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Conformément au paragraphe 4.2) de la résolution W1А22.34,1 le Directeur général 
a l'honneur de soumettre á la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé le rapport 
ci -joint sur le programme d'éradication de la variole,2 qu'il a présenté au Conseil exécutif 

sa quarante -cinquième session. 

Après avoir examiné le rapport, le Conseil exécutif a adopté la 

résolution ЕВ45.R20. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, N° 176, page 16. 

2 
Document ЕВ45/16 annexé, 

3 
Actes off. Org. mind. Santé, N° 181, page 13. 
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Point 2.4 de l'ordre du jour provisoire 

PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 

I. Introduction 

ter décembre 1969 

Le programme intensifié d'éradication de la variole, décidé par la Dix -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé' et lancé en janvier 1967, vient d'achever sa troisième 
année. Depuis 1967, première année du programme, l'incidence de la maladie a diminué 
d'environ 60 % (fig. 1) et le nombre des pays notifiant des cas de variole est tombé de 
43 à 29. Dans tous les pays d'endémicité, sauf deux, des programmes intensifs d'éradication 
sont en cours et beaucoup de pays exposés à un risque particulier d'introduction de la 
variole ont également mis en route des programmes. Ces activités ont été notamment stimulées 
par les crédits inscrits au budget ordinaire de l'Organisation et les contributions au compte 
spécial pour l'éradication de la variole, ainsi que par l'appui d'organisations bilatérales 
et multilatérales. 
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FIG. 1 

INCIDENCE DE LA VARIOLE DANS LE MONDE, 1967.1969 

La zone en gris représente l'écart entre les incidences maximales et minimales observбes au cours de la période 1962 -1%6 

1 Résolution WHA19.16, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 42. 
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Le résent rapport 1 p pport, préparé conformément à la résolution WHA22.34, 4 (2), expose 
les progrès accomplis parle programme d'éradication de la variole, sa situation actuelle et 
les plans prévus pour 1970 et 1971. 

TABLEAU 1. NOMBRE DE CAS DE VARIOLE NOTIFIES PAR CONTINENT, 1962 -1969* 

Continent 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

1969 

(esti- 

ration) 

1969 
jusqu'à 

présent ** 

Afrique 

Nord 1 5 - - - - - - - 

Ouest et 
centre 

17 034 6 689 3 565 6 257 7 571 10 812 5 407 500 482 

Sud et est 7 542 10 149 9 017 10 683 6 894 4 460 5 544 3 000 2 588 

Amérique 

Nord et 
centre 

1 - - - - - - - - 

Sud 9 868 7 351 3 705 3 519 3 578 4 376 4 328 8 000 6 254 

Asie 63 692 108 405 58 906 91 582 74 284 108 634 64 739 45 000 31 744 

Europe 136 129 - 1 62 5 2 - - 

Total 98 274 132 728 75 193 112 042 92 389 128 287 80 020 56 500 41 068 

* 
Les données relatives à l'incidence de la variole figurant dans le tableau ci- dessus et 

dans les tableaux suivants sont basées sur les meilleurs renseignements disponibles à 

l'heure actuelle et fournis par des sources gouvernementales. De nombreux pays ont réexa- 

miné leurs chiffres des années précédentes et présenté des données révisées dont il a été 

tenu compte dans le présent document. Ces chiffres peuvent donc différer des données 

figurant dans les rapports précédents présentés par le Directeur général sur l'éradication 

de la variole au cours des trois dernières années. 
** 

Selon les rapports reçus jusqu'au 25 novembre 1969. 

II. Incidence de la variole et mise en oeuvre du programme 

L'incidence annuelle de la variole depuis 1962, d'après les renseignements dont 

disposait l'Organisation à la date du 25 novembre 1969, est présentée par régions géogra- 

phiques au tableau 1, On a indiqué pour 1969 les nombres de cas notifiés jusqu'à cette date, 

ainsi qu'une estimation des totaux pour l'année. Il a été tenu compte, pour les estimations, 

des tendances à ce jour ainsi que des retards auxquels il faut s'attendre dans la notification 

des cas par certains pays, 

1 
Les désignations utilisées dans ce rapport et la présentation des données qui y figurent 

n'impliquent, de la part du Directeur général, aucune prise de position quant au statut 

juridique de tel ou tel pays ou territoire ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses 

frontières. 
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FIG. 2 

NOMBRE DE CAS DE VARIOLE POUR 100000 HABITANTS - 1967 
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FIG. Э 

NOMBRE DE CAS DE VARIOLE POUR 100000 HABITANTS - 1969 
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'Estimé "Ion Ies rapports reçus au 25 nov.mbre 
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Pour 1969, 41 068 cas avaient été notifiés à l'Organisation jusqu'au 25 novembre. 
D'après les tendances actuelles, on peut s'attendre à ce que le total définitif pour 1969 
soit d'environ 56 500 cas, total le plus bas qui ait jamais été notifié. La diminution du 
nombre des cas notifiés est sans aucun doute inférieure à la diminution réelle de l'incidence, 
car la notification s'est constamment améliorée depuis le lancement du programme. 

Les réductions les plus marquées de l'incidence ont été signalées dans les pays de 

l'Afrique de l'ouest et du centre où, en 1969, on a enregistré dix fois moins de cas qu'en 

1968. L'incidence de la variole a aussi diminué de façon sensible en Afrique méridionale et 
orientale et en Asie. Par contre, dans les Amériques, le nombre des cas notifiés a atteint des 

'niveaux supérieurs à tous ceux qui avaient été enregistrés depuis 1962. Cette augmentation est 

attribuée à la mise en oeuvre d'un programme intensif de surveillance au Brésil et au dépis- 
tage, grâce à des enquêtes sur le terrain, d'un grand nombre de cas qui n'auraient pas été 

détectés par les moyens ordinaires de notification. 

Si l'on compare les cartes indiquant les taux de variole par pays en 1967 et 1969 

(figures 2 et 3), on constate une réduction du nombre des pays où l'on a enregistré 5,0 cas 

ou davantage'pour 100 000 habitants. En 1967, 15 pays avaient des taux supérieurs à 5,0 pour 

100 000, alors qu'en 1969, quatre pays seulement (Brésil, République démocratique du Congo, 

Indonésie et Pakistan occidental) ont signalé des taux de cet ordre. Il faut noter que ces 

quatre pays figurent parmi ceux qui poursuivent à l'heure actuelle les programmes les plus 

actifs d'éradication de la variole (il est d'ailleurs possible qu'en 1970 aucun pays n'ait un 

taux supérieur à 5,0 pour 100 000 habitants). 

