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1.

ADOPl'ION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES
Decision:

2.

~'ordre

du jour provisoire est adopte.

DISCUSSIONS D'ORDRE GENERAL
lia PRESIDENT appelle l'attention sur Ie fait que les Discussions

techniques ne font pas partie des questions officielles du Sous-Comite et
qulen consequence les membres ne prendront pus 10. parole au nom de leurs
gouvernements.
lia theme des Discussions techniques, soit la poliamyelite, sera

examine seulement au point de. vue. des

a~pects

do la sante publique.

I l demande au Dr Wasfy Omar de presenter 10.

ques~on.

lia DrOMAR prie Ie Comite de se reporter au document EM/RCll/Tech.

Disc./2, intitule:

Epidemologie et Contrale de la Poliamyiilite dans la

Region de la Mediterranee orientale.

a la

intkressee

Depuis sa creation, ItOM3 stest

lutte c~ntre la poliamyelite.

Ell 1953, la Troisieme

Assemblee mondialede laSante avait souligne l'op~ortunite de donner des
directives internationales concerriant les mesures
10. propagation de la poliamy61ite.

a prendre

pour prevenir

Par la Suite, elle avait reuni, en

1953. un Comite d'Experts de la Poliollly9lite et etabli un programme pour la
poliamy6lite, particulierement soue Ie rapport de la vaccination et la
prevention.

Ses recherches preliminaires ont revele que la maladie est

fr&quente dans laRegion sous forme endemique;

des enqulltes serologiques,

effectuees en Egypte sur des enfants de moins de cinq ans, ont demontre
que,

a l'ltge

anti corps

d'un an et demi, environ 70 %d'entre eux ontdeveloppe des

c~ntre

un type de poliamy61ite, et 40

%contre

deux

types~

Plusieurs resolutipn.s sur la poliamyelite ont ete adoptees par Ie
Comite regional.

A sa sixieme session, Ie Sous-Comite A avait recornma.nde

que tous les etrangers devra;ie]lt Iltre avertis de se faire vacciner contre
la poliamyelite avant d'entrer dans une partie quelconque de 10. Region, et

a 10.

session de 1957, i l avait prie Ie Directeur regional de suivre les

recherches qui etaient en cours.

A sa huitiSme session, Ie Comite

regional a decide que les informations sur l'incidence de 1& poliamyelite
~t ~tre

publ:l,.5.cs d;:ms Ie bulletin opidGm;iologique hobdDlll"-daiI'c du

Bu.r0:ID regional.

A so. neurume session, les

S.xo-C<Jw.itG B Ontr port.:, sur la poliomyelite.

_diBcu8siunB.~es

au
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Dans la premiere moitie du diX-neuvieme siecle, les manifestations
cliniques de la polionwclite etaient constatees principalement chez les
enfants;

les poussees epidemiques etaient raros et limitees

nombre de pays,

a un

petit

Cependant, depuis Ie debut duvingtieme siecle des pouss.3es

GpidBmiques sont survenues dans plusieurs pays.
admis que la polionwelite,

a l'inverse

des autres

Il est g6n0roJ.cront
~Bladies

transmissibles,

est en progression et qu'une fois devenue epidemique et atteignant les
groupes

d'~ge

eleves, elle est irreversible dansla communaute au sein do

laquelle el1e a ete constatee.
Depuis le debut du vingtieme siecle, lesnotions sur l'epidemiologie
de la po1ionwelite ont da

~tre

revisees.

On sait, a l'heure actuelle, que

la porte d'entree principa1e est le tractus intestinal.

On

sait egalement

quo dans les cammunsutes ou l'assainissement est mediocre et ou, par
consequent, l'infection peut

~tre

contractee par les jeunes enfants et

nourrissons, la maladie est endBmique et atteint les enfants au,.dessous de
cinq ans;

toutefois, 1es complications paralytiques sont rares.

Par

contre, dans les pays ou l'assainissement est satisfaisant, et, par
consequent, la possibili te d'infection dans l' enfance limitee, 1a ma1adio
attaint 1es groupesd' ftge superieurs, parmi lesquo1s les manifestations
paralytiques sont plus frequentes.
Avant la deuxieme guerre mondialo, on pensait que la polionwelite
n'oxistait pas dans la Region de 1a

~diterra.nee

orientale, mais,au cours

de celle-oi et apresla guerre, la maladie a ete rencontree chez des adultos
dahs la Region et dans dos pays procbes de collo-o1, te1s que Malta et
l'lle; Maurice.

