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ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.45, paragraphe 8 

et EB51.R26; document A26/7) 

Le PRESIDENT rappelle que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait discuté 
de la campagne d'éradication de la variole et, par la résolution WHA25.45, avait prié le 
Directeur général de faire rapport à la présente Assemblée sur le déroulement du programme. Il 

prie le représentant du Conseil exécutif de relater à la Commission les échanges de vues 
auxquels le Conseil a procédé à ce sujet. 

Le Dr MOLAPO, représentant du Conseil exécutif, dit que le Conseil était en possession 
d'un rapport du Directeur général sur la situation à la fin de 1972 et du dernier numéro alors 
paru du Relevé épidémiologique hebdomadaire, qui lui ont été fort utiles dans l'examen du 
projet de programme et de budget pour 1974. 

Le Conseil a été d'avis qu'en l'actuelle phase avancée du programme les efforts devaient 
être orientés en priorité vers trois ordres de mesures : 1) notification immédiate et coordi- 
nation internationale complète en cas d'introduction de la variole dans un pays; 2) maintien 
d'un système de surveillance vigilant et de programmes de vaccination appropriés dans tous les 
pays du monde; 3) application de programmes spéciaux et de techniques adéquates pour s'assurer 
que la transmission a bien été interrompue dans les zones où le réseau de notification ne 

signale plus de cas. 

Le Conseil a exprimé sa satisfaction des progrès réalisés et, par sa résolution EB51.R26, 

a recommandé que "l'Organisation et les pays où la maladie est encore endémique déployant le 

maximum d'efforts de façon à achever l'éradication le plus tôt qu'il sera possible ". 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général 
(document A26/7). Ce document comprend comme de coutume deux parties : premièrement un rapport 

succinct sur les progrès accomplis, les difficultés rencontrées, les mesures à prendre et les 

problèmes à résoudre; deuxièmement un numéro du Relevé épidémiologique hebdomadaire) qui 

analyse la situation épidémiologique mondiale en ce qui concerne la variole. 
Pendant l'année considérée, près de 47 000 cas ont été signalés, contre 26 600 environ 

l'année précédente, soit un accroissement d'environ 79 %. Cette augmentation est en grande 

partie imputable à d'importantes épidémies constatées au Bangladesh et en Inde. Ce sont donc 

ces deux pays qui devront, au cours de l'année qui vient, supporter avec l'aide de l'OМS le 

poids maximum de l'effort. 

Pour le reste, les gains acquis ont été maintenus et de nouveaux progrès ont été enregis- 

trés. Dans les Amériques, aucun cas n'a été dépisté depuis plus de deux ans. En Afrique, un 

petit foyer découvert au Botswana en mars 1973 a été rapidement circonscrit. En Ethiopie, le 

progrès du programme d'éradication permet d'escompter que l'objectif sera atteint à une époque 

peu éloignée. La maladie serait ainsi éliminée à brève échéance de l'ensemble du continent 

africain. 
En Asie, aucun cas n'a été détecté depuis plus de seize mois en Indonésie et depuis plus 

de six mois en Afghanistan. Le Népal n'a déclaré que des cas importés. Au Pakistan, des gains 

rentables ont été obtenus et les opérations se poursuivent normalement. 

En Europe, il y a eu un cas importé et une contamination accidentelle par un virus 

conservé au laboratoire qui a été à l'origine de trois contaminations secondaires. Un cas 

importé a également été signalé au Japon. Ces épisodes, sans grande conséquence du point de 

vue épidémiologique, montrent néanmoins la réalité du risque et la nécessité pour tous de 

rester vigilants et d'agir pour éliminer toutes les sources possibles d'infection. 

Cette situation comporte un certain nombre de leçons : l'impératif majeur est de tout 

mettre en oeuvre pour contenir l'expansion de la maladie et réduire progressivement l'inten- 

sité de sa transmission dans les pays où elle sévit encore à l'état endémique. C'est à cet 

égard sur l'Asie que doit porter le principal effort. Là où l'éradication a été récemment 

1 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 189 -204. 
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obtenue, dans les Amériques et en Afrique notamment, il convient d'exercer une stricte vigi- 

lance pour s'assurer que la maladie a bien été éliminée ou, s'il se produisait de nouveaux 

cas, pour en déceler l'origine. C'est précisément la mission des équipes de surveillance 
spécialement formées dont parle le rapport, qui doivent assurer une sorte de surveillance au 
second degré pendant au moins deux ans après la constatation du dernier cas autochtone. C'est 
ici également que doit intervenir l'évaluation internationale indépendante conduite en coopé- 

ration étroite avec les gouvernements intéressés dans le but de confirmer l'état d'éradication. 

Les pays déjà libérés de la variole depuis quelque temps doivent définir leur politique 
de vaccination en mettant en balance le coût et les inconvénients de l'immunisation avec le 

risque d'une réintroduction de la maladie et ses conséquences possibles. Tous ces pays à trois 

exceptions près ont décidé de poursuivre les vaccinations afin de maintenir un degré d'immu- 

nité collective suffisant pour faire obstacle à la propagation de la maladie si elle venait à 

être réintroduite. 
Le programme mondial d'éradication de la variole entre en 1973 dans une phase cruciale. 

Rien n'est joué et il nous faut être prudents dans nos prévisions comme dans l'évaluation des 

résultats obtenus. Toutefois, il est non moins vrai que les progrès accomplis à ce jour auto- 
risent à penser que l'éradication peut, dans un avenir assez proche, devenir une réalité, pour 

peu qu'on y mette les moyens et que l'on applique avec persévérance une méthode d'action 

rigoureuse. 
Parallèlement aux activités opérationnelles, il convient de poursuivre les recherches, 

notamment afin de vérifier qu'il n'existe aucune possibilité biologique de survie pour le 
virus. 

Le Directeur général tient à souligner combien l'aide apportée à l'exécution du programme 
par de nombreux pays, notamment sous forme de dons de vaccins, a été appréciée; cette assis- 
tance, jointe aux efforts des gouvernements eux -mêmes, a joué un rôle déterminant dans les 
succès obtenus. Elle est du reste tout aussi nécessaire aujourd'hui et le Directeur espère 
qu'elle nous restera acquise aussi longtemps qu'il le faudra pour maintenir au programme son 
rythme optimum de développement jusqu'à son résultat final. 

Le Dr RICA (Brésil) dit que les progrès accomplis au cours des six dernières années 

permettent d'espérer que la variole sera,éradiquée à la date cible fixée en 1967. Le nombre 

des pays et territoires signalant des cas de variole est tombé de 42 à 19, cependant que celui 

des pays d'endémie variolique a reculé de 30 à 7. 

Le Dr Bernard a eu parfaitement raison de souligner que les difficultés qui subsistent 

ne doivent pas être sous -estimées. I1 ne saurait être question de relâcher les efforts. Si 

l'on ne consacre pas au programme l'attention et les ressources financières requises au niveau 

tant national qu'international, la variole réapparaîtra. 

Les sujets d'inquiétude ne manquent pas. La situation dans le nord de l'Inde et au 

Bangladesh semble constituer la principale menace pour le succès du programme. Mais une autre 

source de préoccupation réside dans la découverte au cours des récentes années de certains 

poxvirus apparentés au virus de la variole, cela pouvant suggérer l'existence d'un réservoir 

animal du virus. Heureusement, des études menées par l'OMS et ses laboratoires collaborateurs 

ont montré que l'existence d'un réservoir simien est improbable. Il convient néanmoins de 

poursuivre les études jusqu'à ce que la question soit complètement éclaircie. 

