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LA POLIOEYELITE

A la lumiere des progres realises au cours de ces deux
SOUS

Ie rapport de l'immunisation active

c~ntre

derni~res

annees,

la poliomyelite, il conviendrait

de reexaminer les problemes de la poliomyelite tels qu'ils se po sent dans la
Region de la Mediterranee orientale.
Un fait difficile a comprendre s'est fait jour au sujet de llepidemiologie
de la poliomyelite.

Alors que, partout dans Ie monde, la frequence de toutes

les autres maladies infectieuses tend
progression constante.
paralytique

5I

a decliner,

la poliomyelite accuse une

Au cours de ces cent dernieres annees, la poliomyelite

est manifestee sous une forme epidemique;

des epidemies de large

envergure sont survenues dans des pays hautement developpes de l'Europe et du
derni~res

Continent americain, mais c'ost seulGllEnt au cours de ces quelques

annees, que de t.elles epidemies ont fait leur apparition dans des pays moins
bien developpes.

a tour,

La derniere decade a ete temoin d'epidemies qui se

declarees dans des contrees jusqu'ici epargnees par Ie mal.

fait rossortir,

UNIES

a maintes

s~nt,

tour

Comme l'ont

reprisos, des chercheurs qui se sent penches sur l'epi-

demiologie de la maladie, tels que J.R. Paul, la poliomyelite, dans son evolution
epidemique, a envahi toutes les parties du monde, sans en excepter les regions
tropic ales et subtropicales.
Une frequence accrue et des epidemies mineures ont ete signal8es de l'Am8rique centrale,de la Ragion mediteraneenne et des iles du Pacifique.

Bien que

de telles poussees aient ete prisGs pour une nouvelle maladie, ou qu1elles aient,
tout au moins, ete attribuees

a une

nouvelle souche de virus, des recherches

minutieuses ant decele la seule presence des virus deja connus.

Le fait que la
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maladie etait end&migue dans une region tropic ale et subtropicale a ete seulement revele quand des etrangers non im1lmises, entres dans ces regions, ont
contracte la poliomyelite en accusant dos taux dlinfection beaucoup plus eleves
qulon ne sly serait attendu si cos
dlorigine.

etran~ors

Tel a ete le cas de troupes

etaient restes dans leur pays

etrang~res

Egypte at en Palostine, en 1944 ot en 1945.
cletait, la, 10

crnfu~encement

stationnees en Libye, en

Il est difficile de dire si

de la periode epidemique au une peri ode de haute

endemi cite.
Ne~~oins, 10

nombre de cas de poliomyelito signales par les pays de cotte

Region a ete en 'augmentation constante au cours de ces dix dornieres annees.
Il subsisto toutefois un doute sur le point de savoir si, jusqulici, les
pays de la Region traversent une veritable phase epidemique.

L'experience

acquise dans les autres regions a revele qu'un deplacement graduel se produit
dans le taux de frequence, reparti par groupes d'age, ce taux slelevant des
groupes les plus jeunes aux plus ages.

Les donnees actuellement,disponibles

nlindiquent rien de tel dans la Region.

Les cas onrogistres en Egypto, par

groupes d'age, durant les ann2.os 1953 ot 1954, figuront au tableau ci-dessous :
TABLEAU

A

Cas par groupos dlago

Egypto

-1

1-4

5-9

10-14

15-19
20-24

25-29,3 0 -39,40 -49
50-54

1953

146

390

23

3

4

6

572

1954

191 369

22

6

1

1

590

Comme on peut

10

Total

wnstator, la majorite des ow surviennont parmi la

lation d1un age infericur

a cinq

ans.

lJODU-

Ceci parait etre un trait caracteristi-

que de la maladie dans la phase pre-epidemi,guo, et represonte probablemcmt la
veritable "paralysie infantile".

Des donneos comparables, recuoillies d I autre,

pays de la Region, montrent uno repartition identique par groupes dlage,
l'exception dlIsrael, ou uno prevalence' parmi les groupes les plus ages a

a
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toujours ete observee.

Ce fait pourrait etre du au grand nombre de personnes

non immunisees que comptont 1es immigrants arrives d2ns le pays.
Ces donnees etant prises pour base, i l conviendrait de procMer

a un

examen des points 1es plus saillants de l'epidemiologie de la maladie.
Variations saisonnieres
11 a ete plus d'une fois signale quo, dans les climats tropicaux et subtropicaux, la maladie a tendance

a toutes

a se

manifoster, plus ou moins uniformement,

les, epoques de l'annee.

Au fur ot

a mesure

que le climat devient plus tempere, la prevalence de

la maladie est plus prononcee en ete qu'on hiver.