On avait pense, au premier abord, que la maladie, ou tout

au moins une nouvelle souche, a etc introduite dans la Region, mais 1es
rocherches effectue~s ont confirme que la maladie y etait deja presente.
Ia poussee .§pid6mique qui so produisit en 1944 et 194"

parmi Ie personnol

m:Uite.ire L>tranger st.ctionne dans la Region, 6tait due au fait. que ce person-

w1

'Vl)M.i~~

po.yc ·011 l'assainisrement

contracte la maladie

a son

eta;L~ so.tisfais.~nt

ot avr.itdnsi

arriwe dans un pays Oll les conditions sani taires

etc.ient medioores et le virus present.

L10iamen des se11es de ces malades

a revels que les trois types de virus 6taient preva10nts en 'Egypte, Libye
et Palestine.
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en<;lu~teul terieUI'es,

De:>

effectuees dans Ie. Region, ont revele

que la .male.die se produit principalement chez les enfants, 1tges de. siX
mo1s

a. .trois

enfants

~ges

ans, et que l'inc:Ldence le. plus elclVee est constatee chez les
de siX

a.

diX-huit mois.

Par la suite, des poussees epidemiques se sont produites en Isra1il
et

a.

Cl'wre.

Cependant, on ne possedait aucune preuve permettant

d'affi.rm9r qU'il y ellt un deplacement de l'etat endemique vers l'etat
Gpidemique, comme cela sletait produit dans dtautres pays.
y avait Ii6\!. de se tenir sur la reserve.

Neanmo1ns, il

La Region se lan<;;a dans un vaste

programme dfindustrialisation et d'urbanisation, susceptible d'affecter la
situation. lea examens serologiquE;s periodiques des divers group6S dB populat:k'll .<krv"I':lient 0tro effj'ctuces, arin de servir d'uvartissement en 1iemps dft.
Cl)1 a recemment sugge:re qu'un autre "avertissemont" pourrait ~re fourni par

Ie taux de mortali te infantile;

si ce taux tombe au-dessous de·

75

pcur

mille naissances vivantes, cela indique que les conditions sanitaires
s'ameliorept et que, par consequent, la
autres groupes

d'~ge.

poli~lite

pourrait attaquer les

les taux de mortalite infantile ne sont pas

disponibles pour tous les pays de la Region, par suite de llabsence de toute
notification suffisante;

on se rendra compte, de l'Annexe IV du document

EMjRCll/TeCheD1sc.2, que les chiffres qui y sont donnos sont presque tous
superieurs

a.

soiXante-qu1nze.

II est difficile do determiner l'incidence :reelle de la poliornyelite dans la Region, car seuls.les cas pa.raJ.ytiques sont notifies, alors
qu' o.n compte environ cent cas non parlllytiques pour un cas paralytique.
Un tableau des cas signales est donne dansl'Annexe I.
d'~ge

Q1Ul;nt aux groupes

atteints,. selon les donnees.dispoIlibles (Annexe II), la poliornyelite

dans la Region est une maladie des enfants, quoique l'incidence soit fai ble
chez les enfants au-dessous de 'siX mois,
la mere.

a cause

de l'immunite acquise de

La maladie semble ~tre plus frequente parmi lesindividus du

sexe masculin que chez ceux du sexe feminin (Amtexe II);

il pourrai t se

faire que eela soit dll

a ce

soitmoins complete.

I1., n ty a pas ,de :repartition saisonn:Lere marquee

(Annexe III).

que la notification des cas du sexe fem:Lnin
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wsinformations sur la polioIl\Yelite, recueillielj des pays de la
Region sont donnees aux pages 9
On

a 34

du document EM/RGll/TeCh.Disc./2.

verra que, la l?olioIl\Yeli te, dans la Region, est une maJ.adie des enfants
~ge,

en bas
groupes

et que, jusqu'ici, on n'a pas constatG de dl3placement vers des

d'~ge

superieurs.

Le vaccin inactive est employe sur une echelle

plus au mains grande, dans tous les pays,

a l'excoption

du Yemen.

