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PREFACE 

Tout le monde aime les grandes epopees, surtout celles qui finissent bien et comptent une multitude 
de heros et d'beroines. Dans ceUc qui va suivre, heros et heroines soot justcment fort nombreux : on 
y rencontrera des agents de sante devoues travaillant pendant de tongues heures dans des conditions 

sou vent tres difficiles. voire dangereuses, des fonclionnaires participant aux efforts d'eradication de la polio 
et apporurnt souvem les vaccins de maison en moison ou de bateau en bateau: enfin et surtout. des dizaines 
de milliers de benevoles consacrant genereusemcnt leur temps. sans aucunc oontrepartie financiere. a la 
lutte contre unc maladie mortelle. 

Des organisations visionnaires so sont 6galcment engagees de facon rcmarquablc dans le combat contre 
lo poliomyelite: c'est la cas du Rotary lnt-Ornational, qui a defini !'ambition de !'Initiative d'6radication de la 
polio et fourni Jes financements de depart necessaires au la ncement du projet, des centres americains de 
luttc contre la maladie (CDC), de l'Agcncc japonaise de cooperation intcrnationale (JICA) ou encore de 
l'Agence australienne pour le developpemcnt international (AusATD), pour ne citcr que quelques-uns des 
principaux partenaires de la Region. S'agissont des grands objectifs du projet Ct de la mobilisation des 
efforts. on rappelera que le cadre d'intcrvcntion de !'Initiative d'eradication de la polio a ete defini par le 
Comite regional de !'Organisation mondialc de la Sante pour le Pacifiquc occidental dons so resolution 
hist.orique de 1988, qui aflirmait sa volonte d'cradiquer la maladie dans la Region d'ici 1995. Les personnes 
et organisations qui se sont investies sans reserve dons I' eradication de la polio et l'ont rendue possible sont 
bien trop nombreuses pour etre t.outes citees ici. L'ouvrage lui-meme n'y suffirait pas. Si certains noms ont 
ete omis par inadvertance, cela ne rCduit en ricn le merite de tous ceux qui ont pris part aux efforts mis en 
oouvre et contribue au succes de !'Initiative. 
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Naturellement, ii y a toujours un mechant dans Jes grandes aventures epiques. Dans celle·ci. il s'agit 
d'un minuscule virus, invisible a l'mil nu, que l'on a JX>urchasse dans Jes moindres recoins de la planete. 
aocule dans des zones de plus en plus reduites et finalement elimine au prix d'efforts concertks et determines. 
Ce livre raconte le deroulement de ce processus d'climination systematique rigoureuS<?ment planifie qui 
s'est appuye sur les vastes efforts deployes dans les capita les nationales et dans des millions de villages et 
de foyers, sur un front uni d'individus et d'organisations, sur !'evaluation, la surveillance et l'ame)jora tion 
constantes des activitlis a la lumiere des faits scientifiques les plus fiables et, de temps a au trcs. sur la 
chance. 

Et comme tout.e belle his toire, la notre a une mora le : l'elimination de la polio dans la Region a montre ce 
qui peut etre accompli dans le domaine sanitaire lorsquc tous les pays muvrent ensemble ii la realisation 
d'un objectif com mun. On sait aujourd'hui qu'il est possible d'eradiquer une maladie ct c'est dans le Pacifique 
occidental qu'on y est parvenu pour la deuxieme fois. 

Pourtant l'histoire racontlie dans ce livre ne constitue qu'une et.ape sur la voie de l'eradication mondiale 
de la polio, meme si cette etape est capitale. L'histoire n'est pas encore terminee. Le poliovirus sauvage sevit 
encore dans d'autres Regions et pourrait bien reapparaitre dans le Pacifique occidental si la Region relache 
sa vigilance. n reste encore beaucoup a faire et d'autres fins heureuses a trouver avant de pouvoir affirmer 
avec certitude que le "mechant" a etli de6nitivement vaincu. 

Cette histoire devrait nous pousser a relever d'autres defis de sante publique. En effet, s i nous pouvons 
venir a bout de deux maladies, c'est que nous pouvons reussir dans d'autres entreprises. J 'espere que chacun 
aura plais ir ii lire co livre et eprouvera de la fierte face ii ce formidable accomplissement. Nous devons 
maintenant poursuivre nos efforts pour que la Region demeure exempte de polio jusqu'il cc quo ce Oeau ait 
disparu de la surface de la planete et mettre a profit Jes acquis de )'Initiative d'eradicetion de la polio. 

{ht i, 
eur 'geru Omi 

Directeur regional 
Bureau regional OMS du Pacifique occidental 
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INTRODUCTION 
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de 

Mum Chan thy est nee au Cambodgc au milieu 
d<'s annees 90. Lorsq11 i!llc a contracte la {ieure 
a /'cige d<' 15 mois, ses parents. qui n 'ignoraienl 

pas que /es jeunes enfants pe1we11t tomber grall<'ment 
malad<'s e11 Ires peu de temps et parfait; meme mourir. se 
sont bea11co11p inq11ietes. De fa it, la malodic o continue a 
progresscr, Cll depit des soins at/e11tifs prodigues a 
l'e11font. Cha11thy a comme11ce a resse11 ti1· des do11le11rs 
111usc11/aires et 1me roideur dons la 1111q11e. U11e fois la 
fii!i•re tombl!e, la mere de la fillcttc a constare q11'ellc ne 
po11uait plus sc deplacer, nejouait plus commc d'habitude 
et tie pouuait plus bouger la jambe gauche. 

Lo famille uiuait a/ors au bord d"rme riuii!re en face 
de la capitale, Phnom Penh. La mere de Cha11thy gagnait 
sa rie e11 11<'11da11t des legumes aux lwbita111J1 du quartier 
et son pere se rendait lous /es jours e11 ui/le pour I raooiller. 
/Is ,:1oient Ires pauures mais auaient c11te11d11 par/er d"un 
bon h()pital oii /es soins etaie11t dispe11ses gratuitement. 
I.es parents de Chanthyo11t done decide d'allcr." co11s11 lter 
1111 mcdeci11. Apres auoir examine /'e11fa11t et a11oir pose 
quelques questions, le doctcur co11firma ce que /cs parents 
de Clrc111thy suspectaient deja: la petite fille etait 
prohablement attei11te de poliomyelite paralyscmte. 

C'est cc c111e se.~ parents redoutaie11t. II.~ co11nai. .. ~ai1mt 
bie11 la maladie pour auoir souve11t Ult da11s le11r enfa11ce 
des e11fa11ts paralyses par la polio. do11t p/11sie11rs ctaie11t 
marts des suites de la maladie. II e:ristait da11s le11r la11gue 
11ne expression pour decrire la po/iomyelite: kr1111 suat 
dy clremg. qui signifie litteralement "la fieure du membre 
{letri''. lls sauaient aussi qu ii 11 'existe a11c1111 traitement, 
mars q11 'o11 pe11' malgre tout aider/es victi mes a rec11perer 
portielleme11t grcice a des exercices. des massages et des 
prot l1eses ort hopediques. 
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Pendant / 'hosp ita lisat ion de Chanthy. /es 
medecins onJ effectue des pre/evemenls de sel/es et 
les ont en voyes pour a nalyse a un la boratoirc. 
/.orsque Chanthy est revenue a l7u5pital deux mois 
plus tard pour 1me visite de controle, i/s n'ont pas 
etc Surpris de COllStater QUC sa jambe gauche etait 
toujours paralysee. Les analyses auaient entre temps 
confirme la presence d u poliovirus sauuage, l'agent 
infectieux responsable de la poliomyelite, dans /es 
selles de l 'en{ant. 

Chan thy n a ma/11eureusement pas re~u dans sa 
petite en{ance tou s les rappels du vaccin 
antipoliomyelitique don t on recom mande 
/'ad ministration aux tres jeunes en{ants et qui 
l'auraient immunisee contre la maladie. Elle a 
probablement contracte le poliovirus sauuage en 
jouant avec d'autres en{ants. Com me elle n'etait pas 
entierem ent immunisee contre la maladie, le 
po/iovirus a pu infecter son organisme et altaquer 
so11 systeme nerueux, prouoquant une paralysic de 
la jam be. 

Outre le fait d'avoir ete infectee par le poliovirus. 
la {illette a ete a la {ois chanceuse et malchanceuse. 
Elle a eu la malcha1tce d'l!tre atteinte de paralysie, 
alors que la maladie n 'e11traine de paralysie que dans 
un cas sur 200. En reuanche, elle a eu une certaine 
chance dans la mesure ou, dans un cas sur cinq, la 
paralysie touche Les muscles du systeme respiratoire 
et peut de ce {ait entrainer la mort. 

Si plus rien ne pou.uait etre te11te pour proteger 
Chanthy du risque de paralysie, la justesse du 
diagnostic de so malodie a e1• des retombees 
immediates: des agents de sante se sont rendus dans 
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son quartier et ont administre a tous /es en{ants un 
uaccin supplementai re sous for me de gout/es pour 
/es empeclter de cont racier la maladie. La decouuerte 
d 'un cas dans le quartier indiquait en e{{et que 
d 'autres en{ants etaic1~t suscept ibles d'etre 
contamines par le virus et risquaient d'etre atteints 
de paralysie. Certains pouvaient deja litre i11{ectes a 

... ils connaissaient bien la maladie pour avoir souvent vu dans 
leur enfance des enfants paralyses par la polio, dont plusieurs 
etaient morts des suites de la maladie. II existait dans leur langue 
une expression pour decrire la poliomyelite : krun svat dy chemg, 
qui signifie litteralement "la fievre du membre fletri" ... 

leur insu et transmettre le virus. A l'inuersc, les 
enfants entierement immunises ne po1•11aient ni 
tomber malades ni etre atteints de para/ysie, meme 
si le virus penetrait dans leur organisme ; dons ce 
dernier cas, ils le transmettraient moins {acilement. 