Comme aucun cas n'a été découvert dans les Amériques depuis plus de deux ans en dépit 

d'une surveillance active, il n'est pas interdit de penser que l'éradication y est peut -être 

а giiçе. Les membres de la Commission aimeront peut -être connaître les mesures appliquées contre la 

variole dans le pays du Dr Bica puisque, à l'exception de cas importés sporadiques survenus 
dans des régions de non -endémie, c'est au Brésil que se sont produits tous les cas enregistrés 

en Amérique du Sud entre 1967 et avril 1971. 

En 1967, le Brésil était le seul pays d'endémie variolique des Amériques, avec un nombre 

annuel moyen de cas oscillant entre 3000 et 4000 de 1964 à 1968. Un programme d'éradication 

entrepris en 1950 sous les auspices de l'OPS avait pratiquement éliminé la maladie du reste 

du continent. 
En novembre 1965 a été signé avec l'OPS un accord pour une campagne d'éradication de la 

variole par lequel l'OPS s'engageait à procurer une aide technique, des bourses d'études, 

ainsi que du matériel et des fournitures pour les vaccinations et la production en grand de 
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vaccin lyophilisé. Etant donné le cheminement traditionnel de la maladie, la campagne a été 
mise en route dans le nord -est. 

En 1967, le Gouvernement a décidé de développer et d'accélérer les opérations, de réorga- 
niser la campagne et de lui assurer un appui financier adéquat. Un nouvel accord a été signé 
avec l'OMS/OPS relativement à une extension de leur assistance. Cette aide s'est révélée 

constituer un facteur très important de succès de la campagne, et le Gouvernement du Brésil 

tient à réitérer ses remerciements à l'OMS /OPS comme aussi à l'Agency for International 
Development des Etats -Unis d'Amérique. Malgré les difficultés et les obstacles qui étaient 
prévisibles dans un pays de la taille du Brésil, des progrès rapides ont pu être accomplis 
grâce à une organisation judicieuse des travaux, à l'énergie avec laquelle ils ont été menés, 

à l'existence de ressources financières adéquates et à un généreux approvisionnement en 
vaccin. 

Lorsque la vaccination systématique a été achevée en octobre 1971, 81 741 290 personnes, 

soit 84 % de la population, avaient été vaccinées. L'évaluation indépendante de la couverture 
vaccinale a constamment révélé des taux de couverture de 80 à 95 % chez les enfants de moins 
de 4 ans et súpérieurs à 90 % chez les sujets d'âge scolaire. Les taux de "prise" dépassaient 
95 % chez les primovaccinés. 

On a commencé par s'attacher à interrompre la transmission dans les zones périphériques 
peu développées, puis on a concentré les efforts sur les Etats plus peuplés et plus avancés 
de Sâo Paulo et de Guanabara, où les vaccinations ont été conduites presque simultanément. 

Le dernier cas signalé au Brésil s'est produit le 19 avril 1971. La surveillance active, 

commencée dès la phase d'attaque, se poursuit. Le 1er avril 1973, le Brésil comptait 27 services 

de surveillance (distribués entre les capitales de tous les Etats) et 6298 services de notifi- 
cation disséminés sur tout le territoire qui couvraient presque 90 % des 3951 comtés. Ces 

services font chaque semaine le bilan de la situation. Si beaucoup de cas suspects ont été 
signalés, les investigations cliniques, épidémiologiques et de laboratoire dont ils ont fait 

l'objet n'ont pas une seule fois abouti depuis avril 1971 à un diagnostic de variole. 
Pour détecter d'éventuels foyers résiduels, on a entrepris dans 25 des 27 zones de sur- 

veillance fédérales des enquêtes spéciales menées par des équipes spécialement formées 

opérant sous le contrôle direct à l'échelon national de cadres de l'OMS /OPS. Ces investiga- 

tions ont spécialement porté, d'une part sur les régions où l'on pensait que les activités de 
notification laissaient à désirer, d'autre part sur les régions où se concentrent les popu- 

lations migrantes. Il s'agissait en particulier du vaste bassin à population clairsemée de 
l'Amazone, des grandes agglomérations urbaines et péri -urbaines (Rio de Janeiro, Sáo Paulo 

et Brasilia) et des zones rurales d'accès difficile des Etats de Miñas Gerais et de Bahia. 

Si l'interrogatoire poussé des personnels de santé, des notabilités locales et des écoliers 

aboutissait invariablement à la révélation de cas de maladies exanthématiques, il ne s'est 

jamais agi de variole. Les enquêtes spéciales ont été conduites de juillet à septembre, 

période qui, auparavant, était toujours marquée par une augmentation saisonnière de l'inci- 

dence variolique. 
Un programme de surveillance et de vaccination d'entretien se poursuit afin de maintenir 

un haut degré d'immunité collective. Entre 1966 et 1972, plus de 260 millions de doses de 

vaccin lyophilisé ont été produites par trois laboratoires. Le programme d'entretien conti- 

nuera jusqu'à ce que l'éradication ait été réalisée à l'échelle mondiale. En attendant, le 

programme de surveillance est en train d'être étendu à d'autres maladies d'importance natio- 

nale, telles que la poliomyélite. 

Le dépistage actif n'ayant fait apparaître aucun cas nouveau depuis deux ans, le Gouver- 

nement du Brésil considère que ce pays satisfait maintenant aux critères d'éradication définis 

par le groupe scientifique OMS sur l'éradication de la variole1 et il se propose de demander 

qu'il soit procédé à une évaluation internationale de la situation. 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, N° 393. 
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Le Dr ROASНAN (Afghanistan) estime que le rapport du Directeur général autorise l'espoir 

que l'éradication de la variole à l'échelle mondiale est en vue : les moyens et l'expérience 

nécessaires existent et les Etats Membres se montrent de plus en plus décidés à collaborer dans 

ce sens. Toutefois, la vigilance ne devra pas se relâcher aussi longtemps que l'objectif n'aura 

pas été complètement atteint. 

En Afghanistan, le programme d'éradication a commencé en 1969 par une campagne de vacci- 

nation de masse qui s'est terminée vers le milieu de 1972. Une deuxième série de vaccinations 

a maintenant été achevée dans 19 des 28 provinces du pays et la campagne tout entière prendra 

fin en septembre 1973. Dès le début de ce programme très positif mené avec l'aide de TOMS, on 

s'est préoccupé avant tout d'organiser une surveillance efficace et d'établir un système sen- 

sible de notification. Chaque fois qu'un cas suspect est signalé par qui que ce soit, une 

investigation est aussitôt entreprise, ce qui a pu donner au début du programme l'impression 

d'une augmentation du nombre de cas alors qu'en fait les chiffres ne faisaient que refléter 

plus fidèlement la réalité. La surveillance active a commencé au début de 1970 et se poursuit. 

On a constaté que 90 % des cas se produisaient chez les enfants, les principales sources de 

contamination étant des épidémies antérieures, des importations à la faveur de nomades et de 

voyageurs, la variolisation et un réservoir d'infection urbain à Kaboul. 

La vaccination systématique et l'amélioration de la surveillance ont entraîné une dimi- 
nution progressive du nombre des cas, qui est tombé de 1044 en 1970 à 236 en 1972. La trans- 

mission locale a été interrompue en février 1972, date depuis laquelle tous les cas signalés 

étaient des cas importés ou des cas imputables à la variolisation. 

Des dispositions ont été prises pour que les programmes d'éradication de l'Afghanistan et 

du Pakistan se notifient mutuellement les cas dont ils ont connaissance, ces renseignements 
étant indispensables pour l'organisation de mesures préventives dans les deux pays. 