La régression de l'incidence de la variole dans le monde apparaît encore plus claire- 

ment si l'on dresse un tableau du nombre de pays notifiant chaque année des cas de variole, 

qu'ils soient indigènes ou importés. Comme on peut le voir ci- dessous, 60 pays ont enregistré 

des cas de variole en 1962. Ce nombre est tombé à 43 en 1967, à 38 en 1968 et enfin à 29 

(jusqu'à présent) cette année. 

NOMBRE DE PAУS AYANT NOTIFIE DES CAS DE VARIOLE 

(Pays d'endémicité et pays de non -endémicité ensemble) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

60 56 46 44 43 43 38 29 

Il est intéressant de noter que depuis septembre 1968 aucun cas n'a été introduit dans les 

zones continentales d'Europe, d'Australie et d'Amérique du Nord indemnes de variole. 

A l'heure actuelle, il y a 17 pays où l'on pense que la transmission de la variole 

se poursuit à l'état endémique (fig. 4). Dans huit autres pays, on estime que la transmission 

indigène a pu être interrompue, mais parfois les renseignements épidémiologiques recueillis au 

sujet des cas sporadiques ne sont pas assez complets pour confirmer le fait, ou bien il ne 

s'est pas écoulé assez de temps depuis l'apparition des derniers cas pour que l'on soit certain 

qu'il y a eu arrêt complet de la transmission. Le mieux est sans doute de dire que dans ces 

huit pays la non -endémicité est possible. 
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FIG. e 

ZONES D'ENDÉMICITÉ ET DE NON- ENDÉMICITÉ VARIOLIQUE -1969 

- Pays d'endémieité 

® Pays de non•andémicité possible 

Pays de nonиΡndémícité 

Quatorze des 27 pays considérés comme pays d'endémicité au début de 1969 le sont 
encore à l'heure actuelle. Pour huit autres, il est sans doute plus exact de dire que ce sont 
des "pays de non -endémicité possible" (Sierra Leone, Guinée, Togo, Niger, Ouganda, Kenya, 

Rhodésie du Sud et Mozambique) et cinq autres sont maintenant considérés comme pays de non - 
endémicité (Zambie, Libéria, Mali, Ѕоuаzilaпd et Haute -Volta). En revanche, trois pays (Soudan, 

Afrique du Sud et Yémen) dont on pensait l'année dernière qu'ils étaient indemnes d'endémie 

variolique ont été rattachés au groupe des pays d'endémicité sur la base d'informations 
supplémentaires reçues cette année et faisant penser que la transmission endémique de la 
variole s'y poursuit. 

Afrique - ouest et centre (fig. 5, tableau 2) 

Dans les 21 pays d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale, l'incidence variolique a 
constamment décliné en 1968 pour atteindre en 1969 son niveau le plus bas. La diminution de 
l'incidence a continué pendant la période normalement marquée par une augmentation saisonnière, 

et alors même que tous les cas notifiés faisaient immédiatement l'objet d'une enquête appro- 
fondie dans le cadre d'un effort visant à dépister la totalité des cas et des foyers 

d'infection possibles. 

Depuis le mois de juin, deux pays seulement, le Nigéria et le Dahomey, ont notifié 

des cas de variole, bien qu'une surveillance intensive soit exercée dans tous les pays de la 

zone. Puisque les cas récents peuvent être rattachés à des poussées antérieures connues, on 

estime à l'heure actuelle que, s'il reste des foyers d'infection, ceux -ci sont en petit nombre 

et d'une étendue limitée. 

Le programme de vaccination systématique se poursuit avec une assistance spéciale 

des Etats Unis d'Amérique ainsi que de l'Organisation. Au début de décembre 1969, plus de 

100 millions d'habitants sur un total de 120 millions avaient été vaccinés dans cette zone. 
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FIG. 5 

INCIDENCE DE LA VARIOLE: AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE, 1967.1969 
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La zone en gris représente l'écart entre les incidences maximales et minimales observées au cours de la période 1962.1966 

TABLEAU 2. AFRIQUE - OUEST ET CENTRE - INCIDENCE DE LA VARIOLE DANS LES PAYS 
ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pays ou 

territoire 

Population 
(milliers) 

1969 

Cas de variole notifiés 
Nombre de vaccinations 
signalées (milliers) 

1966 1967 1968 

1969 

au 

25 nov. 

1967 1968 

1969 

(janv.- 

oct.) 

Pays d'endémicité 
Dahomey 2 653 530 813 359 55 702 990 768 

Nigéria 64 813 4 924 4 753 1 832 204 9 560 23 494 17 354 

Pays de non - 

endémicité possible 
Guinée 3 890 65 1 530 330 16 1 068 2 063 1 764 

Niger 3 740 1 147 1 181 678 28 1 610 1 166 685 

Sierra Leone - 2 513 293 1 698 1 143 80 - 965 1 026 

Togo 1 807 201 332 784 83 605 608 1 036 

Autres pays ayant 

notifié des cas 

1966 -196.9 
Cameroun 5 713 3 63 87 15 

Congo, Rép. du 884 2 - - - 

Côte d'Ivoire 4 196 - 2 - - 

Gambie 357 3 - - - 

Ghana 8 572 13 114 26 - 

Guinée équatoriale 287 1 - - - 

Haute -Volta 5 258 76 90 100 - 

Libéria 1 152 32 6 5 - 

Mali 4 927 281 144 58 1 

Tchad 3 513 - 86 5 - 

Total 7 571 10 812 5 407 482 
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Afrique - est et sud (fig: 6, tableau 3) 

En 1969, le nombre des cas de variole enregistrés en Afrique orientale et méridionale 

a diminué de moitié par rapport à celui de 1968, et l'incidence a connu son niveau le plus bas. 