Plusieurs mois plus tard, lorsqu'il est appam que 
Chanthy etait la demiere victime de la maladie dans 
le pays, des agents de sante ont tente de la retrouuer. 
Us l'ont cherchee pe11dant plusieurs an1tees. sans 
resultat. Quand its l'ont enfin retrouuee, la Region 
auait lite officiellement declaree exempte de polio. 
Chanthy , a/ors 6gee de cinq ans, a pris part a une 
ci!ri!monie organisee a Phnom Penh en auril 2001 
pour cellibrer / 'eradication de la maladie au 
Cambodge. L'en{artt, qui se debrouillait tres bien e11 

depit de so paralysie, a pu bene{icier gratuiteme11t, 
grace a l'intervention des agents de sa11te, d 'utt 
traitement cltimrgical qui devrait ren{orcer son 
autonomic. 



L'Organlsatlon mondiale de la 
Sante et la Re~ion du Pacifique 
occidental 

Le present ouvrage traite de !'eradication de la 
polio dans une vaste region du monde : la Region du 
Pacilique occidental de l'Organisation mondiale de 
la Sante. Bien que 1'0'.\1$ soit avant tout une 
organisation mondiale. elle conduit ses activites 
(conseils techniques. actions de soutien et initiatives 
Ii caractere sanitaire) au travers de ses six bureaux 
regionaux (Afrique, Ameriques, Mediterranee 
orientale, Europe, Asie du Sud· Est et Pacifique 
occidental). 

Les efforts d'eradication de la polio s"inscrivent 
necessaircment da ns le cadre d' une demarcbe 
mondialc qui s'appuie sur unc coordina tion 
rigoureusc ct fait intervcnir tous lcs pays du monde. 
lls sont toutefois on:hestres, dans une tres large 
mesure, par les bureaux regionaux de l"OMS. Le 
Pacifique occidental est la deuxieme Region (derriere 
Jes Ameriqucs) 8 etre desormais entierement 
exempte de polio. Le merite en revient en grande 
partie aux pays de la Region, en particulier ceux 
dans lesquels la prevalence de la maladie etait tris 
elevee avant le lancement des activites d'eradication. 
Toutefois, aucun pays n 'aurait pu it lui seul 
debarrasser la Rc1:ion de la maladie. 1.-e present 
ouvrage decrit comment la Region du Pacifique 
occident.al a reuvre 8 l'elimination definitive du 
poliovirus sauvagc it l"interieur de ses frontieres. U 
est centre principulemcnt sur le role du Bureau 
regional du Pacifiquc occidental. qui a gu ide les pays 
tout au long de cc proccssus. 

Le Bureau regional du Pacifiquc occidental, dont 
le siege est 8 Manille (Philippines). dessert l'une des 
s ix Hcgions de l'OMS les plus vastes. les plus 
pouplccs ct lcs plus diversificcs des. l,,c Pacifique 
occidental comptc au tota l 37 pays et territoires, et 
s'ctend dcpuis la Chine au nord et a l'ouest jusqu'a 
la Nouvcllc-Zclande au sud et 8 la Poly nesie 
fran<;aise a l'est. Plus d'un quart de la population 
mondialc vit dons la Region, qui se caracterise par 
la grande divcrsitc des pays qui la composent: 
nations riches, economies emergentes, pays 
comptant parmi les moins ovanoes du monde. 
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Pollo : le virus et la maladie 

La poliomyelite. que l'on connait mieux sous le 
nom de "polio". est c11 uscc pa r un v irus . le 
"poliovirus". que l'on l'appelle pa rfois "poliovirus 
sauvage" pour le dis ting ue r de son cousin 
"apprivoise". ii 511voir la formc a ffaiblie du poliovirus 
qui entre dans la fabricat ion du vaccin contre la 
maladie (poliovirus vaccinal). 

11 existe trois souches. ou serotypes, de poliovirus 
sauvage . les types l. 2 et 3. Chacun presente des 
caracteristiques lcgi!rement difl'erentes des autres. 
mais tous peuvent provoquer la maladie chez les 
personnes sensibles. On denombre egalement trois 
serotypes de poliovirus vaccinal qui correspondent 
ii ceux du poliovirus sauvage et permettent 
d'immuniser Jes pcrsonncs contre toutes les formes 
du virus avec lesquelles elles pourraient entrer en 
contact. 

Les sujets non immunises contamines par l'une 
ou l'autre des trois souches du poliovirus sauvage 
peuvent contracter de la ficvre ct titre atteints de 
paralysie, sign cs cl iniq ues de la polio, pour laquelle 
i i n'existe aucun traite ment : une fois que la 
paralysie s'installe, clle est presque 
systematiqucmcnt irrevers ible. Dans certains cas, 
la polio peut avoir des consequences fatales, en 
particulier si la paralysic touche Jes muscles du 
systi!me respiratoire ct si le malade n'a pas acces a 
un appareil d"aide respiratoire. 
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Cela etant. la plupart des individus contamines 
par le poliovirus ne presentent aucun sympt.Ome. ii 
!'exception parfois d'une fievre passagere qui n'est 
pas suivie de paralysie. A titre d'exemple, le 
poliovirus de type 1 . le serotype rcsponsablo de la 
paralysie de Chantby . ne declenche la maladie que 
dans un cas sur 200. Bien que ce chiffre puissc deja 
sembler faible, il est pourtant six fois superieur au 
taux de paralysie causee par le poliovirus de type 3. 

Chaque serotype de poliovirus sauvage se 
compose d'une multitude de virus. tous legerement 
differents Jes uns des autres. Us peuvent etre classes 
en families de virus. les membres d'une meme 
famille etant generalement prosenl8 dans la memo 
zone geographjque. Lorsqu'un virus est detecle dens 
sa region d'origine, il est dit "indigene" ; lorsqu'un 
poliovirus est isole loin de l'aire geographique de 
repartition de la famjlle ii laquelle ii appartient, 
parmi d'autr:es virus qui ne Jui sont pas apparent.es 
au plan genetique, on parle de virus "import&'. 

Mum Chanthy occupe une place particul i(ll'c 
clans l'histoire de !'eradication de la polio dans le 
Pacifique occidental dans la mesurc ou cUc a 6t6 lo 
dernier cas de polio du a un poliovirus sauvagc 
indigene. Aujourd'hui, ii n'y a plus de poliovirus 
sauvages indigenes dens le Pacifiquc occidental : ils 
ont tous ete eradiques. 

II existe trois 
souches, ou sero
types, de poliovirus 
sauvage - les types 
1, 2 et 3. Chacun 
presente des carac
teristiques legere
ment differentes des 
autres, mais tous 
peuvent provoquer 
la maladie chez les 
personnes 
sibles. 

sen-



Le Paclflque occidental une Re~ion officiellement 
exempte de polio 

ll est difficile de voir dons ccrtains evenemcnt des fa its historiques au moment 
OU ils se produisent. Lorsquc la polio de Mum Chanthy a ete diagnostiquee. en 
mars 1997. qui aurait pu dire quc plus jamais on nc verrait de poliovirus sauvagc 
indigene au Cambodge ni clans le reste du Pacifique occidental ? Ce n'est que 
plus tard. et grace aux informations transmises par les pays voisins. que Jes 

agen ts de sante ont 
constatc que le poliovirus 
sauvage avait effec· 
tivement ccssc de circuler 
clans lo Region. Et ce n'est 
que trois ans apres que 
:\1um Chanthy soit tom bee 
ma lade que la Region a ete 
officiellement declaree 
exempte de polio. le 
29 octobre 2000. 

~lais ce qui est 
ex1r11ordinairl' clans cette 
histoirc n'est pas tant 
qu'on ail reussi a 
diagnostiquer rapidcment 
et avec justessc la terrible 
maladic dont souffrait une 
petite fille, ni que Jes 
c nfants de son voisinagc 
a ient pu etre vaccines a 
titrl) prcvcntif, ni que 
Clrnnthy soit le dernier cas 
de polio repcrtoric dans 
unc partic du mondc. 

Cc qui est cxtraordinairc. c'cst que le hasard ne 
soil pout• rien dans le fail que ce cas de polio a virus 
indigenc ail clc le dcrnicr cas rccensc clans cette 
partie du mondc. Le poliovirus sauvage a fait l'objet 
d'une campagnc d'cradication systematique et 
minuticusc ct II CtC dcfinitivement elimine en moins 
de dix ans. Le nombrc de cas recenses annuellernent 
clans !'ensemble de la Region est passe d'environ 
60 000 clans Jes annccs 90 it zero en 1998. Mum 
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Chanthy n'est qu'un enfant parmi les milliers chez 
qui on a diagnostique une p01io au cours de cette 
periode. Les enrants de son quartier ne represcntent 
qu"une infime partie des millions d"enfants auxquels 
on a administre a titre preventif des doses 
supplementaires de vaccin antip0liomyelitique des 
que des cas de p0lio ont ete signal es dans le voisinage. 
La quas i-total it6 des enfants de la Region ont rcc;u 
des doses de vaccin antipoliomyelitique, cc qui a 
permis de les proteger contre la maladie et dans le 
mcme temps d'enrayer la propagation du VLl'US. 

Circulation et eradication du 
virus 

Le poliovirus' ne peut survivre et se multiplier 
qu'a l'interieur du corps humain. II peut vivre 
pendant plusieurs semaines dans l'organismc d'une 
personne infectee avant d'etre elimine par le systeme 
immunitaire et doit done trouver durant cc laps de 
temps un nouvel hote a infecter, faut de quoi ii 
meurt. II ne peut survivre durablemcnt qu'cn se 
transmettant d'un indjvidu a un autre. Cctte 
transmission constante du virus est appclee 
"circulation". 