En Afghanistan, la phase finale a commencé en septembre 1972, l'objectif étant de réduire 

l'incidence à zéro pour la fin de mars 1973. Le dernier cas connu s'est déclaré en novembre 

1972. Le pays est encore dans la phase critique où la maladie pourrait se réintroduire à 

n'importe quel moment à partir des pays voisins d'endémie variolique. La notification rapide 

par les soins du réseau existante et une puissante surveillance active sont donc passées au 
premier plan. La surveillance se poursuivra jusqu'à ce que l'éradication ait été réalisée à 
l'échelle mondiale. 

Le Dr VIOLAKIS (Grèce), se référant au numéro du Relevé épidémiologique hebdomadaire 
annexé au document A26/7, constate que des progrès encourageants ont été réalisés mais qu'il 

reste nécessaire que les pays d'endémie variolique intensifient leurs efforts. 
En Grèce, la vaccination est obligatoire. Les autorités continuent de penser qu'il y a 

intérêt à pratiquer la primo -vaccination au cours de la première année de la vie, étant donné 
que les statistiques grecques ne révèlent pas de cas d'encéphalite postvaccinale ou d'autres 
complications graves à cet âge. Le dernier cas de variole - il s'agissait d'un cas importé - 

a été enregistré en Grèce en 1950. 

Dans les régions exemptes de variole endémique, il importe avant tout que des informations 
soient diffusées rapidement sur toute modification de la situation épidémiologique, que le 
Règlement sanitaire international soit strictement respecté et que tous les services de santé 

exercent une surveillance intensive et une extrême vigilance pour détecter les cas qui vien- 

draient à se produire et faire en sorte que le diagnostic clinique et de laboratoire soit rapi- 

dement posé. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) relève que, dans son Rapport annuel, le Directeur général 
déclare : "En 1972, ... les programmes ont été élargis jusqu'à englober pour la première fois 

toutes les provinces et tous les Etats des derniers pays où la maladie est considérée comme 
endémique. "1 L'augmentation apparente du nombre des cas en 1972 s'explique sans doute par une 
amélioration de la surveillance et des notifications. Le fait que le nombre des pays d'endémie 

soit tombé de sept à cinq depuis la fin de 1972 montre que la situation s'est véritablement 
améliorée. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, 7. 
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Si de très grands progrès ont été réalisés au Népal, en Afghanistan et en Indonésie, on 
ne peut en dire autant de l'Inde et du Bangladesh où, selon le rapport du Directeur général 
(document A26/7), "l'avenir des efforts d'éradication Lest/ le plus incertain" bien que "les 
moyens dont ces pays disposent supportent très avantageusement la comparaison avec ceux de la 
plupart des pays où la variole a été endémique au cours des six dernières années ". Il est donc 
clair que le programme d'éradication n'a pas été couronné de succès dans toutes les zones 

d'endémie. Dans ces conditions, peut -on vraiment s'attendre que l'éradication sera réalisée 
l'échelle mondiale au cours des deux prochaines années ? 

La variole est un problème international et il faut que tous les pays conjuguent leurs 
efforts sous l'égide de l'OMS pour le résoudre. Il est extrêmement encourageant de lire dans 
l'introduction du rapport annuel du Directeur général que la régression de la variole a permis 
aux Etats -Unis d'Amérique de réduire leur programme de vaccination et d'arriver à économiser 
en une année un montant approchant celui du budget annuel de l'OMS. On imagine facilement ce 
qu'une économie correspondante signifierait pour les pays en voie de développement aux prises 
avec tant de problèmes sanitaires. Cependant, la plupart des pays s'estimeraient vraisembla- 
blement obligés de poursuivre leurs programmes de vaccination aussi longtemps qu'il subsistera 
ne serait -ce qu'un seul cas de variole. 

Le Dr Jakovljevié estime comme le Directeur général qu'il demeure nécessaire de soutenir 
le programme, notamment sous forme de fournitures et de matériel, de vaccins et de dons en 
espèces. Son gouvernement pour sa part continuera à soutenir le programme tout en espérant 
un effort plus systématique et plus efficace de la part des derniers pays d'endémie variolique, 
qu'il conviendrait de soutenir le plus largement possible dans les actions qu'ils mèneront 
pour atteindre l'objectif final au cours des deux prochaines années. 

Sir Georges GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le 
Directeur général de l'efficacité avec laquelle la campagne se poursuit et rend particulièrement 
hommage aux équipes dont les efforts ont rendu possible les succès enregistrés. Il semble 
ressortir du rapport du Directeur général que les pays où la maladie est encore endémique 
comptent un grand nombre de cas et ont encore une lourde tache devant eux alors que la plupart 
des autres pays sont plus des récepteurs en puissance que des exportateurs de la maladie. 

L'expérience récente au Royaume -Uni préfigure les situations qui pourraient se produire 
dans l'avenir. Le Royaume -Uni n'avait connu pendant cinq ans aucun cas importé lorsqu'en 1973 
un voyageur revenant du sous -continent indien - et en possession d'un certificat international 
de revaccination valide - est tombé malade et est resté pendant plusieurs jours en contact 

avec les membres de sa famille (également en possession de certificats valides) avant qu'un 
diagnostic puisse être posé. Il n'y a pas eu de cas secondaires. 

Depuis, on a observé quatre autres cas quelque peu différents ayant leur origine dans une 
infection très modifiée qu'on croit avoir été contractée à la suite de l'exposition dans un 

laboratoire d'une personne qui avait été vaccinée et revaccinée mais dont la dernière revac- 

cination était sujette à caution. Cette personne avait été admise à l'hôpital pour une autre 

maladie et c'est là que s'est déclarée l'infection variolique modifiée. L'infection a été 

transmise - presque certainement par contact avec un objet passé de main en main - à deux 

personnes venues rendre visite au malade du lit voisin. L'une est morte de variole hémorragique 

avant l'apparition d'un rash diagnostiquable et l'autre de variole confluente. Pour le troisième 

cas secondaire, il s'agissait d'une infection variolique sans éruption qui n'a pu être attestée 

que grâce à l'existence d'une maladie infectieuse. Bien que le cas de variole extrêmement 

modifiée soit sur le moment passé inaperçu, comme cela peut arriver dans n'importe quel pays, 

et malgré la gravité des deux cas secondaires, la surveillance et la vaccination rapides de 

tous les contacts ont empêché une extension ultérieure de la maladie. 

Depuis, il y a eu quatre fausses alertes chez des voyageurs en provenance de l'Inde ou 

du Pakistan. Sir Georges pense qu'au cours des quelques années à venir les voyageurs revenant 

du sous -continent indien qui présentent une pathologie cutanée devront s'attendre à être exa- 

minés à leur retour en Grande -Bretagne. Il existe cependant des méthodes virologiques de 
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diagnostic qui offrent une certitude absolue; en fait, des laboratoires de virologie sont 

actuellement indispensables pour une surveillance efficace. 

Les membres de la Commission constateront que, dans les circonstances qui viennent d'être 

relatées, la vaccination infantile n'aurait été d'aucun secours. Elle a été abandonnée au 

Royaume -Uni parce que le risque vaccinal normal - risque normal pour toute vaccination faite 

avec un antigène efficace - d'environ un décès pour 100 000 vaccinations pourrait se traduire 

par la mort de sept ou huit nourrissons par an. Jusqu'à l'abandon il y a deux ans de la vacci- 

nation systématique des nourrissons, autant que Sir Georges s'en souvienne, il ne se passait 

pas une année sans qu'au moins deux ou trois personnes meurent des suites de la vaccination 

au Royaume -Uni. 

Se référant au passage du rapport du Directeur général (page 2) où il est dit que le virus 

du monkeypox est proche de celui de la variole mais présente cependant des caractéristiques 

nettement différentes, Sir Georges rappelle qu'il existe des souches de virus du monkeypox 

pour lesquelles il est difficile de distinguer par des méthodes culturales les souches blanches 
sauvages des souches varioliques. 