La Zambie et le Souaziland n'ont enregistré aucun cas de variole au cours de l'année. Après avoir 

signalé de très grands nombres de cas au cours des années passées le Kenya, le Mozambique, 

(l'Ouganda), la Rhodésie du Sud en ont signalé si peu, et à des intervalles si irréguliers, 

en 1969, qu'il semble que l'endémie variolique ait été interrompue. Toutefois, cela ne pourra 

être confirmé que par des enquêtes épidémiologiques plus approfondies. En Tanzanie et au 

Malawi l'endémie variolique parait restreinte à une zone géographique peu étendue. 

Si plus de la moitié des cas notifiés dans le sud et l'est de l'Afrique l'ont été 
par la République démocratique du Congo, ce pays poursuit le programme national d'éradica- 

tion de loin le plus actif de tous ceux qui sont menés par les pays d'endémicité de cette 
zone. Entre le début du programme, en mars 1968, et octobre 1969, 7,0 millions de personnes 
sur 18,5 millions d'habitants ont été vaccinées par les équipes spéciales de vaccination, et 

3,6 millions ont été vaccinées par les services sanitaires coopérant au programme. A l'heure 

actuelle on vaccine environ 900 000 personnes par mois et on pense que ce rythme d'opéra- 

tions sera encore accéléré sous peu. On s'efforce tout particulièrement de rendre plus com- 

plète la notification ordinaire des cas, et des plans actuellement en préparation prévoient 
des activités intensifiées d'enquêtes et d'endiguement. 

Comme l'année dernière, d'importantes poussées de variole se sont produites au 

Soudan au moment des grands mouvements saisonniers de travailleurs agricoles allant du Sou - 
dan méridional vers le centre du pays. Certaines données épidémiologiques font penser que 

la transmission endémique de la variole continue dans le sud du Soudan. Un programme d'éra- 
dication a été entrepris. 
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FIG. 6 

INCIDENCE DE LA VARIOLE: AFRIQUE ORIENTALE ET MERIDIONALE, 1967 -1969 
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La zoneen gris représente l'écart entre les incidences maximales et minimales observées au cours de.lа période 1962.1966 
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TABLEAU 3. AFRIQUE - EST ET SUD - INCIDENCE DE LA VARIOLE DANS LES PAYS 

ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pays ou 

territoire 

Population 
Cas de variole notifiés 

Nombre de vaccinations 
signalées (milliers) 

(milliers) 
1969 1966 1967 1968 

1969 

au 

25 nov. 

1967 1968 

1969 

(janv.- 
sept.) 

Pays d'endémicité 

Afrique du Sud 19 643 256 43 81 210 66 

Burundi 3 475 363 74 270 74 (171)7 

Congo (Rép. domo- 
cratique du) 

18 508 1 914 1 479 3 800 1 692 302 2 849 6 802 

Ethiopie 24 309 228 466 426 170 1 439 (1 240)6 

Malawi 4 339 88 38 . 61 58 675 767 707 ' 

République -Unie de 
12 889 3 027 1 629 455 104 2 451 2 123 1 630 

Tanzanie 
Rwanda 3 514 - - - 87 (187)6 (214)3 

Soudan 15 170 - 9 106 126 825 
11 

(2 058) (2 260)6 

Pays de non - 

endémicité possible 

Kenya 10 553 159 153 85 14 1 179 (718)6 648 

Mozambique 7 296 19 104 145 11 

Ouganda 8 335 614 365 55 16 959 660 (124)� 

Rhodésie du Sud 4 815 33 26 12 26 

Autres pays ayant 

notifié des cas 
1966 -1969 

Angola 5 442 3 - - - 

Botswana 629 - 1 - - 

Lesotho 937 - 1 - - 

Somalie 2 844 2 - - - 

Souaziland 408 73 25 15 - 

Territoire français 

des Afars et 

des Issas 

93 52 - - - 

Zambie 4 196 63 47 33 - 

Total 6 894 4 460 5 544 2 588 

Note : Les parenthèses signifient que les données ne couvrent pas l'année entière; le chiffre 

à la droite de la parenthèse indique le nombre de mois sur lequel porte l'information. 
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Parmi les pays d'endémicité en Afrique, l'Afrique du Sud et l'Ethiopie sont les 

seuls qui n'aient pas endive lancé de programme d'éradication. Le nombre des cas enregistrés 

en Afrique du Sud a plus que doublé cette année; on a enregistré des cas tout au long de 

l'année dans les provinces de Natal, de l'Orange Free State et du Transvaal dans la partie 

nord -est du pays. On ne possède cependant guère d'autres renseignements. L'Ethiopie n'a 

notifié qu'un nombre de cas relativement faible. Toutefois, sur la base de l'expérience 

acquise dans d'autres pays ne possédant que des services de santé limités, il est raison- 

nable de supposer que le nombre réel des cas qui se produisent annuellement peut être de 

50 à 100 fois supérieur à celui des cas notifiés. Le réservoir permanent d'infection 

variolique que représentent l'Afrique du Sud et l'Ethiopie préoccupe de plus en plus les 

pays voisins, dont la plupart sont déjà indemnes de variole ou le deviennent rapidement. 

Amérique du Sud (fig. 7, tableau 4) 

Dans les Amériques, le seul pays d'endémicité variolique est le Brésil; c'est là 

qu'ont été enregistrés tous les cas notifiés en 1969, à l'exception de deux cas importés en 

Uruguay. Le programme d'éradication brésilien a été lancé en 1967 et l'incidence de la mala- 

die est allée en diminuant jusqu'en juin 1969, époque à laquelle le nombre de cas a subi une 

augmentation brutale. Au 8 novembre, 6252 cas avaient été signalés au Brésil, soit 73 % de 

plus que pour la période correspondante de 1968. Le nombre total de cas pour 1969 sera l'un 

des plus élevés qui ait été enregistré jusqu'ici au Вrésil. 