Le p0liovirus penetre dans le corps par la bouche 
et se multiplie dans la gorge et les intestins. II peut 
dans certains cas atteindre les cellules du systeme 
ncrveux et Jes endommager, provoquant une 
paralysie. Dans d'autres cas. ii n'entraine quc des 
troubles passagers. Toutefois, Jes sujets infectcs ne 
prescntent le plus souvent aucun sympt.Ome. 
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Le poliovirus vit el ~c mulliplie dans le corps 
humain pendant des p6riodes de duree variable : 
jusqu·a deux mois chez les personnes dont le systeme 
immunitaire fonctionne correctement, plus 
longtemps chez les individus dont le systerne 
imrnunitaire es t affaibli par la maladie, la 
malnutrition ou la consommation de drogues. 
Durant cette periode, le virus est elimine dans Jes 
sell es et, dans unc moi ndrc mesu re, dans les 
secretions nasales et pharyngees. Si a ucune 
personne sensible ii l"infcction n 'cntre en contact avec 
les selles OU les secretions qui COntiCnnent Je virus. 
celui-ci, une fois chasse de son ··foyer" (le corps 
humain), finit par mourir. En revanche, si des 
personnes se trouvent a proximite OU au contact des 
matieres infect.Ces. en particulier lorsqu"il n\· a pas 
assez d'eau propre pour se Inver les mains OU evacuer 
les excrements. le virus peut etre reintrodujt par la 
voie buccale dans l'organisme d'un a utre sujet 
sensible et le cycle de la contamination recommence. 

Les e nfants sont des hotes ideaux pour le 
pol iovirus (commc pour bcaucoup d'autres virus). 
!ls se transmettent lcs infections beaucoup plus 
focilement que les adultes en jouant ou en portant 
les doigts et d"autres objcts a la bouche. d'autant 
qu'ils se soucient generalement moins de leur 
hygiene personncllc. Les tres jcunes enfants sont 
aussi plus sensibles a la maladie dans la mesure 
ou. meme vaccines. ils n'ont pas forcement ~u tous 
les rappels du vaccin antip0liomyelitique ou ete 
natureUement exp0ses au virus. 

fl importe de noter QUC seu(es les personnes 
sensibles, a savoir celles qui ne sont pas immunisees 
contre le poliovirus . pcuvcnt et re infectees. 

le poliovirus 
penetre dans le 
corps par la bouche 
et se multiplie dans 
la gorge et les 
intestins. II peut 
dans certains cas at
teindre les cellules 
du systeme nerveux 
et les endommager, 
provoquant une 
paralysie ... 

1 Au sens employ~ dans ce1 
ouvragc. on emend par polio
virus le polio\ in1s souvagc. 



• • • 
• 



Lorsqu'un individu immunise . a la s uite d'une 
vaccination ou d'une pr6c6dente infection · entrc en 
contact avec le virus, ce dernier pcut penetrer dans 
son organisme par la voie buccale et atteindre 
l'appareil digcstif. mais ii nc peut declenchcl' 
!'infection. En d'autres ter mes. ii nc peut pas 
attaquCr les cellules OU provoquer la maladie meme 
s'il pcut se multiplier dans des proport ions toutefois 
limi tees. Une fois elimine da ns les selles de la 
personne immunisee, le virus peut ensuite se 
transmettre a d'autres individus. Cela ctant, si le 
sujet infecte a l!te immunise ii la suite d'une 
precedcnte infect ion ou d'une vaccination par voie 
orale. la duree de la phase de transmission 
pote ntielle et lcs risques de contamination sont 
moindres . 

Les sujets immunisl!s contrc le poliovirus font 
ainsi barrage a la circulation du virus au sein d'une 
popula tion donnee. Lorsqu'il s'introduit dans 
l'organisme d'un individu immunise, le virus ne peut 
se propager (ou est du moins considerablement 
affaibli) ct doit done trouver un moyen de contourner 
le barrage. c'est-a-dire un autre sujet sensib le a 
contaminer. S'il ne trouve aucun individu sensible 
pendant la periode durant laquelle ii se multiplie 
dans l'organisme de la personno infccteo, ii n'a plus 
d'issue et ne peut plus se transmcttre. Le poliovirus 
est alors condamne a mourir, meme si d'autrcs 
poliovirus continuent par ailleurs a circular. 

11 

Eradication du poliovirus dans le 
Pacifique occidental 

Pourenrayer la circulation du poliovirus sauvage 
(toutes souches confondues) dans le Pacifique 
occidental, on a procede de maniere fort simple, en 
reproduisant le processus decrit ci·dessus. Des 
personnes immunisees (et en particulier des enfants) 
ont ere placees sur le chemin du virus et l'ont ainsi 
empeche de se propager. Lorsque tous !es enfants 
que le virus rencontrait ont ere immunises, le virus 
n'a pu les infecter, ni sc transmettre dans des 
proportions significatives. Prive d'hotes, ii a fini par 
disparaitre. C'est ce qui est arrive dans !'ensemble 
de la Region a toutes les souches de poliovirus 
sauvages indigenes. 

La simplicite apparente du concept sur lequel 
rcposait le programme d'6radication du poliovirus 
est sans commune mesure avec l'ampleur reelle de 
l'entreprise. Les efforts visant a proreger de la 
malaclie tous \es cnfants de la Region ont representk 
une tachc colossale et ont fait intervenir une 
multitude de personnes dans des roles tres divers. 
De nombreuses activites ont ere engagees n l'appui 
du programme d'ilradication : actions de proximite 
(agents de santil et volontaires administrant awe 
cnfants des vaccins sous forme de gouttcs), de 
soutien (acheminement des vaccins jusqu'aux 
centres de sante) et de coordination nationale, 
regiooale (par le biais des bureaux regionaux de 
l'OMS) et mondiale, au Siege de l'OMS. 



Chaque niveau d'intervention etaitcapital. Sans 
!es activitcs men(ics sur le terra in, ii aurait cte 
impossible de vacciner !es enfants ou de reperer Jes 
cas de polio. Sans le soutien qui leur a ete appone a 
diverses ctapes du processus, !es agents de sante et 
Jes volontaires n'auraient pas ete en mesure de 
vacciner Jes enfants. tache pourtant indispensable 
au succes de l'cntreprise. De meme. sans la 
coordination globale de la campagnc d'eradication, 
ii aurait ete impossible d'atteindre Jes derniers 
enfants encore non vaccines et parfois difficiles a 
localiser. 

Outre la mise en ceuvre sur le terrain des 
strategies d'eradication de la polio, lo volonte et 
!'engagement politiques des decideurs de ta Region 
ont joue un role fondamental, au meme titre que le 
soutien financier fourni par nombre d'organisations 
nationalcs et internationales. 

Le fait que Jes cnfants aicnt pu etrc proteges un 
par un de la maladie ne doit strictement rien au 
hasard : l'entreprisc a ete planifiee avec lo plus 
grande minutie et organisec dans Jes moindres 
details. II n'aurait servi a rien de ne vacciner qu'une 
partie des cnfants de la Region. a fallait att.eindrc 
une tres forte proportion, voire la quasi-totalite de 
la population pour garantir l'eliminotion complete 
ct definitive du poliovirus. 

De la protedion des individus a 
la protedion des populations 

Le vaccin a ntipoliomyelitique existc depuis des 
d&:ennies Ct etait d(\ja COUl'!l tnment UI i)js(i da ns Jc 
monde entier avant que la decision d'eradiquer la 
ma ladie ne soit prise en 1988. fl et11it done facile, 
dans la plupart des pays, de vacciner au moin~ une 
partie des enfants. Cela etant. si les enfants vivant 
a proximitC de centres de sante OU iSSUS de familJes 
relativement aiseel! et eduquees etaicnt vaccines. 
ceux des regions plus pauvres ct plus isolces etaicnt 
plus difficiles ii atteindre. En consequence. dans 
nombre de pays de la Region, la majorite des enfants 
n'ctait pas p1·otegee contre la maladic. 

Pour passer de la protect ion des individus ii la 
protection des Populations, ii o fallu rl'Oricntcr lcs 
strategies mises en ceuvre, tant en cc qui concernait 
lcs objectifs vises que Jes activites a cngager. et 
concevoir notamment un systeme de protection 
specifique ii chaque type de s ituation (exposition a u 
virus. couverture vaccinale) de sorte que tous Jes 
enfa nts puissant avoi r acces a ux memes services. 
De fail, on ne pouvait atteindre le trlis fort taux 
d'immunisation requis pour e liminer la maladie 
qu'en vaccina nt tous Jes enfa nts. 

La methode la plus frequomrnent utilisee pour 
proteger les enfants contre la polio consiste a leur 
administrer une serie de trois doses du vaccin 
a ntipoliomyelit ique oral (VPO) des leur plus jeune 
iige (dans certa ins pays, on recomma ndc 
!'administra tion d'une dose supple m<>ntaire a la 
na issaocc, cc qui portc a quatre le nombre total de 



doses de VPO). Mum Chanthy, la petite fille qui fut la 
derniere personne de la Region a etre paralysee par le 
poliovirus sauvage indigene, est un des enfants qui n'ont 
pas re<;u le nombre de doses requis. Des qu'elle a ete 
exposee au virus de la polio, elle a contracte la maladie 
et a ete atteinte de paralysie. La protection complete de 
tous les enfants de la Region a exige d'elargir le ch amp 
d'action des services de vaccination. Pour cela, il a fallu 
affecter plus d'agents de sante formes dans les centres 
de sante, fournir des vaccins en quantites suffisantes, 
en assurer le transport jusqu'aux structures de soins, 
faire l'acquisition de refrigerateurs pour conserver les 
vaccin s a basse temperature, mettre a u point des 
systemes d'enregistrement des vaccins livres, etc. Dans 
nombr e de pays, des campagnes de vaccina tion 
ponctuelles ont du etre entreprises en complement des 
activites de vaccination courantes. 