Pendant les phases finales de l'éradication, et au cours des deux ou trois prochaines 

années, il importera de décider s'il faut continuer à entretenir le virus variolique en labo- 
ratoire et, dans l'affirmative, où et dans quelles conditions. Des renseignements sur ce point 

devront être communiqués à tous les services de santé, étant donné les graves conséquences 

qui se produiraient si le virus venait à s'échapper quelque temps après l'éradication de la 
maladie. 

Selon le Dr SCHUМАСНЕR (République fédérale d'Allemagne), il y a tout lieu de penser 

qu'après plus de vingt siècles la variole est sur le point d'être éradiquée. Pour la première 

fois dans l'histoire de l'humanité, le mot d'éradication dont il a été si mésusé prendra sa 

pleine signification. Après un aussi long combat, ce ne sont pas quelques années de plus qui 
ôteront à la gloire de cet exploit et l'Organisation doit se garder de céder à un optimisme 
excessif. Personne ne doute de la possibilité théorique d'éradiquer la variole au cours des 
dix -huit mois ou des deux ans qui viennent. Cependant, dans l'intérêt du maintien d'un niveau 

minimum d'immunité dans certains groupes de population, l'Organisation devrait s'abstenir de 
communiquer des prévisions exagérément optimistes à la presse et au public des pays Membres. 

Le Dr IMAN (Egypte) déclare que le programme d'éradication de la variole est un des 

projets les plus réussis qu'ait entrepris l'OMS. Il espère que ce succès se poursuivra jusqu'à 
ce que les nations du monde soient entièrement à l'abri de la menace que fait peser cette 
maladie. L'éradication de la variole aura des répercussions économiques considérables dans 
les pays comme le sien où un programme de vaccinations est exécuté de façon continue. 

Le Dr Iman est optimiste quant au succès final du programme. Toutefois, pour que cet 
optimisme soit justifié, un certain nombre de conditions doivent être réunies : 1) certitude 
que le programme atteindra les collectivités isolées dans les pays d'endémie variolique; 
2) vaccination obligatoire des nouveau -nés dans ces pays; 3) mise en oeuvre de programmes de 
revaccination dans les pays où la variole a disparu; 4) maintien de la surveillance pendant 
au moins les quatre années qui suivent; 5) éradication de la maladie dans les pays où elle 

sévit encore. 

Le Dr Iman est entièrement d'accord avec la délégation du Royaume -Uni au sujet des besoins 
qui se manifestent en ce qui concerne les moyens de diagnostic virologique. 

La réussite du programme montrera combien de maladies infectieuses pourraient être Éra- 
diquées avec de la bonne volonté et une planification soigneusement conduite à l'échelon 
international. 

Le Professeur RODRIGUEZ TORRES (Espagne) expose que les autorités sanitaires espagnoles 

ont suivi avec intérêt les progrès du programme d'éradication de la variole de 1'0MS et 
considèrent que, mises à part les épidémies qui se sont produites dans deux pays d'Asie, les 

résultats sont encourageants. L'Espagne se préoccupe particulièrement de la possibilité 
d'importation de cas et, de ce fait, attache une très grande importance à la recommandation 
contenue dans le paragraphe 2 b) de la résolution WHA25.45 et au paragraphe 2 (page 3) du 

document A26/7 concernant le maintien de mesures de protection. 
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Le Gouvernement espagnol estime qu'il est nécessaire de maintenir dans la population un 

degré élevé d'immunité par la vaccination obligatoire et par des campagnes de revaccination 

périodique, l'accent étant mis en particulier sur la revaccination des personnels de santé. 

Il s'efforce d'améliorer son système de surveillance et d'appliquer le Règlement sanitaire 

international avec souplesse, de manière à réduire au minimum les perturbations causées au 

trafic et au commerce. 

Le Dr GRANT (Ghana) déclare que, même si la variole a disparu dans les deux Amériques et 

dans la totalité de l'Afrique, à l'exception de l'Ethiopie et du Botswana, et a notablement 
régressé en Asie, on ne pourra affirmer que l'éradication est acquise, tant que l'incidence 
mondiale ne sera pas tombée à zéro. Les récentes importations de cas dans des pays indemnes 

montre combien il est nécessaire d'être vigilant, quoique le fait que la maladie n'ait pu 
s'implanter apporte une preuve de l'efficacité du programme. 

Certes, les pays d'Afrique qui sont indemnes de variole poursuivent sans relâche leurs 
efforts pour améliorer la surveillance, mais il reste beaucoup à faire et' ces pays demeurent 
exposés à la menace de la maladie. En Ethiopie - principal réservoir de la variole en 
Afrique - la campagne enregistre des progrès considérables et l'on peut espérer que tout 
le continent africain sera libéré de ce fléau d'ici peu. 

La bonne marche du programme d'éradication dans le sous -continent indien est d'une 
importance primordiale pour la réussite de l'ensemble du programme et tous les pays en cause 
devraient, en vertu de leurs obligations internationales, accorder une priorité élevée à 

l'éradication. Ils devraient parvenir à le faire sans trop de difficultés, puisqu'ils ont 
atteint un niveau de développement économique et technologique très supérieur à celui de 

nombreux pays africains, qui ont pourtant réussi à éradiquer la maladie. 

On ne pourra se déclarer satisfait que lorsque la variole aura été entièrement éliminée. 
L'assistance internationale accordée aux pays où la maladie est encore endémique devrait être 
accrue. 

Le Dr BAIDYA (Népal) annonce que le programme d'éradication de la variole a, cette année, 
été étendu aux 75 districts (panchayat) de son pays. L'année précédente, on avait adopté une 
stratégie révisée pour les vaccinations, qui consistait à affecter pendant un mois de la 
saison d'hiver un vaccinateur à chaque district comptant de 3000 à 4500 habitants. A l'heure 
actuelle, on fait porter davantage les efforts sur la surveillance et l'on a distribué à tous 
les travailleurs sur le terrain des cartes illustrant le diagnostic de la variole. Un système 
d'échange de notifications a été institué entre l'Inde et le Népal. Depuis juillet 1972, 
toutes les poussées qui se sont produites se sont révélées imputables directement ou indi- 
rectement â des cas importés, ce qui revient à dire que l'éradication totale se trouve subor- 
donnée à la progression des programmes mis en oeuvre dans les pays voisins. Chaque cas signalé 
fait l'objet d'une investigation approfondie, mais le manque de routes carrossables et 
d'aéroports dans les régions montagneuses ne permet pas d'appliquer les mesures de surveillance 
et d'endiguement aussi rapidement qu'il pourrait être souhaitable. 

Le Népal espère mener à terme son programme d'éradication en 1975. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que la délégation tchécoslovaque a soutenu 
activement le programme d'éradication de la variole. Les services de santé tchécoslovaques 
ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour en appuyer l'exécution, considérant que, dans 
l'état actuel des choses, il était maintenant possible de libérer l'humanité de cette maladie. 

Une évaluation préliminaire des résultats obtenus au cours des cinq premières années du 
programme montre que la conception était bonne. Le fait que, sur les 42 pays qui ont signalé 
la présence de cas de variole chez eux en 1967, six seulement ont notifié des cas en 1973, 
témoigne des succès remportés. Il n'y a que trois pays dans lesquels l'incidence a augmenté 
au cours de la présente année, mais cela indique que la Région doit concentrer ses efforts 
sur le problème. 