Les informations les pills importantes concernent

G~re

ou des epidemies sont survenues au cours des recentes annees.

En

et Isratil,
Isra~~,

la maJ.adie avai t ete endSmique et quelques cas avaient e te sign<lJ.es.

I.e

nombre de cas s 'est soudainement eleve dans la seconde moitie de 1949;'

a It exception

la maJ.adie a,atteint des proportions epid&miques en 1950 et,

de Itannee 1957, 11 y a eu des iipidSmies cheque annee jusquten 1959.

Les

epidSmies ont camnence par la region c8ti?lre et se sont propagees vers
ItintGrieur;
rur<lJ.es

l'incidence la pluS elevee a etU enregistree dans les regions

a population

dense.

L'etat de la nutrition de la population n'a

aucun effet sur l'incidence qui, cependant, s'est elevee

a la

suite de

l'arrivee soudaine de populations composees d'un pourcentage Gleve d'enfants
en bas

85 % des cas se sont produits chez des enfants aU-dessous de

~ge.

cinq ans;

par suite de l'immunitG acquise par la mere,

nombreux chez les enfants de moins de six mois.

le~

cae ont,ete peu

Une etude a ete faite de

la distribution ethnique au cours de IIGpidSmie de 1950, mais une comparaison a Gte diffic11e

a eteblir,

etant donne qu'un seul groupe _ celui des

Jilifs yem€mites arrives en P<lJ.estine _

Environ

45

a pu @tre

dSt<:;ch~.

000 d'entre eux sont arrives en Isra~~ entre soptembre 1949 et

janvier 1950, juste avant l'epidSmie.

On

avait cru au dCbut qu l ils etaient

la cause de l'epidomie, mais, parla suite, on s'est rendu compte que ce

n1etait pas Ie cas.

Taus les virus isoles au cours de l'epidSmie

etaient

du type I.
A

G~e,

ou la poli.lite slest averee

poussee epidSmique slest produite en mars 1958.

~tre

endSmique, une

Il est inwressant de

rolever que dans ce pays Ie taux de la mort<lJ.iw infantile avait presenw
une courbe descendante reguliere.
ment duns la repartition par

~ges

Gependant, 11 n'y a eu aucun d8placejusqu'en 1955, lors de l'arrivee d'un

contingent important de forces arffiees britenniques, qui ntetait pas immune
W virus predominant dans l'cpidom1e de 1958, est celui du type I.
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Les details des enqu@tes effectuees dans la Region sont donnes aux

a 112.

pages 35

Des anticorps ont ete trouves dans Ie Berwn de 50 %des

ncquis des anticorps pour les trois types de poliovirus.

L'enqullte la plus

importante est celle qui a ete effectuee en Isra~'l, dans la Republique Arabe
Unie (Egypte) eta Aden.
Des progres rapides ont ete realises dans la lutte

c~ntre

la

poliomyelite au cours des dix anuses ecoulees, et il est reconnu unanimement
que l':iltimunisation active de la population receptive est la seule mesure
efficace.

Certaines autorites pensent actuellement qu'il serait possible

d'el:Urdner la maladie au moyen de l'ernploi d:u vaccin vivant attenue.

La vaccin inactive a eteemployC en Isra~'l en 1957 8t1958.
methode nta pas empllchS la reapparition de la maladie;
est que la technique de la vaccination avait ete
egalement~

Cette

la r8ison donuee

def~ctueuse.

les resultats n'ont pas ete pteinement satisfaisants.

En Hongrie,
nest

reconnu maintenant que Ie vaccin inactive confere uneimmunite satisfaisBJ;lte
dans 90

%des

introduit.

Un type ameliore de vaccin inactive a recemment ete

cas.