Lorsque Mum Chanthy est tombee malade, elle a ete 
conduite a l'hopital. Les medecins qui l'ont examinee ont 
aussitot reconnu les symptomes de la mala die et ant 
effectue les analyses necessaires. La formation des agents 
de sante, qui ont notamment appris a reconnaitre les 
symptomes de la maladie, a effectuer des prelevements 
aux fins d'analyse des que des enfants souffrant de 
paralysie des membres leur etaient presentes et a 
signaler taus les cas de paralysie aux autorites sanitaires, 
a constitue un vole t important des programmes 
d'eradication, au meme titre que la recherche des cas de 
paralysie n'ayant jamais ete officiellement notifies. On 
a pu ainsi repertorier tousles cas de polio et retrouver la 
trace des virus encore en circulation. 

Les echantillons preleves dans les selles de Mum 
Chanthy ant ete envoyes par les agents du programme 
national d'eradication de la polio a un laboratoire regional 
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de reference, situe au Japon, qui a confirme que 
l'enfant avait la polio. Un reseau de labor a toires 
nationaux et regionaux specialises clans la detection 
et la differenciation des souches de poliovirus a ete 
mis en place clans le cadre de la campagne 
d'eradication de la polio. II a fallu pour cela former 
les techniciens de laboratoire, evaluer la qualite des 
prestations des laboratoires et mettre sur pied tous 
les dispositifs de soutien requis, comme assurer la 
conservation a basse temperature des echantillons 
pendant leur transport. 

.. ·:~., ' ... . 
• •• _ _ ...... - ~ ... 1' - · .. 

~ - ~ .. - # 

Des qu'il a ete confirme que Mum Chanthy etait 
atteinte de polio, des agents de sante se sont rendus 
dans son quart ier et ont administre de maniere 
systematique des doses supplementaires de vaccin 
a t ous les e nfants. Cette m ethode, appelee 
"ratissage", a et e appliquee a maintes reprises 
pendant la campagne d'era dication de la maladie, 
parfois sur des millions d'enfants en une seu le 
journee. Une entreprise d'une telle ampleur suppose 
une planification logistique d e taillee et la 
contribution de nombreux intervenants issus de 
secteurs tres divers. 

... 
·~ 

Comme nt cette ambi t ion -
etendre la protection vaccinale 
antipoliomyelitique a tous les 
enfants de la Region du Pacifique 
occiden tal a- t- elle pu se 
con cr etiser ? Comment s'est-elle 
t ra duite sur le terra in ? Ce livre 
r etrace le deroule ment d es 
even em en ts ayant conduit a 
l'eradication de la polio cla n s la 
Region, qui constitue a ce jour l'une 
des plus gran des realisations de 
l'humanite clans sa lutte contre les 
maladies. 
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La polio au cours de l'histoire 

Devan! l'ambassade des Etats-Unis a Londres 
se dresse une statue de Franklin Delanoe 
Roosevelt, un des plus illustres presidents de 
l'histoire des Etats-Unis. La statue le represente 
fennement campe sur ses deux jambes, ce qu'il 
a pourtant ete incapable de faire pendant la 
majeure partie de sa vie. Les membres inferieurs 
du pr6sident Roosevelt etaient en effet paralyses 
par la polio et pendant les vingt-<iuatre demieres 
annees de sa vie. ii a ete incapable de marcher 
sans assistance. Rares sont les personnes. a 
oommenoer parlui-rn6me, qui ont reconnu de son 
vivant le handicap dont ii souffrait. Pourtant, en 
janvier 2001 , la premiere statue au monde 
representant un responsable politique d'envergure 
mondiale dans un fauteuil roulant a ete devoilee 
au memorial Franklin Delanoe Roosevelt a 
Washington et le public a enfin pu decouvrir 
l'ampleur du long combat que ce grand homme 
d'Etat a dO mener contre la maladie. 

Si Franklin Delanoe Roosevelt a ete une des 
victimes les plus celebres de la polio, ii n'en a 
certainement pas ete la seule. Selon les 

donnees dont on djspose, la polio sevit depuis 
l'Antiquite. La maladie n'est t.outefois oflicieUement 
considcree comme une epidemie que depuis 150 ans. 
A compter de la fin du XIXe siecle, des llambees 
epidemiques de tres grande ampleur, dont la gravite 
n'a cesse de s'accroitre, se sont abattues sur I' Europe 
et l'Amerique du Nord. La polio est devenue une des 
maladies les plus redoutees du monde industrialise 
du fait des risques de paralysie irreversible qui lui 

eta icnt associ6s. sans pa rlor de ses possibles 
consequences mortellcs. En outrc. la polio etait a 
l'epoquc unc malame que l'on comprenait mal, qu'on 
nc savrut comment eviler ct pour laqueUc il n'exista it 
aucun traitement. Dans lcs annecs 1940. la profession 
medicale n'avait ri en de micux a proposer a ux 
malades que le ··pournon d'acier", une grosse machlne 
qui rudait lcs patients dont lcs muscles l"CSpiratoires 
e taicnt paralyses par la ma ladie a respirer 
artificieUement, mais les condamnait a l'irnmobilite. 
parfois pendant des annecs. 

De la maladle endemique a 
l'epidemle 

Si le virus de la polio existe et infecte les hornmes 
depuis des milliers d'annees, pourquoi la rnaladie 
n'a ·t-elle pris des proportions e pide miques (se 
manifestant par de brusques flambees) que 
relativement recemment ? 

Les scientifiqucs pcnsent oujourd'hui que jusqu'a 
la moitii\ du XJXo ail>cle au moins, le poliovirus a 
circule en toute libert6 (de manierc cndemique) dans 
lo plupart des regions du monde et a infecte 
pratiquement tous lcs ctro humains a u cours des 
toutcs premieres annees de lcur existence. Ceux chez 
qui l'infection ne provoquait pas de paralysie etaient 
ma lgrc tout definitivcment immunises contre la 
maladie. Les e nfants e tant conta mines des l'age 
auquel la sensibilite it la ma ladie se manifcste. des 
cos de polio repartis uniformement dons I' ensemble 
de la population, et non pas group6s dans le temps 
et l'espace sous forme de flambecs epidemiques. se 
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sont produits avcc une relative regularitk. Les virus 
en circulation etaient alors suffisamment nombreux 
pour sc propager de maniere ininterrompue duranl 
les mois d'hiver, y compris dans Jes climats temper-Cs. 
ou la propagation du virus est pourtant ralcntic par 
temps froid. 

Les sculcs exceptions a la regle ont etk observfos 
clans des groupcs isoles, comme les populations 
insula ircs ou lcscommunautes vivanl duns des wnes 
reculccs (les Inuits en Arctique, par cxcmplc). Dans 
ces groupcs, Jes periodes de remission de la malaclic 
pouvaicnt durer fort longtemps. mais le nombrc de 
cas enregistres, toutes tranches d'age confondues. 
sur de tres courtes periodes (flambees ou epidemie;.) 
ct.ail tres eleve une fois le virus introduit dans le 
groupc. Les periodes d'accalmic survcnaicnt 
lol"S()u·une forte proportion de la population avail 
deja cu\ infeclee par le poliovirus et etail done 
immunisee contre toute future infection. ce qui 
bloquoit la propagation du virus. En fail le virus se 
picgcail lui -meme "a l'interieur"" du groupc 
consider<\. Les cnfants nes au cours des pcl"iodcs 
excmptcs de polio n'etaient pas exposes au virus ct 
clemeuraient clone sensibles a !'infection. Des qu'un 
nouveau poliovirus etait introduit de l"ext61·ieur. ii 
commen~ait a se propager parmi !es enfants qui n'y 
avaienl jamais ete exposes et pouvail entrainer 
plusieurs ens de polio paralysante dans un court laps 
de temps. 

A la fin du XIXe siecle. lorsque la situation 
sanitaire et Jes conditions de logement se sont 
ameliorc<?s dons !es pays industrialises. le mode de 
transmission de la polio s"est progressivement calquc 
sur cclui observe clans les communautes isolCcs (voir 
ci·dcssus). Les enfants etaienl Glevcs dons des 
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maisons moins peuplecs disposanl de l'eau courante 
et du tout-a-l"egout et restaient propres plus 
longtemps. lls risquaient done moins d"etre exposes 
des leur plus jeune iige aux poliovirus. Les hivers 
froids qui regnent clans l'hcmisphcrc :'.'ford ont 
egalement contribue ii rnlcnt ir la transmission du 
virus. Un grand nombrc de gens ont ainsi pu eviter 
d'entrer en contact avcc le virus avant l'adolescencc 
ou l'iige adultc et sont done rcstcs plus longtemps 
sens ibles a !'infect ion. En consequence. des qu'un 
poliovirns 6tait inlrocluit duns unc population 
donnee. ii pouvait conltlminer de nombreuses 
personnes en un tres court laps de temps. C"est ainsi 
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que de grosses Oambees intermittentes de maladie 
onl commence a se produire en Europe et en 
Amerique du Nord des la fin du XIXe siecle et que 
la polio a ete classee dans la categorie des maladies 
epidemiques. 

Dans les pays tropicaux en developpement, la 
circ ula tion e nde mique des poliovirus s'est. 
poursuivic pe nda nt longtemps, facilitee pa r les 
conditions sanita ires mediocres et le clima t chaud. 
Ce n'cst que beaucoup plus tard que la maladie a 
pr is les proportions ep ide miques q u'on lu i 
connaissait deja dans les pays indus trialises. 