Le temps est maintenant venu de mener efficacement le programme à son terme et de 

consolider les résultats. Dans un avenir relativement proche, le programme cessera de figurer 
parmi les grandes activités de l'OMS financées sur le budget ordinaire, mais l'Organisation 
devra garder la responsabilité de surveiller les résultats. La majeure partie des activités 
devront progressivement être prises en charge par les Etats Membres, puisque seuls leurs 

efforts peuvent prévenir une recrudescence de la maladie. 
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Le Dr TOW (Malaisie) félicite l'OMS des progrès accomplis pour parvenir à faire 

disparaître la variole de l'ensemble du monde. Si la tendance actuelle se maintient, il est 

possible que l'éradication mondiale puisse être réalisée d'ici deux ou trois ans. 

Il est cependant alarmant de constater que, ces derniers mois, de sérieuses épidémies de 

variole ont fait rage dans deux des pays d'endémie, alors que le programme d'éradication 

intensifiée de l'OMS entre dans sa septième année. Parmi les raisons de ce recul, énumérées 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire du 4 mai 1973, figurent le manque de personnel, 

le développement insuffisant des programmes de surveillance, le transfert périodique d'agents 

de la lutte antivariolique à d'autres projets, la notification tardive et incomplète des cas 
et les mesures d'endiguement inadéquates. Le manque de personnel ne devrait pas poser de 

problème insurmontable; il suffirait de mieux déployer le personnel, de faire un recrutement 
massif et d'instituer des programmes de formation. De même, il ne devrait pas être trop 
difficile d'organiser et de mettre en oeuvre des programmes de surveillance. Etant donné 

l'importance capitale de l'éradication de la variole, tout transfert de personnel à d'autres 
programmes est prématuré et inopportun; d'autre part, la notification incomplète des cas 
et l'insuffisance des mesures d'endiguement traduisent une incompréhension de l'urgence du 

problème. Le Dr Tow n'entend critiquer aucun pays particulier, et il espère que ses remarques 
seront prises en bonne part dans un esprit constructif. 

L'OMS a déclaré à maintes reprises qu'elle était disposée à fournir une aide d'urgence, 

sous forme d'experts médicaux, de vaccins, d'aiguilles bifurquées, etc. à tout pays qui aurait 
du mal à éradiquer la variole et qui lui en ferait la demande. Le Dr Tow se demande si les 

pays où sévissent actuellement des poussées épidémiques ont pleinement mis à profit cette 
offre. Il nourrit toujours l'espoir que l'éradication mondiale pourra être réalisée dans un 

proche avenir, si tous les pays accordent une priorité absolue au problème et mobilisent 
toutes leurs ressources pour le résoudre. 

Le Dr LEKIE (Zaire) rappelle que trois pays ont décidé de ne pas poursuivre leur programme 
de vaccinations systématiques. S'il est vrai que cette décision puisse se justifier en ce qui 

concerne les populations de ces pays, elle n'en risque pas moins de créer des problèmes dans 
les pays voisins où les vaccinations systématiques demeurent nécessaires, et le Dr Lekie 

demande instamment que l'interruption du programme fasse l'objet d'aussi peu de publicité que 

possible en dehors des pays où elle est décidée. D'autre part, le rapport soumis à la 

Commission indique que les pays limitrophes de pays où la variole est encore endémique doivent 
maintenir la vaccination et la surveillance pendant deux ans; le Dr Lekie se demande pourquoi 

une période de deux ans a été mentionnée. 

Il est à craindre que certains pays ne dissimulent les cas de variole qui surviennent sur 
leur territoire et le Dr Lekie demande instamment aux Etats Membres de notifier tous les cas 

qui apparaissent chez eux. Bien qu'on soit justifié à être optimiste quant au succès du 

programme d'éradication de la variole, TOMS devrait continuer d'aider les pays où la maladie 

présente encore un danger. 

Le Dr Lekie espère pouvoir annoncer dans trois mois qu'aucun cas nouveau de variole ne 
s'est produit au Zaire depuis deux années pleines. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) se réfère au graphique figurant à la page 192 du Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire du 4 mai 1973. Ce graphique montre que jusqu'en 1972 le programme d'éra- 

dication de la variole exécuté en Inde a progressé de manière très satisfaisante, et que 

l'amélioration aurait été remarquable si cette tendance s'était maintenue. Quatre -vingts pour 

cent de tous les cas apparus en 1973 se sont produits au Bengale occidental et dans les régions 

voisines. Le Bengale occidental, qui a subi un très grave bouleversement au cours des deux 

dernières années, a combattu le choléra et la malnutrition avec succès. En revanche, il a été 

moins heureux en ce qui concerne la variole et, si des mesures ne sont pas prises immédiatement, 

la maladie risque de représenter bientôt une sérieuse menace. 

Les autorités du Bengale occidental ont été prévenues en 1972 d'avoir à se préparer 
faire face à une vaste épidémie. Le Gouvernement de l'Inde leur a offert une aide illimitée 

sous forme d'aiguilles bifurquées et de vaccins. Mais, en raison de la situation politique 

explosive dans la région, ces autorités ont interdit tout recrutement, si bien qu'il a été 

impossible d'obtenir du personnel pour mettre à exécution le programme d'éradication. L'inter- 
diction a récemment été levée et la situation commence à s'améliorer. Le Gouvernement central 

est extrêmement vigilant et se tient prêt, en cas de besoin, à intervenir et à prendre en 

charge les services de santé du Bengale occidental. 
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La situation qui a abouti à cette épidémie est une situation anormale; les bouleversements 
qui se sont produits au Bangladesh et au Bengale occidental se sont répercutés dans tous les 
secteurs de la société. Toutefois, de grands efforts sont accomplis pour permettre un retour 

la normale et le Dr Shrivastav espère que les mesures de lutte qui ont été instituées 
commenceront bientôt à produire leurs effets. 

Le Professeur TIGYI (Hongrie) déclare que les résultats obtenus par le programme 
d'éradication de la variole approuvé en 1958 par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
ont été importants et largement appréciés. Le succès du programme montre que l'OMS est capable 
de modifier la situation sanitaire du monde entier par le moyen d'une seule activité concrète. 

C'est dans les pays d'Amérique latine que le programme a remporté ses plus grands 
succès; en 1971, en effet, pour la première fois depuis 500 ans, l'Amérique du Sud s'est 

trouvée exempte de variole. Cependant, en dépit de ce résultat, le danger de voir la maladie 
s'introduire dans des pays exempts de variole a augmenté avec le progrès des transports et 
des communications. De 1970 â 1972, la maladie s'est introduite à 15 reprises dans des pays 
où elle n'était pas endémique, l'exemple le plus frappant étant celui de la Yougoslavie, qui 
a connu la plus grande épidémie européenne des vingt dernières années. La majorité des personnes 

Qui ont introduit l'épidémie ont été des ressortissants de ce même pays. 

En Hongrie, les complications de la vaccination sont analogues à celles que l'on 
connaît dans les autres pays européens. Tout en poursuivant son programme de vaccinations 

obligatoires, la Hongrie se préoccupe très sérieusement des contre -indications. 

Le Professeur Tigyi ajoute que son pays est prêt à contribuer à la poursuite et au 
succès du programme d'éradication de la variole de l'OMS en fournissant de nouvelles quantités 
de vaccin. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) fait valoir que désormais de vastes régions 

du monde peuvent incontestablement être débarrassées de la variole, et que cela est vrai 

non seulement des territoires à forte densité démographique, mais aussi de ceux qui ont une 

population clairsemée. Il n'y a plus de problèmes techniques à résoudre. Il ne faut pas que 

les préoccupations qu'inspirent à l'OMS d'éventuels réservoirs animaux la distraient des 

efforts qu'elle doit déployer pour en finir avec cette 
maladie. Les soutiens nécessaires 

existent, encore qu'il soit déconcertant de voir l'OMS réduire 
son assistance dans deux des 

zones névralgiques les plus importantes; si l'on devait constater des insuffisances, une 

révision des priorités devrait permettre d'y remédier. 
Le tout est de convaincre les autorités 

sanitaires que l'éradication peut et doit être réalisée. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait 

une volonté commune d'aboutir, non seulement dans les pays chez qui la transmission se poursuit 

mais dans tous les autres. 