Cotte prevalence ne s'appli-

que pas seulement aux caS evidents, d'un diagnostic facile, mais aussi aux
infections apparentes sans signes cliniques.

Bion que 10 phenomene ait ete
si~~le

mentionne par Freyche ct Paul dans leurs publications, Groar a

tendance des epidemies, dans des conditions tropicales veritables,

1a

a atteindre

leur point culminant dans les periodes coincidant avec 1a saison des pluies.
A d'insignifiantes exceptions pres, 1es donnees disponibles, obtenues des pays
de la Region, indiquent une distribution plut6t egnle des cas par peri odes
Les Cas notifies par mois ou par periodes,

mentionnees dans les rapports.

emanant de pays de la Region, peur l'annee 1955, figurent au tableau B, cidossous :

TABLEAU

B

Cas par mois - 1955

J.
I

F.
II

M.
III

Egypto

62

63

50

Irak

11

15

15

Israel

14 27

Jordanie
Liban

6

3
1

A. M.
IV V

J.
VI

VII

63

49

69

74

9 14

6

14 30 30 81
8

9

4

8

2

1

2

5

J.
A.
VIII IX

X

O.
XI

N.
XII

S.

D.
XIII

Total

40

63

70

79

98

76

858

3

5

5

12

3

9

107

99 70

38

32

24

10

479

6

3

1

3

5

2

58

7

3

10

10

6

4

51
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Presence du virus
La mise au. point de nouvelles techniques de laoorntoire pour la croissance
du virus de la poliomyeli te par cultures sur des tissus non nerveux, permet des
etudes plus completes sur la presence du virus dans des groupes donnes de population.
Ce procede, avoc 10 test de seroprotection de la souris contro le type 2
(Lansing) du virus poliomyelitique, cst employe pour etudier plus soigneusement
la distribution du virus dans plusieurs pays.

Des cnquetes effectuees

a un

stade initial demontrerent qulun pourcent~ge etonnamment Sleve d'individus
apparemment normaux, provenant de pays tropicaux, pcssedaient des anticorps de
la poliomyelite.

a des

Utilisant la seconde. methode, J.R.

enquetes en 1950,

proceda, au Caire,

Elles demontrerent quIa llage de quatorze mois,

environ 50% des enfnnts avaient acquis des anticorps;

a llage

P~ul

a lIage

de deux ans,75%;

de trois ans, 82%, et que durant les anne8S subsequentes, Ie nivoau des

anticorps S8 maintcnait

a 100%

de la popUlation.

Ceci a confirme la premiere

impression que Ie virus de la poliomyelite est present dans toute la region,
et qu'une pleine exposition au virus a lieu au deJut de l'oxistence.
Plusieurs souches du '.irus de la poliomyeli to furent isolees de cas survenus parmi des troupes etrangeres, dans Ie meme region, entre 1940 et 1943.
Une forte proportion de ceux-ci (environ 40%) s'avera appartenir

a la

souche

Lansing, ce qui eteit un t.aux beaucoup plus elove que colui obser.J.e au cours
de toutes los enquotes fei tes anterieurement.

Cette souche fut egalement

isoJ,ee d 'un groupe d l,schantillons pr81cves en 1950 sur des mnlarles presentant
les symptomes cliniques de la

mnl~die.

Des etudes semblables, faites dans plusieurseutres regions, indiquent que
llage euquel les anticorps sent ecqllis
du monde.

Cependnnt, d'une

mani~re

diff~re

grnndement en diverses parties

genernle, plus l'hygiene et l'essainisse-

ment sont primitifs, et plus Ie d'2veloppemcnt des anticorps s' opere tot dans
I' existence.

On observe egnlement que l'incidence de Ie poliomyelite clinique

suit Ie meme proportion dlage.
Ces donnees, ajoutees aux etudes faites sur l'incidence des cas cliniques,
repartis par groupes u'age, nous amenent

a conclure

que le virus est 12.rgement
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repandu dans ces regions tropicales et subtropicales, ou on l' avait'cru rare.
L'hypothese a egalement ete emise que la poliomyelitc est surtout une
maladie tropicale, et que c'est de ce reservoir tropical central que le virus
se repand vers le Nord et le Sud et penctre dans les regions temperees.
Facteurs de propnge.tion
B~en

que l'assainissement, ou le manque d'e.ssainissement, ait souvent ete

ci te COml,lG un facteur essentiel de In distti bution du virus et de la propagation
de la maladie, on ne pout neanmoins ecnrter d'autres possibilites.