On a tongtemps pense que la polio etait une 
maladie peu frequente dans les zones tropicales 
parce que l'on n'y signalaitaucune Oa mbee de polio 
et que !es cas de polio recenses etaient rares. C'etait 
une idee fausse. S'il est 'vTai que ces regions n'ont 
pas connu de fla mbees epidemiques (pour Jes 
raisons exposees plus haut), tout porte a croire que 
des ens de polio survenaient regulierement, mais 
qu'ils n'etaient ni diagnostiques ni notifies. A partir 
des annees 50, une etude Speciale visant a rep<\rer 
les enfa nts souffrant de c laudica tion a e tc 
entreprise da ns plusieurs pays en developpement. 
Elle a permis de recenser un tres grand nombre 
d'enfants d'age scolaire atteints d'une para lysie 
vraisemblablement due a la polio. Les conclusions 
de l'etude ont montre que l'hypothese selon laqueUe 
la polio eta it une maladie rare dans !es zones 
tropicales elail fausse et que le foible nombre de 
cas de polio signales dans le passe elait dii a un 
sous-diagnostic ou a la sous-notification des cas et 
non pas a l'absence de la maladie. 
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Le vaccin antipoliomyelitique oral 

Tavita2 est n6 6 Niou6. Comme presque tous /es enfants de 17/e, ii a ~u 
avant /'age oo quatre mois (6 six, dix et quatorze semaines) trois doses oo vaccin 
antipoliom~litique administrees par voie orale sous fomie de gouttes. 

Le vaccin antipoliomyeli/ique oral (VPO) conlient une forme affaiblie du 
poliovirus qf.!I ne declenche pas la maladie. Le systeme immunitaire de Tavita a 
reagi au virus affalbll du VPO a peu pres comme ii aurait reagl 8 une Infection 
nature/le provoqu(Je par la forme sauvage du poliovirus. Des anticorps se sont 
formes dans sa gorge, ses intestins et son sang. Le virus vaccinal etant fabrique 
8 partir d'un melange des trois differentes souches du poliovirus, Jes anticorps 
protegent Tavita contra Jes trois souches du virus (/es infections natural/es ne 
sont generalement provoqu6es que par une seule souche 6 la fois ; aussi /es 
anticorps produits par /'organisme oos sujets vaccines seraient sans effet contra 
d'autres souches du poliovirus susceptibles oo provoquer plus lard une infection). 

Grace aux anticolps qui se sont tonnes dans la gorge et /es intestins oo 
Tavita, tout poliovirus sewage que le petit garr;on viendrait 6 ing{lrer sera en 
grande partie inactive avant de p8n8trer dans l'organisme de l'enfant. Ainsi, 
Tavita est prot8ge contra la polio et va contribuer, grace e son immunlt8, 6 rompre 
(ou du moins 8 enrayer) le cycle de transmission du virus. 

Le virus affaibli du VPO etant le premier poliovirus auquel Ta vita a 818 expose, 
ii n 'a pas ete aimte par des ant/corps ; ii a done atteint l'appareil digest if du petit 
garr;on avant d'6tre elimin6 dans /es sel/es et dans une moindre mesure dans 
/es secretions nasales. En cons(Jquence, le virus pourrait 6tre transmls 6 des 
personnes en contact avec Jes selles ou Jes secretions nasales et pharyngees 
de Tavita. 

1 Tavita.sa~.saSCJCUret l'infirmierc 
qui l ' a vaccin~ sonl tous des 
personnagcs fic11rs. Ccnc histoirc a 
valcur d'cxcmple ct illustre 
l'cxpericnce v6cuc par les cnfants qui 
rc~oivc nt un vaccin an1ip0Jio· 
my~l i tiquc oml. 



Vaccln antlpollomyelltlque Inactive (VPI) 

Aumes• est nee a Tahiti, en Polyn6sle frsnr;aise. Au lieu du vsccin 
sntipoliomy61itique oral administr9 sous tonne de gouttes, elle a rer;u le vsccin 
en injection dens le bras. II s'agit d 'un vaccin fsbrique a partir d 'une forme 
inactivee (morte) du poliovirus, celui-ci ne pouvsnt en aucun cas transmettre 
la mslsdie parce qu'il ne peut ni se multiplier ni muter a l'interieur de 
l'organlsme. G~ce ace vaccin, Aumea est lmmunisee contre /es trois souches 
du po/iovlrus. 

Le vaccin ayant ete injecte dans le bras d'Aumea. ii n 'est pas passe par le 
tube digestif. L'organisme de la fillette a done fabrique des anticorps 
prfncipa/ement dans son sang, et dans une bien moindre mesure dans sa 
gorge et ses intestins. En d 'autres termes, si la fillette vient a ingerer le 
poliovirus sauvage. ii ne sera pas attaque immlJdiatement et pourra atteindre 
/es voles digestives. II sera cependant inactJV{J par /es anticorps fabriques 
dans le sang de la petite fille avant d 'atteindre le systeme nerveux. Aumea ne 
tombera pas malade, ne sera pas atteinte de paralysie, mais pourra encore 
transmettre le virus. 

Aumea fail partie des enfants du Pacifique oceidental qui ont rer;u le vaccin 
antipoliomyelilique inactive (VP/) utilise en France et dans /es territoires 
frenr;els (Nouvelle-Caledonie, Wallis et Futuna, Polynesie franr;aise) et 
americains (Guam, fies Mariannes septentrionales, Palaos) du Pacifique. Dans 
lous /es autres pays et territoires de la Region, de meme que dans la plupart 
des pays du monde, on utilise le VPO. Ires efftCace et beaucoup moins coOteux. 

> Aun1C3 est un pcrsonnage ftctif 
doot l'histoirc illustn: l'action 
du \ oe<:in antipolio-myelitique 
inoctiv~. 

Les vaccins antipollomyelitiques 

Les deux vaccins antipoliomyeliliques ont vu le 
jour au milieu des annees 50 et ont etc accueillis 
avec enthousiasrne, e n particulicr dans le monde 
industrialise. On disposait cnfin d'un moycn d'eviter 
cette redoutable maladie ; ii suffisait pour cela de 
quelqueS injections OU de QUCIQUCS gouttes Q avaler. 

Les vaccins p resente nt. de ux diffe re nces 
principales qui ont trait ii la formc du virus utilise 
et a la methode d'administra lion. Le premier est 
fabrique S partir de polioviruS inactiVC8 OU tllCS Ct 
es t administre sous forme injectable (vaccin 
a ntipoliomyelit ique inactive, ou VP!). Le second. 
a d.ministre par voic orale, contient des poliovi rus 
vivants dont la virulence est a t.tenuec (vaccin 
antipoliomyelitique oral ou VPO). 

Le VPI est apparu en 1955. Le VPO a etc utili se 
ll partir de 1960 et a ere rapidcmcnt adopte dans de 
nombreux pays aprl.-s avoir etc utilise ii tres grande 
llchelle da ns l'ex·Union sovietiquc (U RSS). Dans le 
Pacifique occidenta l, l'Austrnlic, le .Jopon ct la 
Nouvelle·Ziilande ont ere parmi les premiers pays a 
adopter la vaccination antipoliomyclilique. ct en 
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premier lieu le VPI. Dans les pays OU le vaccin a elk 
administre, sous une forme ou une autre. a unc 
grande partie de la population, le nombre de cas de 
polio paralysante a accuse une baisse spectaculairc 
et Jes flambees de maladie ont ete enrayccs en 
quelques annees. Des 1965. un grand nombre de 
pays developpes avaicnt re ussi a maitriscr la 
maladie, meme sides cas ont continue i\ se produire 
de temps i\ autre. 

La vaccination contre la polio n'a ere introduite 
que beaucoup plus tard da ns Jes pays en 
dcveloppement. Ce retard ctait du en partie au fait 
que, Ii l'epoque, la polio n'etait pasconsidereecomme 
un probleme sani tai rc majour dans ces pays. Jes 
systemes de soutien necessaires faisaient defaut et 
la misc en oouvre d'un nouveau programme sanitairc 
etail couteuse et difficile. 

Quand la vaccinalion a ctC etendue aux pays en 
dcveloppement, ces derniers ont opte 
majoritairement pour le vaccin oral qui a ete 
largement utilise dans le cadre des campagnes de 
vaccination a grandc ccholle. La quasi-totaU tC de 
ces pays utilisent exclusivemont le VPO. 

La predominance du vaccin antipoliomyelitique 
oral est due i\ plusieurs raisons : l'experience a 
montre que le VPO est au moins aussi efficace que 
le VP! dans la prevention de la polio paralysante 
chez !es enfants. Le vaccin est sans danger, facile Ii 
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administrer et peu couteux. En outre. lorsqu'il est 
utilise simultane ment sur un grand nombre 
d'enfants dans le cadre de campagnes de vaccination 
de masse, ii semblc enrayer la transmission 
intensive des poliovirus plus efficacement que lo VPI. 
Le virus vaccinal, bien qu'affaibli et moins facilement 
transmissible que le poliovirus sauvage, pout se 
transmettre aux personnes qui entreat en contact 
avec le vaccin et off re ainsi une sorte d'immunisation 
secondaire. La presence de grandes quantites de 
virus affaiblis parmi les enfants peut done bloquer 
la circulation des poliovirus sauvages. 

Le VPO presente toutefois un defaut par rapport 
au VP! : dans des cas cxtremement rru·es, (environ 
une fois sur trois millions de doses ou sur chaque 
million de premieres doses), ii peuten fait provoquer 
la maladie, soit chez l'enfant vaccine. soit chez un 
individu en contact etroit avec le sujet vaccine. Le 
virus vaccinal affaibli, qui est toujours un virus 
vivant, peut alors se multiplier dans l'organisme. 
Dans de tres rares cas, ii subit une legere mutation 
qui lui confere a nouveau la capacitC d'aUaquer le 
systeme nerveux et do provoquer la polio. 