Le délégué de l'Afghanistan a souligné l'importance de 
la surveillance tant que 

la maladie continuera â se manifester en un point 
quelconque du globe. Il appartient à tous 

les pays de maintenir cette surveillance, et, une fois que la maladie aura été éliminée, les 

ressources désormais disponibles pourront être consacrées 
à d'autres problèmes de santé. 

Chaque année, le rapport du Directeur général énumère les pays dans lesquels la 

transmission continue à se produire, et il serait fâcheux qu'un seul pays soit mentionné dans 

un prochain rapport. Le Docteur Sencer demande 
instamment que tous les pays unissent leurs 

efforts pour arriver simultanément à réaliser l'éradication; et puisque la fin du programme 

a été fixée à 1977, il faudrait que le dernier cas de variole soit découvert en 1975. L'OMS 

est sur le point d'obtenir une grande victoire 
et ne peut pas se permettre d'échouer. 

Le Dr КUPFERSCHMIDT (République Démocratique 
Allemande) approuve d'une façon générale 

la stratégie et les objectifs du programme 
d'éradication de la variole de l'0MS. Ce programme 

repose essentiellement sur la vaccination de toute la population 
dans les pays où la variole 

est encore endémique, sur un renforcement 
de la surveillance et sur la notification des cas 

dépistés. Les problèmes auxquels certains 
pays ont à faire face ne doivent pas être sous - 

estimés, et un accroissement des efforts de ces 
pays, de même que l'intervention de la coopé- 

ration internationale sont nécessaires pour les surmonter. 



A26 /A /SR /2 

Page 11 

Le Dr Kupferschmidt ne saurait souscrire à l'idée que les pays où l'importation 

de la variole n'a guère de chances de se produire et qui sont dotés de services de santé et 

de systèmes de surveillance très développés peuvent maintenant se dispenser de la vaccination 

systématique de toute leur population. Du fait de l'importance du tourisme mondial et du 

trafic aérien international, le danger subsiste de voir la variole, à partir des foyers 

endémiques, être importée dans les autres pays. La vaccination devrait rester obligatoire 

jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques foyers résiduels, car c'est alors seulement que 

le risque d'importation de la variole sera moindre que le risque dû à la vaccination. 

Le Dr Kupferschmidt indique que dans son pays on s'efforce surtout de revacciner 

le personnel des services de santé et des transports internationaux, ainsi que les personnes 

qui se rendent dans des pays où la variole demeure endémique. On s'y attache également à 

réduire les risques de la vaccination en employant des vaccins améliorés, en imposant une 

formation postuniversitaire à tous les médecins qui pratiquent la vaccination, et en assurant 

la protection juridique des individus en cas d'altération de la santé par suite d'une 

vaccination. 

La République Démocratique Allemande appuiera la continuation du programme d'éradi- 
cation de la variole de l'OMS et adoptera les mesures que dicteront les circonstances. En 

dernière analyse, le succès du programme dépendra du degré de concertation dont sauront faire 

preuve les pays pour empêcher l'apparition de poussées épidémiques à l'avenir. L'orateur 
indique encore que son pays est prêt à communiquer à l'OMS l'expérience qu'il a pu acquérir 

dans un certain nombre de domaines. Le premier est celui de l'utilisation de vaccins inactivés 

par le formol et d'immunoglobulines humaines pour protéger les personnes soumises tardivement 
à la primovaccination et limiter dans ces cas les complications éventuelles. Le second domaine, 
aboutissement de près de vingt années d'expérience, concerne l'évaluation précise des dommages 
subis par la santé du fait de la vaccination antivariolique. Le troisième est celui des 

informations sur les niveaux d'anticorps que suscite la vaccination antivariolique. La 

vaccination est obligatoire dans la République Démocratique Allemande pour les sujets âgés 

de 2, 9 et 16 ans, dans le cadre d'un programme d'immunisation visant également la tuberculose, 
la poliomyélite, la rougeole, le tétanos, la diphtérie et la coqueluche. Enfin, des rensei- 

gnements sont disponibles sur l'état immunitaire des groupes à risque élevé, tels que les 

médecins et les infirmières, lesquels sont soumis à la vaccination régulière tous les trois 

ans. 

Le Dr WATKINSON (Canada) indique que son pays continuera à appuyer le programme 

d'éradication de la variole de l'OMS. Les efforts déployés pour éradiquer la maladie ont 

connu un succès considérable et, de ce fait, le Canada a pu assouplir depuis 1972 la régle- 

mentation relative à la vaccination, puisque désormais les certificats sont surtout exigés 

des voyageurs venant de zones endémiques ou infectées. Bien qu'aucun cas de variole n'ait 

été signalé au Canada depuis 1962, les autorités sanitaires provinciales recommandent 

toujours la vaccination d'entretien dans laquelle elles voient une utile mesure de santé 

publique. 

La délégation du Canada apporte son plein appui à trois mesures qu'elle juge 

essentielles pour tout programme mondial de protection contre la variole : notification 

immédiate et coordination internationale totale en cas d'introduction de la variole; maintien 

d'un solide système de surveillance, et exécution de programmes de vaccination appropriés 

dans tous les pays; enfin, mise en place de programmes spéciaux permettant de s'assurer que 

la transmission a bien été interrompue dans les régions où le réseau de notification n'a 

enregistré aucun cas. 

Le Canada appuiera le programme par des contributions volontaires sous forme de dons 

de vaccin actif et stable. 

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun) fait valoir que son pays, qui n'a pas connu un seul 

cas de variole depuis quatre ans, n'en demeure pas moins vigilant car, avant le déclenchement 

de la campagne d'éradication mise en oeuvre avec l'aide de 1'USAID, 
le Cameroun a connu de 

soudaines et inexplicables poussées épidémiques de variole tous 
les huit ou neuf ans. 
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Le programme d'éradication se poursuit à deux niveaux : surveillance épidémiologique 
d'une part, couverture vaccinale et revaccinations d'autre part. Un système de dépistage 
et de confirmation de tous les cas suspects a été mis en place, qui fait appel non seulement 
à des équipes sanitaires permanentes, mais aussi à des équipes mobiles de contrôle qui 
comprennent des infirmières qualifiées. Ces équipes sont entraînées à diagnostiquer la variole 
et à prélever des échantillons de liquide pustuleux pour envoi dans de bonnes conditions aux 
laboratoires de référence, Les responsables sont tenus d'informer le Ministre de la Santé des 
cas suspects et d'organiser immédiatement des opérations de vaccination dans les collectivités 
concernées. Ce système requiert une étroite coordination et l'assistance des laboratoires 
compétents. 

Une équipe d'évaluation créée il y a quatre ans avec mission de procéder à des 
enquêtes statistiques a constaté que la couverture vaccinale était suffisante, même dans les 
régions les plus exposées aux risques pour des raisons géographiques ou sociologiques. Ce 
résultat est dû en grande partie à l'amélioration des techniques vaccinales et à l'appui 
de 1'USAID. 

Le Dr Elom Ntouzoo pense que la réunion qui s'est récemment tenue à Brazzaville 
sous les auspices de l'OMS, de 1'USAID et de divers pays en vue d'une coordination et d'un 
rajustement des efforts augure bien du succès ultime du programme. 