I.e vaccin inactive, prepare d' apres les methodes recommandees

par.le groupe dletude de l'OMS pour la preparation du vaccin antipoliomvelitiQue. slest revele totalement sans danger.
Un certain ,",.'r'li ,'.-.:.1 a ete accompli en 1900 sur la possibilite de
comb~r

Ie. vaccin antipoliomyelitique inactive avec Ie triple vaccin

antidiphterlque, anticoquelucheux e.t antitetanique, mais les essaisn10nt
pas ete entrepris sur une assez grande echelle pour pen11ettre. de formuler
des conclusions definitives.
II n1est pas ~ise d'entreprendre unecampagne de vaccination avec
du vaccin inactive;
difficile

a mettre

celle-ci exige une organisation tres efficiente,
sur pied et coftteuse

lui-m@me
est cofiteux.
;

a maintenir;

de plus,'le vaccin

La deci3ion de lancer la campagne appartient aux

gouvernements qui doivent. tenir compte de la gravi te de la maladie dans
Ie pays,de lapriorit6

a qonner a la

lutte antipoliomyelitique et des

mQYens financiers disponibles o
La plus 'grahde'partie du vaccin employe actuellement dans la
Region est ac~tee a l'etranger;

Isra~'l seul produit'son propre vaccin.
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R6cernment, des essais ont ete entrepris sur une grande echelle
avec du vaccin antipoliomyelitique vivant attenue.

I.e vaccin inactive,

bien qu'il emp/lche le virus de parvenir au systeme nerveux, n'empache pas
llinfection, qui pourrait,
vaccinees.

en consequence, I'ltre propagee par les personnes

I.e vaccin attenue vivant, par contre, non seulement n'arrl'lte

pas la lIl1lltiplication du poliov:ixus infectant dans l'intestin de
personne infectee, mais confere en sus une immunite locale.

];J.

En outre,

Peffet de la vaccination au moyen de virus vivant attenue pourrait se
propager de la personne vaccinee
protection.

a ses

contacts"et leur conferer une

L'administration du vaccin n'est pas coftteuse;

il est donne

par voie orale sans qu'aucune organisation compliquee ne soit necessaire
pour une campagne.

Avant de pouvoir recammander ce vaccin en vue de son

utilisation generale, il est cependant necessaire de s'assurer que le virus
Wlceinal n'ait pas repris sa virulence pendant sa propagation on sein de la
collectivite.
Depuis la reunion du Comite d'Experts de la Poliomyelite en 1957,
qui avait recommande de nouvelles experiences sur le terrain, l'OMB a
patronne, en 1959 et en 1960, deux conferences sur les poliovaccins attenues
vivants.

Elles furent suivies par une nouvelle reunion du Comite d'Experts

de l'OMB de la Poliomyelite.

Au cours de ces deux derni8res reunions, ont

ete produites des informations sur les essais entrepris sur une vasts
echelle en URSS et dans certains autres pays.
efficace, et aucun accident

f~cheux

I.e vacein s'est revele

n'a ete observe.

I.e Comite d'Experts

a recommande de nouvelles etudes sur la v1r8mie provoquee par le vaccin,
sur l'intsrference possible des virus sauvages avec l'action du vaccin, sur
les proprietes de virus vaccinaux et sur la contamination possible du vaecin
par les virus simiens dans les preparations de eul tures tisrulaires, en
particulier l'etude de leur pathogenicite

a l'egard

de l'homme et des

methodes d'inactivation differentielle dans les vaccins vivants.

Des

recherches plus poussees sont encore necessaires pour etablir l'effet sur
1e foetus, en faisant ingerer du vaccin vivant
sur l'innocuite du vaccin

a l'egard

a des

femmes enceintes, et

des adultes non immuns.

En ce qui concerne le choix du vaccin, ceci est egalement un point
qu'il appartie"nt

a chaque

pays de decider.

dlExperts est que le vacein

a virus

L'opinion emise par le Comite

vivant attenue devrait atre adoptS dans

El'l!RCJ.JA/Tech.Disc./Min.]
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les pays

ou :'.a

maladie est endemique et sevit chez les eufants en bas tl:ge.

pans les. pays, ou la maladie se rencontre chez les gr'oupes d'~ge plus avances
at oupl.us. de vingt pour cent de casparalytiques sont constates chez des
individus de plus de quinze ans, le vaccin inactive devrait @tre emplqye.
Le vaccin vivant devrait @tre garde en vue· de son emploi au cours dtune

epidemie, etant donne que le vaccin inactive nepeut @tre employe une fois
que llepidemie a commence.