Cela etan t, Jes paralysies dues au vaccin 
antipoliomyelitique oral (polio paralysante associee 
au vaccin . PPA V) sont teUement rares que les 
avantages du VPO l'emportent largement sur les 
risques qu'il presentc, en particulier lorsqu'il est 
administre simultanement i\ de nombreux enfants, 



comme cc fut le cas dans nombre de pays durant 
!' Initiative d'eradication. Da ns de telles 
circonstances, les CBS de PPAVsont encore plus rares. 

Nlmmunlte colledlve" 

Le tra itement et la prevention des maladies 
s'operent le plus souvent a rechelle individuelle. Les 
personnes qui souffrent d'hypertension arterielle ou 
de diabete doivent prondre des medicaments OU 

changer de mode de vie. Ce que les autres font au tour 
d'elles, qu'ils souffrent ou pas des memes affections, 
est sans incidence directe sur leur sante. 

TI en va tout autrement des maladies infectieuses 
comme la polio. Le risquc qu'ont lcs cnfants de 
contract.er la polio es t tres etroitement lie a la 
presence evcntueUe du virus chez les personnes de 
leur entourage immedia t. Bie n sur, ii depe nd 
egalement du fait que les enfants sont, ou non, 
immunises contre la maladie. 

Les enfants qu_i ne sont pas immunises contre la 
polio ont bea ucoup moins de risques de contracter 
la maladie s i la plupart des personnes de leur 
entourage sont immunisees, soit a la suite d'une 
vaccination avec le VPO, soit parce qu'ellcs ont deja 
ere infectees par le poliovirus. Dans Ce CBS, si une 
personne infectee par le poliovirus se rend au village 
et transmet le virus aux individus qui la ootoient de 
pres, ces de rniers produiront probablement des 
anticorps qui les protegeront du virus. Les nnticorps 
inactiveront le virus et l'cmpecheront de conta miner 
un autre groupe. Tant que les enfants non 

immunises n'cntrent pas en contact direct avcc la 
pcrsonne infcctee pendant la periode d'evacuation 
du virus par Jes voies nature lies. ils ne courent guere 
le risque d'etre contamines. Si aucun hcite non 
immunise n'cs t e xpose a u virus a vant que la 
personne infectee ait enticrcmcnt elimine le virus 
de son organisme, le virus nc peut se multiplier et 
meurt. 

Si chaque sujet infecte transmet le virus ii une 
seule personne au cours de la periode d'evacua tion 
du virus da ns les selles, ce dernier peut continuer 
de se propager. Si cbaque individu infecte transmct 
le virus a au moins un autre sujct sensible, le virus 
se propagera au sein de la communaulc e t 
contaminera de plus en plus de gens. En revanche, 
du point de vue statistique, si cbaque pcrsonne 
infectee transmct le virus Ii moins d'un individu 
sensible en moyenne, le virus fi nira pa r s'eteindre. 

Lorsque lcs sujets immunises soot suffisa m mcnt 
nombreux, les individus infectes t ransmettent le 
virus, en moycnne, a moins d'une personne chacun. 
La propagation du virus est done fortement limilce, 
meme si le virus est introduit dans un groupe donne. 
La plupart des membres de la communautk ne se 
t rouveront jamais en contact avec le vir us el le 
nombre de sujets infect6s sera faibl e. En 
consequence, lcs sujets qui ne soot pas directemcnt 
immunises contre la maladie scront malgr6 tout 
proteges. On peut done considerer que le groupe dans 
son ensemble es t a l'abri de toute circulation 
prolongee du virus et constitue un environnement 
sur pour les pe rsonnes non immunis6cs. Ce 
phenomene est appe le "immunite collective": le 
nombre globalement eleve d'individus immunises 
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dans un groupe donne suffit ii 
proteger Jes quelqucs sujcts qui nc 
sont pas directcment immunises. 

La proportion de la communaute 
qui doit etre immunisce pour que 
l'immunite collective puisse jouer est 
fonction du pouvoir de contagion de 
la maladie et des conditions dans 
lesquelles elle peut se propager. Dans 
des conditions favorables a sa 
transmission (par exemple. dens une 
region densement peuplee). unc 
maladie heutement contagicusc ne 
pourre etrc stoppee quc si le 
proportion de pcrsonnes immunisees 
est suffisammenl e levec pour que 
l'immunite collective puisse proteger 
Jes sujets non immunises. 

L'immunite d'unc population peut 
et re re nforcce soi t ap1·cs des 
epidemics, soil grace 1i la vaccination. 
Cette de rnierc solu tion est 
cvidemment plus s(1rc cl moins 
douloure use. Toulcfois, pour tircr 
pleinement avantagc de l'immunitc 
col lective. ii faut vacciner unc 
proportion trcs c lcvcc de la 
population. Pour cheque maladic et 
chaque population. on pcut calculer 
la proportion d'individus ii vaccincr 
pour enrayer la propagation de la 
maladie consideree. Si la proportion 
effective de sujets vaccines est 
sup(\ricure ii ce seuil. la maladie va 
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' Fine PE. llcrd immuni1y: 
history. theory. prac1icc. 
Ep1tlemiolog11:a/ Reviett. 1993: 
15{2):26S-302. 

progressivement perdre de son ampleur ct 
s'eteindre; il n'y aura pas d'epidemje. 

S'agissant de la polio. on a colcule qu'il fallait 
vacciner 80 a 86 % des enfants pour enrayer la 
propagation du virus•. La proportion exacte varie 
legerement d'un endroit a un autre, en fonction des 
conditions locales. n faut done veiller a maintenir le 
niveau d'immunisation requis pour chaque 
communaute et pour chaque region d'un mcmc pays 

et ne pas se contenle r d'une moyenne nationale 
globalc. A defaul. des nambl>es sporadiques pourront 
se produire. 

"Eradication" des maladies 
infectieuses 

Le terme "eradication" a unc signmcation bien 
precise lorsqu'il est utilise en reference 

~ 8 des maladies infectieuses comme la 
polio. LI renvoie dans cc cas au rnveau 
ultimc des mcsu.res de luttc contre Jes 
maladies Ct plus precisement a l'arret 
complct ct irreversible. dans tous les 
pays du mondc. de la propagation de 
l'agcnt infcctieux responsable de la 
maladic (en l'occunence le poliovirus). 
qui des lors s'.Jtcint c t disparait . 
Lorsquc l'organismc infccticux est 
6rad iqu6, la maladic nc pcut pas 
l'Cappnraitl'c, miime s i la vnccination 
comrc ccltc maladie esl intenompue. 

A cc jou r. u nc seu lc ma lactic a cte 
officicllcmcnt d&:laree eradiquce : la 
varioh•, en 1980. Celte avancee a ete 
possible grace a une vaste campagne 
de vaccin11tion qui a elk llrrell'C par la 
suite. Des generations d'cnfants ont pu 
ne pa>- etrc vaccines contre la variole 
son$ courir le moindre risque de 
contracter 111 malactie - si J'on exclut 
l'utili•ation criminelle el dclibCrec des 
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stoeks de virus conserves en laboratoire. laquellc n'a 
ete. pendant l'essentiel de la periode consideree. 
qu'unc possibilite theoriquc. 

La plupart des maladies infec:ticuscs nc peuvent 
materiellcmcnt pas etre eradiquecs , ct cc pour 
plusieurs raisons. notamment lorsquc l'agent 
responsablc de la maladie peut survivrc hors du 
corps humain. Certuines maladies commc la lopre 
et la tuberculose font l'objet de mesures de lutte 
particulicrcmcnt rigoureuses, sans que l'on puisse 
toutefois parler d'eradication. Outre la variole, 
sculcs cinq maladies · la fievre jaunc, Jc pian. le 
paludisme, la dracunculose (maladie du ver de 
Guinee) et la polio ont ete inscrites a la liste des 
maladies ii eradiquer. Les trois premieres en ont 
toutefois etc retirees apres l'echec: des vastes efforts 
deployes pour en venir ii bout. En revanche, lcs 
activitcs d'cradication de la maladie du vcr de 
Cui nee ct de la polioont donne d'excellents resultats 
ct sc poursuivent. A l'avenir, les maladies pour 
lcsquelles on envisage de mettro en oouvre des 
programmes d'eradication seront soumises a un 
proccssus de selection tres rigoureux. En effet, on a 
bcaucoup appris ces dernieres annccs sur lea 
conditions I} reunir pour qu'une maJadie puisse 
veritablcment etre eradiquee. 

L'fradication. au sens strict du terme, suppose 
des interventions deportee mondiale. Pourtant. des 
campagnes d'eradication de moindre envergure ont 
6t6 lancees. notamment a l'echelle des continents. 
Or. ii convient de souligner que tant qu'une maladie 
n'est pas climinee entierementde la surface du globe. 
son eradication dans une seule region du moncle, 
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aussi vasle soit·elle. nc saurait etre consideree 
comme definitive. 

Historique des premiers efforts 
d' eradication de la polio 

C'est au debut des 11nn6cs 80 que la communaute 
scientifique s'est lix6 pour objectif )'eradication de 
la polio dans le monde enticr. La 111aladie satisfait 
en effet a la plupart des critcrcs applicables aux 
maladies ii eradiquer : ii s'agit d'une maladie grave. 
sans reservoir autre qu'humain. On pouvait done 
envisager des int.erventions efficaces et demontrer 
que !'eradication est une demarche fondee dont Jes 
resultats justifient lea moyens investis. 