Le Dr GASНAKAMBA (Rwanda) fait observer que la campagne de vaccination antivariolique 
a commencé à peu près en même temps dans tous les pays africains et qu'elle a donné des résultats 
très satisfaisants. L'OMS pourrait se servir de cet exemple comme modèle pour l'éradication 
d'autres maladies transmissibles. C'est ainsi que le paludisme est loin d'avoir été éliminé 
en Afrique et qu'il s'y pose encore le problème du typhus, dont un nombre notable de cas ont 
été diagnostiqués au Rwanda l'année précédente, comme probablement aussi dans d'autres pays 

voisins. Il n'est pas concevable qu'un pays puisse entreprendre isolément un programme d'éra- 
dication car les mouvements de population le rendraient inefficace. Le Dr Gashakamba espère 
que les pays voisins coopéreront avec le sien pour l'élimination du typhus et que l'OMS appor- 
tera une assistance à cette fin. 

Le Dr KASUGA (Japon) se réjouit des grands succès remportés en matière de lutte anti- 

variolique au Brésil, en Ethiopie, en Indonésie et au Soudan, mais observe qu'il s'est produit 

d'un autre côté un accroissement de 70 % de l'incidence générale de la maladie en 1973 par 
rapport à 1972, même si l'on pense que cet accroissement est dû à des facteurs exceptionnels 

dans les deux pays en cause. Dans ces conditions, est -il bien réaliste d'affirmer que l'éra- 
dication pourra être réalisée dans le monde entier au cours des deux années qui viennent ? 

Puisque l'optimisme naïf ne semble pas écarté, le Dr Kasuga suggère que 1'01S donne la toute 
première priorité à l'éradication de la variole en Inde et au Bangladesh. 

Les risques des complications postvaccinales pourraient finalement l'emporter sur ceux que 

représente l'importation de la variole. Des services de santé très avancés pourraient permettre 

le dépistage rapide des cas importés, comme on l'a vu lorsqu'un cas a été importé au Japon en 

provenance du Bangladesh. Au Japon aussi bien qu'aux Etats -Unis d'Amérique, l'analyse coût - 

avantage a montré que l'on pourrait renoncer dans ces deux pays à la vaccination obligatoire 

périodique. Cependant, avant de prendre une décision définitive sur la question, il conviendra 

d'y réfléchir mûrement encore. Il reste de toute façon beaucoup à faire avant qu'on puisse 

modifier en quoi que ce soit la politique vaccinale. Il importe entre autres de consolider le 

système de surveillance, de renforcer l'éducation sanitaire et d'accroître la coopération avec 

les zones où la variole demeure endémique. 

Le Professeur CHU CHI -MING (Chine) signale qu'en 1949, après la fondation de la République 

populaire de Chine, un plan d'éradication de la variole a été arrêté et que l'éradication a été 

pratiquement réalisée en 1959, aucun cas de variole n'ayant été confirmé depuis cette date. 

Depuis la libération, la lutte contre les principales maladies transmissibles, et notamment 

la variole, a figuré au tout premier plan des priorités. Tous les efforts entrepris se fondaient 

sur les quatre principes fondamentaux de la politique sanitaire. Des équipes médicales et 

préventives ont été envoyées dans les villages, les mines, les usines, les zones frontalières 

et les régions habitées par des minorités nationales, pour fournir des services thérapeutiques 
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et prophylactiques aux ouvriers et aux paysans. Une campagne nationale de lutte contre la 

variole, fonctionnant sur la base de la gratuité des soins, a été déclenchée et des centres 

de santé et de prévention des épidémies ont ensuite été mis en place. On a réalisé l'union de 

la médecine traditionnelle et de la médecine occidentale en amenant les praticiens de la méde- 

cine traditionnelle à travailler côte à côte avec leurs collègues formés à la médecine occi- 

dentale. Des ouvriers, des paysans, des enseignants et des étudiants ont revu une formation 

de vaccinateurs et d'auxiliaires sanitaires à temps partiel. En 1953, toute la population 

avait été vaccinée; plus de 800 millions de vaccinations ont été pratiquées au cours de la 

période de 1950 à 1956. 

Toute la population a été mobilisée pour participer aux campagnes de masse. Aucun programme 

sanitaire ne peut aboutir s'il ne se transforme pas en une action consciente du peuple. D'ailleurs, 

comment pourrait -on dépister les cas dans les régions reculées, où il ne s'en produit que 

quelques -uns, en se fiant exclusivement au personnel professionnel ? Il est donc nécessaire 

de mobiliser les paysans. La campagne d'éradication a été axée sur l'éducation sanitaire et 

son déroulement étroitement lié à la réforme agraire. Les paysans ont signalé activement les 

cas et participé à la propagande en faveur de la vaccination, devenant ainsi activistes des 

campagnes sanitaires. 

Le r81e du personnel médical professionnel a été pleinement développé. Autrefois concentré 

dans les villes, ce personnel a été incité à prendre contact avec le peuple et à se mettre à 

son service. Aussi, lorsqu'on a eu besoin de quantités plus importantes de vaccin, des méthodes 

ont été mises au point pour accroître la production. Les souches vaccinales ont été choisies 

avec le plus grand soin afin d'atténuer les effets secondaires indésirables de la vaccination 

et par la suite on a mis au point un vaccin préparé en culture tissulaire exempte de germes. 

La conservation des vaccins à basse température étant difficile dans les villages, un vaccin 

lyophilisé a été préparé. Une fois la campagne nationale de vaccination achevée, l'action 

entreprise a été consolidée par l'intégration des services de lutte antivariolique dans les 

services de santé généraux; à ce titre, des mesures sont prises pour renforcer les systèmes 

de quarantaine et de surveillance. Entre l'âge de deux mois et l'âge de dix -huit ans, tous les 

habitants doivent maintenant se faire vacciner tous les six ans, soit quatre fois au total. 

L'essor récent des coopératives sanitaires et le système des médecins aux pieds nus sont autant 

de garanties supplémentaires de la consolidation de l'éradication de la variole. 

Le Dr HASSAN (Somalie) indique qu'en Somalie la campagne d'éradication de la variole a 

commencé en 1970 et que 2 150 000 personnes ont été vaccinées au cours de la période 1970 -1972. 

En 1972, cinq cas ont été importés de pays voisins mais aucun cas secondaire n'a été observé. 

Le Dr Hassan estime que l'on peut venir à bout de la maladie mais que les régions frontalières 
doivent faire l'objet d'une attention particulière étant donné que les populations qui y vivent 

sont les plus sensibles aux maladies transmissibles et les plus susceptibles de les propager. 

Le Dr CAMARA (Guinée) rappelle qu'en Guinée le dernier cas de variole date de 1969 et que 

la phase d'attaque qui s'est terminée en 1971 a été suivie d'une phase d'entretien au cours de 

laquelle, depuis deux ans, on a employé en moyenne un million et demi de doses vaccinales. La 

Guinée est l'un des rares pays d'Afrique à fabriquer du vaccin antivariolique lyophilisé, sa 

production annuelle atteignant environ huit millions de doses. L'OMS a reconnu la haute qualité 

de ce vaccin; un important lot de celui -ci a été offert au Pakistan et deux millions de doses 

ont été remises à l'OMS pour pallier des urgences. 

Il est aujourd'hui évident que tous les pays doivent rester vigilants et qu'un optimisme 

prudent est de règle. Il faut aussi poursuivre les études sur le virus du monkeypox afin de 

déterminer son épidémiologie et sa pathogénicité pour l'homme. En effet, s'il s'avère que ce 

virus est pathogène pour l'homme, la population simienne constituerait alors un important 

réservoir de la maladie qui pourrait remettre en question les résultats acquis. La Guinée serait 

disposée à entreprendre, avec l'aide de l'OMS, des recherches dans ce sens. 