Cette augmentation notable du nombre des cas notifiés est attribuée au lancement 
d'un programme spécial de surveillance auquel ont été affectés des agents à plein temps dans 
chacun des principaux Etats. Outre que ces agents procèdent aux enquêtes nécessaires et 
prennent les mesures propres à endiguer les poussées épidémiques, ils s'efforcent aussi de 
développer le réseau des centres de notification. Dans l'un des principaux Etats, on a 

constaté que, pour chaque cas déclaré, l'enquête faisait découvrir en moyenne 40 autres cas. 
Il semblerait donc que la notification soit moins complète au Brésil que dans beaucoup 
d'autres pays d'endémicité. Il convient toutefois de préciser qu'au Вrésil il s'agit uni- 
quement de la variole mineure, maladie beaucoup moins grave que celle rencontrée en Afrique 
ou en Asie et qui, de ce fait, n'est pas toujours signalée aux autorités sanitaires. 

Le programme systématique de vaccination continue d'avancer bon train; en 1969, le 
nombre des sujets vaccinés a augmenté de 50 %. A la fin de l'année, plus de 45 millions de 
personnes auront été vaccinées à la faveur de programmes spéciaux; dans tous les Etats les 
plus densément peuplés, ces programmes auront été soit terminés soit en bonne voie. 
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FIG. 7 

INCIDENCE DE LA VARIOLE: AMERIQUE DU SUD, 1967 -1969 
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La zone en gris représente l'écart entre les incidences maximales et minimales observées au cours de la période 1962 -1966 

TABLEAU 4, AMERIQUE DU SUD - INCIDENCE DE LA VARIOLE DANS LES PAYS 

ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pa s ou y 

territoire 

Population 
en 1969 

(en milliers) 

Cas de variole enregistrés 
Nombre de vaccinations 

(en milliers) 

1966 1967 1968 
256nov� 

1967 1968 
janv.-oct. 

Pays d'endémicité 

Brésil 90 871 3 531 4 353 4 325 6 252 6 596 12 224 16 771 

Autres pays ayant 
enregistré des cas 
en 1966 -1969 

Argentine 23 727 21 23 - - 

Colombie 20 439 8 - - - 

Guyane française 40 - - 1 - 

Paraguay 2 297 5 - - - 

Pérou 13 165 13 - - - 

Uruguay 2 850 - - 2 2 

Total 3 578 4 376 4 328 6 254 
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Asie (fig. 8, tableau 5) 

En Asie où l'incidence de la variole avait diminué de 40 % en 1968, il semble que 
la régression se soit poursuivie à une cadence de 30 % en 1969. Tous les pays ont entrepris 
des opérations d'éradication mais le rythme des progrès varie beaucoup de l'un à l'autre, de 
même que les mouvements de l'incidence de la maladie et les facteurs qui les déterminent. 

Le programme le plus intensif en Asie est celui de l'Indonésie. Il a été lancé en 
juillet 1968 et progressivement étendu à tout le pays. Si l'incidence enregistrée en 1969 
n'est guère différente de celle de 1968, c'est probablement en raison de l'intensification 
considérable de la surveillance. Des équipes spéciales sont entrées en fonction en janvier 1969 
et ont régulièrement étendu et accéléré leurs activités. L'effet du programme de vaccination 
sur le nombre de cas enregistrés a donc été contrebalancé par l'amélioration de la notifi- 
cation et du dépistage. Apparemment, il n'y a pas eu de transmission endémique en 1969 dans 
l'est de Java, à Jogjakarta et à Bali (population 31 300 000). Dans la région centrale de 
Java (population 22 270 000), la transmission endémique avait pratiquement cessé à la fin 
de l'année, et dans la région occidentale (population 21 000 000) un programme intensif devrait 
aboutir au même résultat dans les six mois à venir. Les foyers qui subsistent dans les îles 

moins peuplées de Sumatra, Kalimantan et Sulawesi seront traités de façon plus intensive lorsque 
les programmes spéciaux de Java et de Bali seront terminés. 

Les activités de surveillance sont aujourd'hui également renforcées dans les pro- 
grammes en extension du Népal et de l'Afghanistan. Bien que les campagnes de vaccination 
n'aient pas encore atteint le rythme de progression souhaité dans aucun de ces deux pays, 
l'incidence de la variole y a beaucoup diminué par rapport à ce qu'elle était en 1968. 

Au contraire, le nombre des cas de variole a presque doublé en 1969 au Pakistan occi- 
dental, qui est l'une des rares grandes régions où l'on a enregistré une augmentation de cette 
importance. Des poussées épidémiques s'y sont produites en même temps que dans divers états 

indiens limitrophes. Dans ce cas, l'augmentation de l'incidence ne saurait être attribuée à 

l'amélioration de la notification, car le programme en est encore à ses débuts et les opéra- 
tions spéciales de surveillance n'ont commencé que vers le milieu de l'année. Il semble toute- 
fois que le programme d'éradication avance maintenant de façon satisfaisante. Au Pakistan 
oriental, l'incidence de la variole a diminué fortement après les grandes épidémies de 1968. 
La baisse est comparable à celle observée dans le passé pendant les années post -épidémiques. 
Il est douteux que le programme, dont le développement a été retardé, ait pu déjà influer 
notablement sur la morbidité variolique. 

En Inde, l'incidence de la variole semble avoir sensiblement diminué pour la deuxième 
année consécutive; toutefois, le recul est seulement du тêте ordre que celui d'autres années 
post -épidémiques. En outre, de nombreux états et districts ne font parvenir leurs rapports 
qu'avec beaucoup de retard, de sorte qu'il est difficile pendant au moins six mois ou davan- 
tage, de dire avec certitude ce qu'est vraiment la tendance. Plusieurs mesures positives ont 
été prises dans le cadre du programme : il a été décidé notamment d'abandonner l'emploi du 
vaccin liquide, de remplacer la lancette rotative par l'aiguille bifurquée et de vacciner en 
priorité les sujets qui ne l'ont jamais été, en particulier les enfants d'âge préscolaire. Il 

est à noter que dans l'Etat de Tamil Nadu (anciennement Madras) (population 39 000 000), 9 cas 

seulement ont été enregistrés au cours de la période de 12 mois allant de juillet 1968 à 

juin 1969; tous ces cas étaient dus à l'introduction de la maladie à partir d'autres Etats. 
Pourtant, exception faite de l'Etat de Tamil Nadu, la notification est encore relativement 
incomplète et les activités de surveillance sont limitées. Sur la base des résultats d'une 
évaluation de portée nationale faite en 1967 par une équipe mixte Gouvernement de l'Inde /OMS, 
il a été établi un plan d'opérations qui fait actuellement l'objet de consultations. 