Quelques annees plus tot, Jc Rotary Club. un club 
de service de dimension mondiale dont les membres 
sont issus du monde des affaires. avait deja entrepris 
de vacciner un grand nombrc d'cnfants contre la 
polio a ux Philippines et dons d'autres pays en 
developpement. Lorsque lcs membres americains du 
Rotary ont entendu parlcr des ravages que la polio 
faisait encore dans le rcste du monde, en depit de 
I' existence d'un vaccin sur ct facile ii utiliser ii titre 
preventif, ils ont decide de collect.er des fonds et de 
s'impliquer pcrsonnellcment dons les efforts visant 
a proteger les enfants de la maladie. 

En 1985, deux evenements majeurs ont donne 
naissance ii !'Initiative d'cradication de la 
poliomyelite: l'Organisation panamericaine de la 

L'eradication , au 
sens strict du terme, 
suppose des inter
ventions de portee 
mondiale. Pourtant, 
des campagnes 
d'eradication de 
moindre envergure 
ont ete lancees, 
notamment a 
l'echelle des con
tinents . Or, ii 
convient de sou
ligner que tant 
qu 'une maladie 
n'est pas eliminee 
entierement de la 
surface du globe, 
son erad ication 
dans une seule 
region du monde, 
aussi vaste soit-elle, 
ne saurait etre con
sideree comme de
finitive. 



Sante , l'antenne regionale de l'OMS pour les 
Ameriques, s'est engagee a eradiquer la polio du 
monde occidental a l'horizon 1990. Par ailleurs, le 
Rotary International a appele les membres de tous 
les clubs Rotary du monde a se battre pour la 
premiere fois pour une cause commune et a reunir 
120 millions de dollars pour financer l 'achat de 
vaccins antipoliomyelitiques destine a ux pays 
pauvres. 

En 1988, des progres considerables avaient deja 
ete realises dans les efforts visant a enrayer la 
transmission du poliovirus sauvage sur le continent 
americain. De son cote, le Rotary International a 
double son objectif et r euni au total la somme 
considerable de 240 millions de dollars, grace aux 

actions de sensibilisation a !'eradication de la polio 
menees de par le monde. 

La meme annee, l'Assemblee mondiale de la 
Sante - l'organe directeur de l'OMS - a decide que 
!'Organisation devait s'engager a eradication la 
maladie de la surface du globe a l'echeance 2000. 
Quelques mois plus tard, l'organe equivalent pour 
le P acifique occidental , le Comite regional du 
Pacifique occidental, a enterine cet engagement 
mondial en formulant la Resolution WPRJRC39.R15 
de !' Organisation mondia le de la Sante le 
16 septembre 1988. 11 a toutefois assorti cette 
Resolution d'un calendrier accelere pour la Region : 
la polio devait etre eradiquee du Pacifique occidental 
des 1995. 
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Les debuts de l'adion dans le Paclfique 
occidental 

Ln resolution de 1988 visant l'crndication de la poliomyelite 
dans le Pacifique occidental avant 1995. fu t suivie d'une 
pcriodc d'environ deux annccs duranl lcsquelles la 

plupnrt dci. pays et le Bureau rei,-ional intcnsificl'Cnt leurs efforts 
de luttc tout en conscrvant les strategics nncicnncs: promotion 
de la vaccination systematique et suivi des cas de 1>olio notifies. 
On pcnsait en el'fct qu'en ameliorant progrcssivemunt ccs deux 
modes d'intcrvention dans l'ensemble des pays. on finirait par 
vaincre la polio. 

Eradiqucr la polio dans la Region avant I 995 : le Dr Sang 
Tac Han. nlors Directeur du Bureau regionnl de rOMS pour le 
Pacifique occidental. et.ait tres attache a cc projet. D'entree de 
jcu. ii chcrchn a mcner la Jutte dans cette Region en ~·appuyam 
sur l'cxp-Oricncc ct les enseignements acquis dans lcs Amcriques 
ou aillcurs dans le cadre d'initiativcs du mcmc ordrc. 

En no(1t 1990, des membres de l'OMS so rcnclircnl a u Japon 
ot1 ils rcncontrerent le Dr lsao Arita. Dans lcs annccs 60 et 70. 
cc dcrnicr avnit participe a I' eradication de la variolc en Afrique. 
et 11vait en su ite dirige l'Unite d'eradication de In val'iole a u siege 
de l'OMS. d Ccncvc, pendant les dernil!rcs tltnpes de la 
campngn<>. Une fois cette mission accomplic. i i ctait retourne 
au Jnpon pour occupcr un posle au ~linistcrc de lo Santi\. tout 
en dirigcant l'ACIH (Agence de cooperation pour la i.nnte dans 
le mondc). unc organisation non gouverncmcntalc qui devait 
devenir un acteur important duns la lutt<' contrc la polio. Le 
Dr Arita <1ui avait participe a la campagnc d'cradication de la 
polio don• lcs Amcriques joua alors un r<ilc preponderant dans 
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!'initiative menee dans le Pacifique occidental. Lors 
de leur rencontre. le Dr Han et le Dr Arita 
discutercnt longuement de retat d'avanccment de 
l'initiative regionale et convinrenl que pour reussir 
sur le continent americain. il avait fallu mener ii 
grandc echel le des campagnes de vaccination 
supplementaires. 

Creation du Groupe special pour 
I' eradication de la polio 

En 1990. le Dr Han convoqua une reunion au 
Bureau regional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental afin de faire le point sur les progres 
enregistres dons !'effort d'eradication de la polio. 
Estimant qu'une action beaucoup plus decisive 
s'imposait pour atteindre le but fixe a !'horizon 1995, 
ii constitua le Groupe special pour !'eradication de 
la polio el nomma a sa tete le Dr Jong-Wook Lee. Le 
Dr Agostino Borra fut charge des operations ; le 
Dr Shigeru Omi, M. Alan Schnur et le Dr Sima 
Huilan formaient le reste de l'equipe. 

Le Groupe special etait parfaitement qualifie 
pour remplir sa mission. JW Lee, un gestionnaire 
avise, Ctait le conseiller regional pour les maladies 
chroniques t ransmissibles, charge de la lutte 
antituberculeuse et de !'elimination de la lepre. 
Agostino Borra, l'un des medecins du Programme 
elargi de vaccination (PEV) et de la lutte contre les 
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maladies diarrheiques. jouissait d'une longue 
experience du Pacifique occidental. Shigeru Omi -
qui devait ensuite devenir le premier conseiller 
regional du PEV dens la Region avant d'etre nomme 
Directeur regional de !'OMS - avait de solides 
connaissances en virologie du fait de ses travaux 
sur le virus de l'hcpatitc B. 11 avait occupe des 
fonctions tres diverses, tant en medecine qu'en sante 
publique et avait notamment travaille dans des lies 
reculees du Pacifiquc ou il 6tait le seul medecin. Le 
Japon l'avait recrut6 en tant quc medecin, avec pour 
objectif specifique 
de participer a 
('initiative 
d'eradicalion de la 
polio. Alan Schnur 
avait une longue 
experience de la 
logistique et de la 
chaine du froid 

La Region du Pacifique occidental exempte .de 
polio : cet objectif a dO alors leur sembler b1~n 
eloigne mais on leur avail confie une tache et 1ls 
etaient sOrs de reussir. 

dans le PEV el avail participe a !'in itiative 
d'eradication de la variole en Ethiopie, en Somalie, 
en Inde et au Bangladesh. Sima Huilan etait 
conseillere regionalc en lcch nologies de laboratoires 
de sante. Elle fut chargee de constituer un reseau 
regional de laboratoircs antipoliomyelitiques. 

Ce Groupe special nc menagea pas sa peine pour 
s'acquitter de sa nouvelle mission. La Region du 
Pacifique occidental cxcmple de polio: cet objectif a 
du alors Jeur Sembler bien eJoigne mais on leur avail 
confie une tache et ils 6taient surs de reussir. 
Certains etaient galvanises par leurs propres 



experiences et les succes rencontres dans les efforts 
d'e radication d'autres maladies. Avec le recul, 
d'autres disent aujourd'hui que la perspective de 
J'echec ne leur traverse meme jamais !'esprit. Si lcs 
Ameriques pouvaient eliminer la polio, le Pacifique 
occidental le pouvait aussi. En tout etat de cause, 
ils n'avaient pas le temps d'envisager le risque 
d'echec : ii y avait trop a faire. 

Le Groupe special fut charge d'elaborer un plan 
d'action regional inspire de r expe r ience des 
Ameriques. A cette epoque, la circulation du 
poliovirus dens la Region etait deja 

considerablement reduite ; le dernier cas de polio 
fut depiste l'annee suivante (1991). II existait done 
deja une riche expe rience des stra tegies de lut te 
contre la polio. 

Par la suite, de nombreux specia listes oITrant 
un large eventail de competences se joignirent a 
l'equipe et les efforts d'eradication de la polio, 
deployes au jour le jour, finiront par ctre integres 
dans une unite toute nouvelle, le Programme elargi 
de vaccination (PEV) au sein duqucl lo Or Shigeru 
Omi fut nomme Conseiller regiona l. 