Le Dr ANSARI (Pakistan) signale que le programme d'éradication de la variole au Pakistan, 

entrepris en 1968, a connu l'année dernière un revers. Néanmoins, aucun cas n'a été signalé 

dans les provinces du Pendjab, de la Frontière du Nord -Ouest et du Baloutchistan. Dans le Sind, 

Karachi a été épargné mais un certain nombre de cas ont été enregistrés dans le nord de la 

province. Les autorités espèrent pouvoir endiguer la maladie à la fin de l'année prochaine. En 
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ce qui concerne les importations de cas, elles souhaitent pouvoir conclure avec les autres pays 
des accords analogues à celui qui a été passé avec l'Afghanistan. Un grand effort national est 
actuellement fait pour maîtriser la variole et toute forme d'assistance à cette fin sera 
appréciée. 

Le Professeur SENAULT (France) estime qu'il faut éviter de faire preuve d'un pessi- 

misme ou d'un optimisme excessifs au sujet du programme. La délégation française s'associe 
l'opinion émise par les délégués qui ont demandé que l'on ne fasse pas une publicité excessive 
aux raisons qui ont conduit certains pays à abandonner la vaccination. La recommandation tendant 
à étudier les moyens de diffuser une documentation audio- visuelle sur la variole mérite d'être 
soutenue car, dans les pays où la variole a disparu depuis longtemps, beaucoup de médecins ne 

la connaissent plus et le diagnostic s'en trouve retardé. La France poursuivra son programme 
d'immunisation bien qu'aucun cas de variole n'ait été importé sur son territoire depuis de 
nombreuses années. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) déclare que, si la vaccination est en principe obligatoire 
à Trinité -et- Tobago, cette mesure n'est cependant pas appliquée; aucun cas de variole n'a été 

signalé depuis plusieurs décennies. Cette vaccination a été principalement instituée pour 
satisfaire aux conditions imposées pour les voyages à l'étranger mais ces conditions n'existent 
plus, sauf en ce qui concerne les déplacements vers des zones d'endémicité. Le degré d'immunité 
va donc en diminuant. A la suite de l'épidémie de poliomyélite de 1972, le programme d'immuni- 
sation a été modifié et, à partir de septembre 1973, les enfants des écoles maternelles et des 

écoles primaires devront être en possession d'un certificat de vaccination antivariolique et 

antipoliomyélitique en cours de validité. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la campagne 

d'éradication de la variole est la première campagne de ce genre à approcher d'une heureuse 

conclusion. Toutefois, il faudra fixer de la façon la plus judicieuse la durée des phases ulté- 
rieures du programme étant donné que tout raccourcissement de ces différentes phases risque 

d'en rendre l'achèvement plus difficile. La vigilance ne doit pas se relâcher sous prétexte des 
succès obtenus et il ne faut pas abandonner prématurément la vaccination systématique. 

Il serait bon de publier une monographie contenant des articles signés des experts qui ont 
participé à l'éradication de la variole. Le Conseil exécutif aurait également intérêt à se 

demander comment l'expérience acquise à l'occasion de ce programme pourrait être mise à profit 

pour le programme d'éradication du paludisme et pour d'autres campagnes qui seraient entreprises 

sous l'égide de TOMS. Enfin, il faudrait amener les institutions intéressées à collaborer 

une étude plus approfondie du monkeypox. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) insiste sur la nécessité de disposer d'un système bien organisé 

de dépistage de la variole en laboratoire, étant donné le risque permanent d'importation. Son 

gouvernement applique depuis plus de vingt ans la stratégie exposée à la page 3 du document 

A26/7. Tous les enfants peuvent maintenant être immunisés au cours des premières années à l'aide 

d'un vaccin inactivé associé contenant de puissants antigènes contre la diphtérie, le tétanos, 

la coqueluche et la poliomyélite. La vaccination n'est pas obligatoire mais plus de 95 % des 

nouveau -nés ont été vaccinés. Aucun cas de ces quatre maladies n'a été signalé en 1972. 

Le Dr SAENZ (Uruguay) signale qu'aucun cas de variole ne s'est produit en Uruguay depuis 

1968 ni dans l'ensemble de l'Amérique latine depuis plus de deux ans. Toutefois, la vigilance 

est toujours de rigueur et la vaccination systématique doit se poursuivre. Le Dr Sáenz est, 

lui aussi, de ceux qui pensent qu'il n'est pas judicieux de faire de la publicité à l'abandon 

par certains pays de leurs programmes de vaccination systématique. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, s'abstiendra de faire de longs commentaires puisque 

presque tous les aspects de la question ont été évoqués. Tout le mérite des succès obtenus doit 

revenir aux gouvernements eux- mêmes. Disposant de moyens relativement modestes, TOMS a essen- 

tiellement pour tâche d'aider les pays dans leurs efforts, d'élaborer les méthodes opération- 

nelles nécessaires, de coordonner entre elles les différentes formes d'assistance, particu- 

lièrement en ce qui concerne la fourniture de vaccin, et de veiller à ce que s'établisse un 

échange d'informations et d'expérience entre les pays où la maladie sévit encore et ceux où 
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elle a été éradiquée. Au cours des années à venir, l'éradication de la variole conservera à 

l'OMS la priorité absolue. Bien qu'on ne puisse pas prévoir à quelle date l'éradication sera 
réalisée, il est toujours important de se fixer des délais convenables. D'après les progrès 
déjà acquis et compte tenu de ce qu'il reste à faire, il est probable que l'on pourrait parvenir 
à l'éradication dans un délai de deux ans. L'issue dépend cependant pour beaucoup de la façon 
dont réagiront les différents pays intéressés et il faut aussi tenir compte de la souplesse 
et de la flexibilité du virus. 

Le Dr HENDERSON, Chef du service d'éradication de la variole, signale au sujet du problème 
du monkeypox que huit laboratoires travaillent actuellement sur différentes souches de poxvirus, 
et notamment sur trois souches, isolées dans des reins de singes, qui ressemblent plus que les 
autres au virus variolique; ces isolements s'ajoutent à ceux de virus du monkeypox qui sont 
mentionnés dans le rapport. Des recherches intensives se poursuivent dans de nombreux pays 
d'Afrique pour découvrir d'autres cas mais aucune des constatations faites jusqu'à présent 

n'indique que ces souches constituent un réservoir de variole humaine. 

On a mentionné aussi le problème de la surveillance nécessaire une fois atteinte l'inci- 
dence zéro. A cet égard, le monde pourrait être divisé en quatre régions - Amérique du Sud, 

Afrique, Asie et Indonésie - entre lesquelles les communications sont relativement peu nom- 

breuses et le risque d'introduction de cas de variole faible. Le mot d'éradication ne serait 

prononcé qu'à partir du moment où toute une région serait libérée de la maladie. L'Indonésie 
et l'Amérique du Sud sont actuellement libérées de la variole mais on en est réduit à des 

hypothèses quant à la durée minimale de la période de surveillance intensive nécessaire dans 

ces deux régions. Initialement, cette période a été empiriquement fixée à au moins deux ans. 

L'expérience des sept dernières années montre qu'il ne se passe jamais plus de huit mois sans 

qu'un foyer insoupçonné soit découvert dans une zone en état de surveillance permanente. Le 

chiffre de deux ans parait donc raisonnable puisqu'il correspond à trois fois la période maxi - 

male de huit mois. 
En ce qui concerne le matériel audio- visuel, une série de diapositives montrant comment 

la variole se manifeste chez des sujets africains et asiatiques a été réalisée par l'OMS et 

largement diffusée. Des films consacrés à la variole chez des sujets yougoslaves ont été tournés 

en Yougoslavie lors de la récente épidémie. Il est actuellement envisagé de réaliser d'autres 

diapositives ainsi que du matériel pédagogique portant sur des malades atteints de formes 

atypiques de la variole. 

La séance est levée à 17 h. 45. 