ЕВ45/16 

Page 12 

и 
т 
U 

18 000 

16 000 

14 000 

12 000 

10 000 

4 000 

2000 

0 

FIG. 8 

INCIDENCE DE LA VARIOLE: ASIE, 1967 •1969 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N O 

1967 1968 1969 
�нo �uaь 

La zone en gris représente l'écart entre les incidences maximales et minimales observées au cours de la période 1962 -1966 

TABLEAU 5. ASIE - INCIDENCE DE LA VARIOLE DANS LES PAYS ET TERRITOIRES 

D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pays ou 

territoire 

Population 
en 1969 

(milliers) 

Cas de variole enregistrés 
Nombre de vaccinations 

(en milliers) 

1966 1967 1968 
1969 

au 25 nov. 
1967 1968 

1969 

(janv. -août) 

Pays d'endémicité 

Afghanistan 16 387 66 334 739 95 880 1 627 726 

Inde 537 115 32 616 82 206 35 165 14 262 87 884 79 682 48 074 

Indonésie 118 054 35 283 13 478 17 311 13 678 14 702 15 631 (9 177)6 

Népal 10 902 164 96 249 108 280 1 450 2 744 

Pakistan 
occidental 50 104 2 936 6 084 1 836 2 527 22 681 15 428 (10 437)6 

Pakistan oriental 60 655 3 207 6 377 9 255 976 27 735 34 079 20 717 

Yémen 4 151 1 3 - 29 119 13 (21)6 

Autres pays ayant 
enregistré des cas 

en 1966 -1969 

Birmanie 26 980 6 - 181 69 

Ceylan 12 359 - 1 - - 

Koweit 601 - 41 - - 

Malaisie 9 738 5 - - - 

Oman sous Régime 

de Traité 150 - 10 2 - 

Yémen du Sud 1 222 - 4 1 - 

Total 74 284 108 634 64 739 31 744 

Note : Les parenthèses signifient que les données ne couvrent pas l'année entière; le 

chiffre à la droite de la parenthèse indique le nombre de mois sur lequel porte 

l'information. 
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III. Evolution générale du programme 

1. Réalisation du programme 

En octobre 1967 un groupe scientifique sur l'éradication de la variole avait été 
réuni pour étudier la stratégie technique et opérationnelle du programme d'éradication. Le 
rapport de ce groupe (Série de Rapports techniques N° 393) ainsi qu'un "Manuel de l'éradica- 
tion de la variole" (publié en 1967) ont été très largement diffusés. Un autre manuel, qui 
expose la théorie et la pratique des opérations de surveillance et d'endiguement, a été 
rédigé et distribué en 1969 et un autre encore, qui aura trait à 1 ?évaluation des programmes, 
doit paraître en 1970. Ces documents ont servi de documentation de base à des séminaires 
spéciaux sur 1' exécution du programme qui ont eu lieu à Bangkok (décembre 1967) pour les pays d'Asie, 
à Kinshasa (novembre 1968) pour les pays de l'Est et du Sud de l'Afrique, à Lagos (mai 1969) 
pour les pays d'Afrique occidentale et centrale et à Dacca (novembre 1969) pour les pays de 
la Région de la Méditerranée orientale. 

L'importance décisive de la surveillance étant de plus en plus largement reconnue 
(voir section IV) et le développement de cette phase du programme étant relativement lent 
dans beaucoup de pays, il est apparu nécessaire d'organiser à l'échelon national aussi 
bien qu'international des séminaires spéciaux sur cet aspect du programme. Un séminaire de ce 
genre, sur les méthodes de surveillance et d'évaluation, est prévu pour 1970 à l'intention des 
pays d'endémicité de l'Asie. Il s'est déjà tenu des cycles d'études analogues au Brésil et 

l'on envisage d'en organiser aussi dans les pays d'endémicité les plus importants, comme le 

Pakistan et l'Inde. On prépare actuellement des études de cas sur lesquelles s'appuiera 
l'enseignement dispensé dans le cadre de ces cours. 

En outre, des équipes mixtes constituées par les gouvernements intéressés et par 
l'OMS ont procédé en 1969 à des évaluations des programmes nationaux de l'Afghanistan, de 

l'Indonésie, du Népal, de la Thallande et de la Zambie. Des évaluations sont prévues en plus 
grand nombre pour les années qui viennent en ce qui concerne ces programmes et d'autres encore. 

En 1971, qui sera la cinquième année du programme, on se propose de réunir un comité 
d'experts de l'éradication de la variole qui passera en revue les progrès accomplis et la 
stratégie du programme, et qui donnera des avis sur les nouvelles mesures à prendre. 
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2. Approvisionnement en vaccin 

On continue de faire de grands efforts pour garantir qu'un vaccin lyophylisé répon- 
dant pleinement aux normes de l'OMS soit utilisé dans tous les pays d'endémicité et dans ceux 
qui sont particulièrement exposés au risque d'importation de la variole. Du vaccin lyophylisé 
d'activité, de stabilité et de pureté satisfaisantes est maintenant employé dans tous les pays 
d'endémicité sauf trois exceptions connues : l'Afrique du Sud, qui n'a pas encore renoncé au 
vaccin liquide et le Brésil et le Pakistan où la stabilité du vaccin s'est souvent révélée 
insuffisante. Avec le concours de consultants, on s'emploie énergiquement à améliorer la 
qualité du vaccin dans ces deux derniers pays. 

Le Centre international OMS de référence pour le vaccin antivariolique (Rijks 

Institut, Pays -Bas) et le Centre régional OMS de référence pour le vaccin antivariolique 
(Connaught Medical Research Laboratories, Toronto) sont de plus en plus largement mis à 

contribution pour des expertises indépendantes de vaccins, ainsi qu'il ressort du tableau 
suivant : 

1969 

1965 1966 1967 1968 (esti- 
ma t ion) 

Nombre d'échantillons expertisés 12 43 83 167 205 

En 1970 sera entrepris un programme régulier qui permettra d'éprouver tous les trois 

mois au moins deux lots de vaccin provenant de chacun des laboratoires vaccinogènes des pays 

d'endémicité et des pays spécialement exposés au risque d'importation de la variole, ce qui 

donnera des garanties supplémentaires quant à la qualité des vaccins normalement employés. On 

se rappellera que ces expertises sont exécutées sans frais pour les laboratoires ou les pays 

intéressés. 