Cependant, tous les membres du Comite dtExperts

ne partagent pas 1 I opinion de la rnajorite at certains recommandent le vaccin
vivant dans tous les cas.
Bn tant. qu'il s'agit de la R8gion, le vaccin
prSferable.

vivant'apparo~t

Cependant, aucun pays ne devrai t s' engager dansune campagne

de vaccination, tant qu'il ne dispose pas d'un centre

~erologiqueet

virologique de premier ordre pour effectuer les examens et les
necessaires.

enqu~es

Le PRESIDENT, remerciant le Dr Omar, pour son excellent eXpose
de la question,propose qU.'en vuc:l de gagner du temps, touies les deClara-

tions. ecri~s neserai.ent pas lues, mais distribuees

a tous

les Membres.

11 en est ainsi decide
Le Dr WAKIL (Liban) felicite le Dr Omar des renseignements

p:recieux qu' il donne dans son rapport, embrassant ainsi la plupart des
points souleves dans la declaration ecrite qulil a :redigee.
Le Dr BISHTY (Libye) eXprime son appreciation sur la documentation

p:reparee pour la session et sur l'exposo que vient de faire le Dr Omar.
11 dit qu'une enqu@te sur la :repartition de la poliamyelite a ote
effectuee

a.

Tripoli de 1948

et en Cyrenaique.

a.

1959, et sera suivie d'autres dans le Fezzan

260 cas paralytiques ont ete signales, dont 237 parmi

l'h~ital des maladies transmissibles de Tripoli.
La plupart d'entre eux etaient.de jeunes enfants, soit 137 du sexe

les libyens,et admis

a.

masculin &t 123 du sexe feminine

Le Dr Bishty donne des details des

types de paralysies constatees, ainsi que de la :repartition goographique
des cas.
En 1955-1956, une poussee epidemique se manifesta, atte:Lgnant
son apogee endeoembre.

Une deuXieme 6pidemie cOIlillenqa en jro. vier 1958

et unetroisierne en fevrier 1959.
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Ia vaccination a ete proposee

a 10,

population, mais plusieurs

porsonnos n'ac)1everent pas 10, sorie d'injections.

Ia Libye est donc

interessee par le vaccin vivant attenue et accueillerait avec inter~t toutes
inf~rmations

qu'elle.pourrait obtenir

a son

sujet.

La Dr EL BORAI (Koweit) dit que 10, poliornyelite est une maladie

a declaration

obligatoire au Koweit.

Onze cas

y ont

etc signales en 19>9,

quatorze en 1960 ettrente-trois pendant les cinq premiers mois de 1961.
La maladie semble toujours Iltre sporadiqu\".

Las soules mesures de lutte

sont des mesures preventives, et seul le vaccin inactive est employe.
11 est difficile de donrier une evaluation des resultats, car la vaccination
n'est pas obligatoire et le nombre des cas est insignifiant.
signa1ee en 1961, pourrait

~tre

L'augmentation

attribu&e au fait de 10, declaration obliga-

to ire , introduite seuloment en 1960.
serologique n'a ete entreprise.

.tmcune etude virologique ou

Tous les cas constates en 1961,

a

Itexception de trois, se sont produits chez des individus non vacc;in6s;
IGS troiS co,s,qui avaient &tC prealablement vaccines, ant gueri.
La Dr WAKIL (Liban) dit que la poliornyoli te est endBmique au Liban.
Des cas se sout produits en 1952, et depuis lors leur nambre a marque une
nette aU@rnSntation.

Las efforts dBplOYos pour assurer la notification de

tous los CaS ·n' ont pasete pleinement couronnos de succes.
saisonniere n'est pas tout

a fait

uniforme.

La roparti tion

Des .cas sont signales

a toutos

les epoques de l'annee, mais l'incidence 10, plus alevae se produit
probablement on maio

Les individus du sexo masculin sont plUS attvints

que ceux du sexe feminin, le rapport etant respoctivement de 60

a 40.

Le

repartition geographique est plus ou moins egale ot toutes los classes de 10,
population sont atteintes. L'incidence la plus olevee se produit chez les Gnfants

d'~ge

de six mois

a deux

ansi des cas ont ote signales chez les enfants

d'1\go superieur, mais jusqu'ici 10, maladie a pratiquement epargne les adultos.
La

diagnostic presente des difficul Ms.

Par suite de l' absence des rGssources

de lab6ratoire pour effectuer les opreuves virologiques et scrologiques,
il est impossible dediagnostiquer des infections inapparentes ou des cas
au stade prG-paralytique, pas plus qu'il n'a ete possiblo de determiner
le type' de virus en cause.

