à la 
comparaison de la morbidité entre des pays où des circonstances diffèrent et 
d1autre part à cette comparaison dans le même pays pendant une longue période*. 

Dauer a attiré l 'attention sur les grandes différences existant- entre 
les d istr icts urbains et ruraux aux Etats-Unis où le pourcentage des malades 
non-paralysés parmi les cas de poliomyélite déclarés varie entre 82 ;7 et 0„ 

Le diagnostic est amélioré et beaucoup de cas de poliomyélite méconnus 
autrefois sont diagnostiqués à Isheure actuelle*. L'amélioration porte surtout 
sur les cas sans paralysies» Néanmoins leur diagnostic est encore d i f f i c i l e ; par-
ticulièrement pour les médecins non-spécialisésa En outre, l a possibi l i té de 
diagnostiquer les cas de poliomyélite sans paralysies n 'existe guère que pendant 
des épidémies et est un vrai chef-d'oeuvre l o r squ ' i l s ' ag i t d'un cas isolée I I en 
résulte que le nombre des os.' -déclarés cfe poliomyélite ne dépend pas seulement de 
la morbidité vraie, mais entre autres aussi du nombre des médecins spécialisés 
dont on dispose dans un pays atteint d'une spidémie<, Les pays di f fèrent à cet 
égard et une comparaison mutuelle de la morbidité serait plus valable si e l le 
portait exclusivement sur les cas que presque tous les médecins sont capables de 
diagnostiquer, c ' es t -à -d ire ceux avec paralysies» I l n 'est pas désirable ni ad-
missible de limiter les déclarations de poliomyélite aux seuls cas c œ paralysies, 
l ' ob l igat ion de la déclaration doit subsister pour chaque cas de la maladie sans 
égard à un symptôme particulier» Afin de créer la poss ib i l i té de comparer la 
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morbidité des différents pays, i l est désirable que partout les médecins 
soient priés de préciser dans leurs déclarations s i e l les concernent des cas 
de poliomyélite avec ou sans paralysies. Dans leurs relevés, les autorités 
pourraient diviser les cas de poliomyélite en deux groupes, selon l 'existence 
ou l'absence de paralysies. 

Si la délégation néerlandaise est bien informée, ce système est dé-
jà en usage en quelques pays. I l est indiscutable que, même si cette mesure 
était appliquée partout, la situation ne serait pas encore idéale, par exemple 
i l y a des cas de parésie légère qui, sans un examen approfondi, peuvent être 
méconnus, d'autre part, i l y a des cas où la paralysie ne se produit qu'après 
la déclaration. Cependant ces fautes qui sont presque inévitables se produi-
sant partout, et. toujours n'empêcheraient pas la comparaison envisagée. 

La délégation des Pays-Bas propose que l'Assemblée recommande aux 
Gouvernements d'adopter le. système exposé ci-dessus. 