Comme indiqué plus haut, la capacité vaccinogène des pays ayant un programme d'éra- 
dication n'est pas entièrement à la hauteur des besoins des programmes. Des dons de vaccin 

sont et demeureront donc nécessaires, d'autant plus que les besoins de nombreux pays se 

situent en -deçà du niveau (au minimum 12 millions de doses par an) qui justifierait la création 

d'un laboratoire national spécialisé. Les dons consentis dans le cadre d'une assistance bila- 

térale par l'URSS (environ 100 millions de doses par an), par les Etats -Unis d'Amérique (envi- 

ron 40 millions de doses par an) ainsi que par le Brésil et l'Argentine (plusieurs millions de 

doses par an) couvrent une grande partie du déficit. De plus, en 1969, 9 pays ont fait des 

dons de vaccin au compte spécial pour l'éradication de la variole. Les quantités de vaccin 

distribuées par l'OMS dans le cadre du compte spécial ne cessent d'augmenter, comme le 

montrent les chiffres suivants : 

1970 1971 

1965 1966 1967 1968 1969 (esti- 

mation) 

(esti- 
mation) 

Nombre de doses 

distribuées 
(en milliers) 

2 290 3 767 13 747 20 861 21 641 33 300 33 500 

L'estimation des besoins pour 1970 et 1971 conduit à penser que des dons supplémentaires de 

vaccin lyophylisé, en ampoules de 0,25 ml, seront nécessaires. 
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3. Technique de vaccination 

L'aiguille bifurquée (pour la vaccination par piqûres multiples) et l'injecteur A 
pression sans aiguille ont largement supplanté les anciens instruments de vaccination dans les 
programmes d'éradication. Diverses études ont nettement prouvé que la vaccination par piqûres 
multiples est plus efficace que la vaccination classique par scarification (même pratiquée A 
l'aide de la lancette rotative) et beaucoup plus facile A enseigner que la vaccination par 
pressions multiples. En outre, lorsqu'on s'est mis A employer l'aiguille bifurquée, la consom- 
mation de vaccin a été réduite A la moitié ou тêте au tiers de ce qu'elle était auparavant dans 
plusieurs pays. 

A l'origine, la rapidité que permet d'obtenir l'emploi de l'aiguille bifurquée n'avait 
pas été prévue. Or, dans plusieurs pays d'Afrique, les vaccinateurs sont en mesure de vacciner 
couramment 500 personnes par jour en moyenne. Dans une campagne d'endiguement particulièrement 
intensive conduite au Rwanda, ils ont même réussi A pratiquer en moyenne plus de 1000 vaccina- 
tions par jour pendant une période de trois semaines. Etant donné les problèmes soulevés par 
l'entretien et la réparation des injecteurs sans aiguille et la difficulté qu'il y a générale- 
ment A rassembler de grands nombres de sujets pour les séances de vaccination, l'aiguille 
bifurquée est de plus en plus l'instrument de choix. 

4. Diagnostic de la variole 

4.1 Diagnostic clinique 

L'exactitude des notifications dépend en grande partie de celle du diagnostic cli- 
nique. L'expérience montre que le problème se complique A mesure que l'incidence de la variole 
diminue, un grand nombre de cas de varicelle faisant notamment l'objet d'un diagnostic erroné 
de variole. Aussi, pour faciliter la tache des agents sanitaires et autres responsables de la 
notification des cas de variole, l'Organisation a préparé une brochure et une série de clichés 
de malades africains A différents stades d'évolution de la variole et de la varicelle. Ce 
matériel a été largement diffusé dans toute l'Afrique et a fait l'objet de nombreuses demandes 
de la part de pays d'autres parties du monde. En 1970, des photographies de varioleux seront 
également réalisées en Asie, et l'on espère pouvoir distribuer avant la fin de l'année un 
matériel d'enseignement basé sur ces clichés. 

4.2 Diagnostic de laboratoire 

Tant que la morbidité variolique reste élevée dans un pays, le diagnostic de labo- 
ratoire apporte peu de chose puisque le diagnostic clinique est suffisamment sûr. Mais, A 

partir du moment où les cas se raréfient, chacun d'eux prend une importance accrue et la 
confirmation du diagnostic en laboratoire est souvent nécessaire. Dans un certain nombre de 
pays d'endémicité, l'incidence de la maladie est maintenant si faible que la totalité ou la 

quasi -totalité des cas demandent à être confirmée par isolement du virus. 

L'OMS procède actuellement A la mise en place d'un réseau de laboratoires de diag- 
nostic répartis de telle façon qu'ils puissent desservir commodément tous les pays. L'idée 
est que chaque laboratoire participant soit en mesure d'exécuter au moins trois examens de 
base pour l'identification du virus variolique : un examen microscopique d'étalement, une 

épreuve de précipitation en milieu gélifié et une identification définitive par isolement du 
virus sur membrane chorio- allantolde d'embryon de poulet. Une brochure illustrée décrivant 

en détail les trois épreuves a été publiée sous le titre "Le diagnostic de la variole au labo- 
ratoire - Guide A l'intention du personnel des programmes d'éradication ". Des dispositions ont 
été prises avec des laboratoires collaborateurs pour la production des antisérums nécessaires; 
d'autre part, la livraison d'antigènes et d'autres matériels pour chacune des trois épreuves 
a été assurée. 
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Des cours de formation ont déjà été donnés dans les Amériques (à Rio de Janeiro en 
1967 et en 1968), et un réseau de 12 centres de diagnostic a été établi. Des cours analogues 
à l'intention des pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental sont prévus 
pour 1970. Quand ces cours auront été donnés et que des laboratoires auront été désignés comme 
centres de diagnostic, le nécessaire sera fait pour distribuer deux fois par an à tous les 
laboratoires des échantillons d'épreuve afin de s'assurer que chacun d'eux reste apte à remplir 
son rôle ou, dans la négative, de l'aider à recycler les techniciens intéressés. 