En butre, i l n'est pas toujours possible

de distinguer 10. poliornyelite des autres maladies

a entCrovirus.
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En l'abaonge de trf).itement. sp~cifiquo de 10. mBiadie. les s;ymptfunes

a leurs
necessaires a cet

sont traites et les pationts suffisamment retablis sont renvoyes
familles.

Iss frais de readaptation et les appareils

cffet. sont aSsumes par le Ministere de l'Hygiene. mais 10. creation d'une
organisation est necessaire pour aidor lespationts readaptes

a

trouvor

un travail adapte.
Is Dr OMI\.R remorcie les Mombres pour leurs int6ressants e:xposes
ainsi que pour les document.s qu'ils ont presentes.
La PRESIDENT lit le projet de resoln tion suivant dont il propose

Itadopt:l:on, e.tant entendll que taus les amendelll6nts necessairos au texte.
arabe seront faits ultBrieurement:
Is Sous-ComitB,
Ayant proced6 a des discussions techniques sur le
probleroo de· 10. poliOllly81i te;
Notant que les etudes serologiques et fuologiques
effectuees au cours do ces demi8res ann.ees dans. plusieurs
pa:ys de 10. Region de 10. Medi terranee orientale ont confirme
Ie haut degre d'end6micite de ·cette maladie;
Constatant que les methodes generales de lutte qui
sont· appliquees contre beaucoup de maladies infectieuses se
sont revelees de pe\< d',utilite pour enrayer .10. P9liOlllyel1te
ot que, de lIavis general, l'immunisation active de 10.
population receptive d'une collectivite'constitue 10. seule
methode efficace de propbylaxie et de lutte.contre 10.
!J1aladie;

ConsidOrant que l'immunisation effe.ctive contre .10.
poliOlllyslite est devenue aujourd'hui possiblo en recourant
aux vaccins a base de virus inactives ou de virus vivants
attenues.
Constatant que Ie vaccin' a base de varus vivant
atterme a l' avantage de. pouvoir etre absorbe par 10. voie
buCCale, que, d' apres de nombreuses indications,il confere
une immunite plus complete et plus dUrable, qu'il·est d'une
administration facileet economique, qu'il n'exige pas
d t organisation medi,cale particulierement poussee ni des
ressources financieres consid6rables et qulil est done bien
adapte aux pays de 10. Region;
Reconnaissant, toutefois; que certaines questions
relatives au vaccin vivant restent encore sans reponse et
que de nombreux problemes devront etre resolus avant qu'il ne
soit possible de recommander l'utilisation illimitee do ce
vaccin vivnnt,
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FELICITE le Directeur regional de la docUlTlBntation
tres complete qu'il a soumise au ComiM regional;

1.

2.
SOULIGNE a nouveau l':importance que presente Ie
dSveloppement du systeme de declaration obligatoire de la
poli~elite dans les pays de la Region, en vue d'obtenir
une :image exacte de la situation epidemiologique;

3.
RECOMMANDE que, dans les pays OU la polio~lite
pose un grave probleme de sante publique et ou le public
s'interesse a la possibiliw d'entreprendre des campagnes
de vaccination par vaccin a base de virus v:ivant attenue,
des services virologiques et serologiques bien organises et
possedant de hautes capaciws techniques soient institues
avant d'engager des campagnes de masse;

4..
RECOMMANDE que les pays qui ont adopte le vaccin
inactive en vue d'immuniser les nourrissons et les enfants
du premier ~ge continuent, pour le moment, a utiliser ce
vaccin jusqu'a ce qu'il devienne possible d'y substituer le
vaccin a base de virus Vivant attenue;
PRm le Directeur regional:

(1) d1aider les Etats Membres qui expr:iment le
desir d1entreprendre des campagnes de vaccination par virus
vivant attenue a mettre au point les services virologiques
et serologiques que necessitent ces campagnes;
(ii) de recueillir des renseignements sur taus
les progres realises et sur les etudes entreprises en ce
qui concerne les divorses questions, relatives au vaccin
a base de v:irus vivant attonuG, qui attendent encore leur
solution.

Decision:

le pro jet de resolution est adopte (EM/RCllA/R.16)

La seance est levee a 12.50