Deux con-

siderations importantes doivent, en premier lieu, no pas etre perdues de vue.
La presence, largement repandue, du virus cst, incontesta')lement, persistante
choz un nombre tres eleve de porteurs de germes convalescents, chez lesquels
les sympt8mes cliniques ont ete si henins, que In mnlndie n'a pu etre decelee.
Aycock a cstime que, pour un cas diagnostique, il y en avait 100 qui passnient
inaperQus.

Les selles des personnes appnrtenant

tuent, cependant, une source permanente de virus.

~

ce dernier groupe constiCette circonstance, jointe

a notre connaissance que la cavite buccale ,et le tube digestif sont les voies
d'acces les plus probnbles du virus, fait que l'assainissemeht, dont le but
est precisement d' eloigner les risques d'infection par ce moyen, ctev:Lent d' una
importance capitale.

Ceci est davantc.ge mis en relief par le fait que l'infec-

tion et l' immuni te sont uniformement acquises par les enfants en

bilS

age, la

ou In mortalite infantile est 8levee et la ou l' en eenstate la pollution fecale
et de mnuvaises conditions hygieniques.
Bien que les inssctes aient generalement ete mis hors de cause cenune
agents propagateurs du virus, il nien demeure pasmoins que le role probable des
mouches et des cafards ne doit pas otre meconnu.
isole do cos deux insectes.

Le virus a ete effectivoment

On doit reconnaitre que ceux-ci abondent dans de

mauvaises conditions hygieniques et sont en mesure de jouer le role de vocteurs
entre la source d'infection representee par les feces et le tube digestif de
l'homme.
Bien que d'nutres facteurs nient ete suggeres et aient fnit l'objetde
recherches, tela que In susceptihilite raciale, la malnutrition et la reldion
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aVGC la fatigue et le trauma, un fait fondamentnl demeure, c'est que l'assainissement est d'une importance capitale.

k1. conclusion suivante, qui est de la Dlus hDllte importance, peut etre
tiree des considerations qui precedent

I

les collectivites pourvues de bonnes

condi tions d' assainissement et d I hygiene peuvent s I ai;tendre

a peu de

cas de

Doliomyelite parnd. les enfants, mais peuvent enrogistrer des poussees epidemiques parmi la fraction plus agee de la population, avec un taux elove de cas
paralytiques;

chez les collectivites dont l'assainissement et l'hygiene lais-

a desirer,

sent

le virus peut persister

a l'etat

endemique, et se lIlru1ifester

continuellement par un taux eleve d'infection parnd. les enfants en bas age et
les enfmts d 'age pre-scolaire, mais avec peu de cas d2"ns les groupes d 'age
plus aVrulce, et tres pcu de cas par~"lytiques.

A quoi, des lors, peut-on s'attendre druls cette Region, et quels sont les
programmes indiques pour f~~re face au probleme de la poliomyelite au cours aes
enne8S

n.

venir ?

11 est evident que, tant que le virus sera endemiquc dans les groupes
dlnge le plus jeune, nos populations continueront, en grandissant,
un taux eleve d' immuni te qui assurera leur protoction
epidemiques de la mabdie.
l~

c~ntre

a conserver

les manifestations

Cependant, si le virus devient moins frequent chez

enfants, comme il le sera avec l'amelioration de l'assainissement et de

l'nwgiene personnelle, une diminution corresDondante dans le pourcentage des
pcr"sonnos imrnuniseos, d 1 un e.ge plus Qvence, peut otre oscomptee.

La quostion

de savoir quand, aU et deens quolle mesure un changemcmt se produit est (1I un
interet primordial pour tout epidemiologiste.
Des etudes periodiques sur le taux d'immunitEl parmi la population d'nge
pre-scolaire devrn.ient servir

drai t
tenant

a se

produire

a ce

n cet

a naus

egard.

nlerter, au cas

au

un chcngement vien-

Si le pourcentage de sujets immunises appar-

groupe se mOdifiait, et si, au lieu des taux eleves rap::lortes par

Paul et d'autres chercheurs, il tombait

a un pourcentage

plus bas, ceci indi-

querait le besoin d'une vigilance plus grande ct, peut-ctre, de mesures
dre.

~

pren-

Quand le pourcentqge des non-immunises commence ~ augmenter rapidenent

parmi la population d'age pre-scolaire, et que le virus devient moins commun
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parmi ce groupe, ceci doit etre considere comme un avertissement formel.
fur et

a mesure

etre prevu.

que notre assainissement

sl~~eliorera,

Au

un tel changernent devra

Aux premiers signes de ce chnngement, des mesures doivent etre

prises pour augmenter, par la vaccination, Ie pourcentage des sujets irnmunises.