5. Recherche 

La recherche est principalement axée sur les sujets suivants : étude des modes de 
transmission de la variole dans les pays d'endémicité (voir section IV); élaboration de meil- 
leures techniques de diagnostic; caractérisation des souches de virus de la variole et de la 

vaccine; perfectionnement des méthodes de production du vaccin antivariolique, préparé dans 
la peau de l'animal ou en culture tissulaire; nature du virus "monkeypox ", et variole expéri- 
mentale chez le singe. 

Plusieurs travaux en rapport avec les techniques de diagnostic de la variole sont 

en cours. Ils comprennent notamment la mise au point de nécessaires pratiques pour la collecte 
et le transport des spécimens, et des études sur les questions suivantes : stabilité des virus 

prélevés et conservés suivant diverses méthodes; application de la technique de précipitation 
en milieu gélifié pour distinguer les réponses sérologiques après une atteinte de variole et 
après vaccination; possibilité d'appliquer la technique de précipitation en milieu gélifié à 
l'identification des antigènes de la varicelle dans les lésions et des anticorps antivaricelle 

dans le sang. 

On procède, au moyen de diverses méthodes, à la caractérisation de souches de variole 
provenant de différentes régions. Des souches de type intermédiaire, trouvées à l'origine dans 

un pays d'Afrique orientale, ont maintenant été découvertes dans d'autres pays d'Afrique et en 

Indonésie. La caractérisation des souches de vaccine se poursuit; on espère ainsi pouvoir faire 

le lien entre les caractéristiques de laboratoire d'une part et la pathogénicité et l'immuno- 

génicité d'autre part. 

On a produit des quantités limitées d'un vaccin en culture de tissu rénal de lapin. 

Il est thermostable et semble provoquer une réponse satisfaisante chez l'homme. Toutefois, 

l'efficacité, l'innocuité et la rentabilité de la méthode restent encore à préciser. D'autres 

travaux sont en cours sur un vaccin en culture de tissu fibroblastique d'embryon de poulet. Un 

certain nombre d'autres recherches ont été effectuées et se poursuivent actuellement sur 

d'autres méthodes de préparation de vaccin antivariolique dans la peau de l'animal. 

Plusieurs laboratoires étudient le virus "monkeypox" qui est très voisin du virus de 

la variole. D'autres chercheurs s'efforcent de caractériser l'infection variolique expérimen- 

tale chez le singe. Jusqu'ici, toutes les études de ce genre ont indiqué qu'il n'y a pas de 

réservoir simien ou autre de la variole. On s'emploie à trouver des foyers naturels de 

"monkeypox" en vue d'autres travaux. Les études faites à ce jour indiquent que le singe peut 

être infecté par le virus de la variole mais que, dans les transmissions en série, le virus 

finit par cesser de se transmettre. Aucune infection humaine par le virus "monkeypox" n'a 

encore été observée. 

IV. Méthodologie de l'éradication 

Etant donné l'expérience des trois dernières années et les progrès des travaux d'éra- 

dication jusqu'à présent, il semble souhaitable de passer en 1970 à l'étape qui doit logique- 

ment suivre dans la stratégie du programme mondial et dont l'objectif doit être que tout cas 

suspect notifié fasse immédiatement l'objet d'une enquête par un agent qualifié, que la source 

de l'infection soit identifiée et que des mesures d'endiguement soient prises sur-le- champ. 
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Dans le rapport de 1968 à l'Assemblée, on notait que l'expérience des deux dernières 
années avait montré qu'il était urgent d'organiser des activités spéciales de surveillance et 
d'endiguement en même temps que les vaccinations systématiques. Primitivement, on pensait que 
ce n'était pas réalisable tant que le taux de la variole n'était pas tombé à moins de 5,0 cas 
pour 100 000 habitants. Or, au cours de l'année écoulée, un certain nombre de pays ont intro- 
duit ces opérations dans leur programme, et, comme on l'expose brièvement plus loin, ils ont 
obtenu des résultats très satisfaisants. D'après l'état actuel des progrès, il est fort pos- 
sible qu'en 1970 aucun pays n'enregistre des taux dépassant 5,0 cas pour 100 000 habitants. 
Compte tenu de la baisse de l'incidence variolique et de l'expérience de l'année écoulée, on 

pense que le programme d'éradication pourrait être considérablement accéléré si, dans chaque 
pays, on se fixait maintenant l'objectif suivant : enquête immédiate sur chaque cas de variole 
notifié, par un agent qualifié, recherche de la source de l'infection et application rapide de 
mesures efficaces d'endiguement. 

Voici quelques exemples de pays qui ont appliqué cette stratégie. En Afrique occi- 
dentale, le Sierra Leone et la Guinée ont lancé leur programme d'éradication de la variole en 
janvier 1968. En 1967, ces deux pays avaient enregistré les taux de variole de loin les plus 
élevés du monde. Des équipes de surveillance et d'endiguement sont entrées en action presque 
en même temps que les équipes de vaccination systématique. Pendant les quelques premiers mois, 

le nombre des cas signalés a augmenté à mesure que les enquêtes sur le terrain révélaient des 
cas non enregistrés par les voies ordinaires mais, très vite après, l'incidence a nettement 
régressé. En mai 1969, soit dix -sept mois seulement après le lancement du programme, on enre- 
gistrait les derniers cas de variole. Le programme de vaccination systématique qui n'avait 
encore couvert que moins de 70 % de la population à cette époque a été poursuivi, mais les 
équipes n'ont trouvé aucun autre cas au cours de leurs tournées faites village par village. 

Des constatations analogues ont été faites en Indonésie. En juin 1969, la détermi- 
nation des niveaux d'immunité de la population a révélé des niveaux comparables dans les 
provinces orientale et occidentale de Java, qui comptent l'une et l'autre environ 25 millions 
d'habitants. De janvier à juin, 6752 cas de variole avaient été notifiés dans la province 

occidentale, et 17 seulement dans la province orientale, ces derniers cas étant survenus au 

cours de deux poussées épidémiques consécutives à l'introduction de l'infection. Dans la pro- 

vince orientale, on avait considéré chaque cas comme une urgence de santé publique; des équipes 

de surveillance étaient intervenues rapidement et avaient endigué tous les cas suspects et 
les poussées endémiques, tandis que dans la province occidentale ces équipes n'avaient pas 

encore commencé à fonctionner. Les travaux de détermination des niveaux d'immunité ont révélé 
que c'était dans la province centrale de Java que ces niveaux étaient de beaucoup les meilleurs. 

On y a cependant enregistré, pendant le premier semestre de 1969, 1184 cas dans 14 régences 

sur 29. L'application énergique de mesures d'enquête et d'endiguement a permis d'interrompre 

en quelques mois la transmission indigène de la variole. 

En enquêtant soigneusement sur chaque cas et chaque poussée épidémique, on parvient 

à une bien meilleure connaissance de la situation de la variole dans un pays. L'expérience du 

Togo est significative à cet égard. De janvier á septembre 1969, tous les cas suspects ont 

fait l'objet d'une enquête approfondie qui a donné les résultats suivants : 

CAS DE VARIOLE PAR MOIS - TOGO (1960) 

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juif. Août Sept. Total 

Nombre de cas 

notifiés 6 6 3 6 1 0 1 1 1 25 

Nombre de cas 

après enquête 13 6 3 51 9 0 0 0 0 82 
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En se fondant sur les notifications courantes, on aurait pu croire que la transmis- 

sion de la variole au Togo se maintenait à un taux constant, mais très bas, et cela (ce que le 

tableau ne montre pas) dans plusieurs parties du pays. Or les enquêtes sur le terrain ont 
révélé que certains des cas signalés n'étaient pas des cas de variole, mais de varicelle, de 

rougeole et d'impétigo. En revanche, d'autres cas notifiés ont permis de dépister un certain 
nombre d'autres cas et de poussées épidémiques qui étaient localisés dans une seule partie du 
pays. Lorsque la situation réelle est apparue, on a constaté qu'il y avait eu une incidence 
modérée de la variole endémique pendant les cinq premiers mois de l'année, mais qu'après mai, 

pour autant qu'on ait pu en juger, l'infection avait disparu du pays. Il est évident que les 

conclusions qu'on peut tirer des deux séries de données sont totalement différentes. 

Comme on l'a dit précédemment, la création d'équipes de surveillance dans le cadre 

d'un programme d'éradication est d'un coût minime. L'expérience montre qu'une équipe de deux 
à quatre personnes peut étudier une poussée épidémique moyenne en deux à cinq jours, et 

s'occuper de huit à dix poussées par mois. Selon les caractères géographiques régionaux et 

l'incidence de la maladie, une seule équipe peut suffire pour une population de 2 à 30 millions 

d'habitants. Toutefois, les équipes ne seront efficaces que si elles ont revu une formation 

adéquate et ne représentent pas uniquement un groupe d'opérateurs vaccinant sans discrimination 

de grandes quantités de personnes dans les foyers d'infection. 

Les opérations d'endiguement peuvent être extrêmement efficaces si elles sont menées 

lorsque l'incidence des cas est à son niveau saisonnier le plus bas et que la transmission est 

la plus faible. La prévention d'un petit nombre de cas à ce moment peut éviter l'apparition 

de beaucoup d'autres à l'époque de la recrudescence saisonnière. Dans les régions où les 

poussées épidémiques sont trop nombreuses au début pour que des mesures puissent être prises 

immédiatement contre la totalité d'entre elles, on a constaté par expérience que, à mesure que 

des poussées étaient contenues, le nombre des cas et l'étendue des poussées suivantes 

diminuaient rapidement, de sorte qu'il devenait vite possible d'agir promptement et efficacement 

partout. 

Il est intéressant de noter la façon dont la surveillance a été réalisée par un 

groupe de 9 pays d'Afrique occidentale : pendant 3 mois, seules quelques poussées épidémiques 

ont fait l'objet d'enquêtes, puis, pendant les 4 mois suivants, on s'est efforcé d'enquêter 

sur tous les cas notifiés. Les résultats de cette expérience sont exposés dans le tableau 

ci- dessous. 

CAS ET POUSSEES EPIDEMIQUES DEPISTES AVANT ET APRES LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
DE SURVEILLANCE INTENSIVE - NEUF PAYS D'AFRIQUE OCCIDENTALE 

Nombre 
total 

de cas 

Nombre 
de cas 

dépistés 
par enquête 

Pourcentage 

de cas 

révélés 
par enquête 

Nombre de 
poussées 

épidémiques 

Nombre 
moyen de cas 

par poussée 
épidémique 

Avant la mise en oeuvre du 

programme intensif 

Juillet -septembre 1968 828 216 26,1 85 9,7 

Après la mise en oeuvre du 

programme intensif 

Octobre 1968 265 177 66,8 21 12,6 

Novembre 1968 215 146 67,9 21 10,2 

Décembre 1968 140 80 57,1 17 8,2 

Janvier 1969 130 76 58,5 23 5,7 
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Par rapport au total des cas, la proportion de ceux qui ont été découverts lors des 
enquêtes est brusquement passée de 26 % pour la période juillet -septembre à 67 % en octobre. 
Malgré le dépistage plus poussé, le nombre total des cas a régulièrement baissé, passant de 
265 en octobre à 130 en janvier, et l'ampleur moyenne des poussées épidémiques a diminué : de 
12,6 cas en octobre à 5,7 cas en janvier. Or, alors que décembre et janvier sont normalement 
des mois de recrudescence saisonnière maximale, on a enregistré des résultats exactement 
opposés. Dès décembre 1969 tous ces pays étaient considérés comme indemnes de variole. 

Il va de soi que, si l'on recommande la création de bonnes équipes de surveillance 
dans chaque pays d'endémicité, les programmes de vaccination systématique ne doivent pas pour 
autant être arrêtés. En fait, les deux éléments sont nécessaires. Toutefois, le but du pro- 
gramme est de parvenir à une incidence nulle de la variole, et, pour l'atteindre, l'attaque 
directe du mal par le programme de surveillance et d'endiguement est absolument capitale. 

Il est donc recommandé - et cela constitue logiquement l'étape suivante du programme 
d'éradication de la variole - qu'à partir de 1970 chaque cas présumé de variole, en quelque 
lieu qu'il se présente, soit rapidement soumis à une enquête, que l'on remonte à son origine 
et que l'on prenne les mesures d'endiguement correspondantes. 