JI deviot evident que l'ampleur de la tache 
de passait de loin la capacitc du petit groupe 
constituant l'equipe regionale (a l'origine. le Groupe 
special). Grace a la mobilisa tion de ressources 
supplementaires, d'autres personnes rejoignirent 
J'equipe et jouerent un role capital dans lc succes de 
la campagne d'eradication. Le Dr Julian Bilous prit 
ses fonctions da ns le PEV en 1991 et participa a la 
seconde reunion du Groupe consultatif technique. 
II devait jouer un role chi dans la Ca mpagne 
d'cradication ; son esprit de synthcso le rendait 
capable de regrouper de nombreuses idccs pourtant 
tres differentes et de les mettre par 6crit pour en 
tirer des documents et des plans cohe re nts. II 
suoceda plus tard au Dr Omi en tant que conseiUer 
regional pour le PEV. M. Chris Maher rejoignit 
l'equipeen 1992etapporta imm&liatcmcnt une aide 
precieuse particulierement dans les activites de 
terrain. lnfatigable dans ses efforts, ii a largement 
contribue a la campagne d'eradication. II joua un 
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role important dans les activites de certification ct 
devint oonseiller regional jusqu·en aout 2000. Le 
Dr Ray Sanders arriva dans l'equipe en 1993 ct 
supervisa la misc en place du reseau regional de 
lnboratoires antipoliomyelitiques. Ses competences 
de gestionnaire combinces ii son experience des 
laboratoires lui permircnt de mener cette cnormc 
tilche ii bien. Il oons titua avec succes dans la Region 
du Pacifique occidental un reseau de Jaboratoires 
exlremement efficace. D'autres encore rejoignirent 
l'cquipe regionale tant que des cas de polio 
subsistaient; citons notamment le Dr Ville Postila , 
le Or Jacob Kool, le Dr Yoshikuni Sato ct le 
Dr Sigrun Roesel. 

II etait devenu evident que si !'on voulait reussir 
a eradiquer la polio dans le delai tres court rcstant 
jusqu·a la date butoir. il etait essentiel de renforccr 
l'equipe regionale en integrant a l'echelon des pays 
des personaes de nationalites diverses. 
experimentees et motivees. En 1992, ii dcvint 
possible d'affecter da ns Jes pays un personnel 
inte rnational se consacra nt a ux activitcs 
d'eradication de la polio, grace aux fonds du CDC 
Atlanta, du Rotary In ternational. du JICA. de 
l'ACIH, au Japon (Agencc de cooperation pour la 
sant6 dans le mondc) ou de l'OMS. Ainsi. M. l\1auno 
Erkkila, le Dr Yasuo Chiba, le Dr Mact Otten, le 
Dr J essie Wing et le Dr Lisa Lee furent nommes en 
Chine, le Dr Bernard Moriniere, le Dr Kohci Toda 
ct le Dr Marcus Hodge prirent leur fonction au 
Viet Nam. M. David Basset, au Cambodge et plus 
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tard en Republique democratique populairc lao et 
cnCin le Dr Richard Nesbit et le Dr Yang Baoping, 
en Republique dc!mocratique populairc lao. 

JW Lee resta u la tote de l'cquipe jusqu'en 1994. 
a nnee ou ii quitta la Region pour assumer la 
direction du Programme mondiaJ de l'OMS pom les 
vaecins et la vaccination. Le Dr Shigeru Omi. en 
devenant Directcur du Oepartemcnt Maladies 
transmissibles en 1995. prit la direction du Groupe 
special. 



Elaboration d'un plan d'adion 

Le combat contre la polio dans les Ameriqucs 
avait ete dirige par le Dr Ciro de Quadros, du Bureau 
regional de l'OMS pour les Ameriques (egalemcnt 
appele "Organisation panamericaine de la Santc", 
PAHO) et qui avait prealablement travai116 a 
!'eradication de la variole. A la fin du mois de 
novembre 1990, malgre un emploi du temps charge, 
il se rendit ii Manille pour rencontrer les membres 
du Groupe special, !cur faire part de son experience 
dans les Ameriques et les aider a elaborcr le plan 
d'action pour le Pacifique occidental. L'eradication 
de la polio ct.ant definie oomme une priorite de la 
Region du Pacifique occidental, ils s'attelerent sur
le-champ a !'elaboration du plan d'action e n 
s'inspirant des conseils du Dr de Quadros. 

En 1990, on ne connaissait pas encore l'ampleur 
de la circulation du poliovirus dans le Pacifiquc 
occidenta l. Dans bien des pays, les systemes de 
notification 6taicnt tels que la plupart des cas (peut
ctro 90 %) n'ctaient pas declares. Aucune analyse 
des cas notifies n'avait cte effectuee. Pour evaluer 
la situation avce precision, le Dr Omi drcssa a la 
main une carte de la Region indiquant pour cheque 
pays le nombre de cas de polio declares et le 
pourcent.age d'enfants ayant ~u Jes trois doses du 
vaccin poJiomyelitique oral (VPO). Selon qu 'iJs 
avaient ou non declare des cas de poliomyelitc au 
cours des trois annees precedentes, Jes pays furent 
regroupes en dcux categories - ceux ou la polio ctait 

cndemique et ceux qui en etaicnt exempts. Cette 
seconde categorie fut subdivisee en pays a risque 
faible et en pays a risquc elcvc. scion que 80 ~. a u 
moins des enfants avaiem ct6 vaccines pendant la 
periode de reference. 

En s'appuyant sur !'experience ct lcs plans de 
l'OPS et sur ce qu'on connaissuit olors des affections 
dens le Pacifique occident.al. le Groupe speci1\I dressa 
rapidement un plan d'action regional pout· la periode 
1991-1995. II fut soutenu dans cet te t[1che par le Dr 
Sieghart Dittmann, nomme consultant pour s ix 
mois, qui aida a reecrire des chapitres cntiers du 
plan sur la surveillance et l'epidemiologic. 

Constitution d'un Groupe 
consultatif technique 

Un Groupe consultatif technique (GC'I') sur le 
Programme elargi de vaccination (PEV) et 
1'6radication de la polio avait jouc un ro le 
preponderant dans le combat me ne dans les 
Ameriques. LI fut done decide de s'ingpircr de ce 
modele et de creer un groupe analogue cha rge des 
mcmes fonctions dons le Pacifiquc occidental. Six 
cxperta du PEV et de !'eradication de la polio, de 
rcnommee internationaJe, furenl invites a devenir 
membres foodateurs du GCT. II s'agit du Dr lsao 
Arita (president), du Dr Ken Bart (vice.president). 
du Dr Anthony Radford (rapporteur) et des docteurs 
Dai Zhicheng, N. Sakai ct Nguyen Hoang Thuy. 
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Le Groupe consultatif technique (OCT) devait : 

l. contr61er l'ctat d'avanccment du PEV et 
de la campagne d'eradication de la 
poliomyclitc dans la Region du Pacifique 
occidental : formuler un plan d"action 
regional et des plans d'actions nationaux 
et Jes mettre en application ; 

2. evalucr Jes programmes et les pratiques 
en cours ct recommender des strategies 
adaptees a la Region du Pacifique 
occidental. permettant d'accelerer 
!'application du PEV et 
Jes mesures d'cradication 
de la polio; 

3. sensibiliser aux enjcux 
du programme Jes 
institutions techniques, 
Jes organisations 
bilaterales, mul ti
lateralcs ot privecs ainsi 
que !es di r igeants 
polit iquos on vue 
d'obtenir leur souticn ; et 
enfin 

4. conseiller le Dirccteur 
regional de l'OMS pour le 
Pacifiquc occidental sur 
les points precites. 

s Voir Annexe I : TAG (Groupe consulllllir 
technique) : Mandat. mcmbtts ct ~um<! 
des reunions du groupc. 
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La premiere reunion du GCT eut lieu en 
avril 1991 a Tokyo (Japon). Apres avoir arnitk son 
mandat et son modus operandi• sa premiere t.itche 
fut d'approuver le plan d'action regional pour 
!"eradication de la polio s'appuyantsur l'avant-projet 
elabore par le Groupe special. Le GCT. qui se revels 
etre en parfait accord avec Jes strategies de Jutte 
definies par le Groupe special. approuva le plan 
d'action sans y apporter de modification 
substantielle. 



Strategies d'eradication de la 
polio 

Les grandes strategies proposees par le Groupe 
special sur la base des succes americains, furent done 
approuvees par le Groupe oonsultatif technique pour 
le Pacifique occidental. Elles visaient a : 

(l) 

(2) 

(3) 

realiser et maintenir une oouverture de 
vaccination antipolio de plus de 80 % de 
la population cible ; 

organiser des campagnes de vaccinations 
supplementaires - par exemple des 
journees de vaccination et des operations 
de ratissage - pour enrayer la 
transmission du poliovirus sauvage ; 

renforcer la surveillance pour assurer un 
dcpistage rapide, examiner tous les cas 
suspects de polio et identifier les facteurs 
a l'origine de ces cas ; et 

(4) !utter vigoureusement contre Jes 
Oambees de polio, au moyen notamment 
de vaccinations visant a endiguer 
l'epidemie. 

Ces strategies sont presentees de fa~on plus 
approfondie dans Jes chapitres suivants. Elles sont 
trl!s simples ct semblent slier de soi sur le plan 
oonceptuel, mais iJ n "est pas si aisC de Jes mettre en 
pratique. Eliminer la polio consistait tout 
simplement a atteindre et a conserver des niveaux 
eleves d'immunite parmi les enfants grace a la 

\•accina1ion. Dons lcs populations ot1 le n iveau 
d'immunite Clait g loba le ment e leve. ii fall a it 
impcra ti vement dl"<:Clcr toutc poche de defailla nce 
et administrer des vaccinations complemcntaires 
pour proteger Jes enfonts. L"appa rition d'un cas de 
polio dans u ne zone don nee et a it le mei lleur 
indicateur d'un faiblc degre d'immunite. II fallait 
done depiste r ct t raiter tous les cas a ,·ec diligence. 

"Plus facile a dire qu'a faire" 

Des le debut de l'onnce 199 1. le Groupe special 
disposoit d'un plan d'action pour l"cradication de la 
polio dans le Pacilique occidental : Jes s trategies 
proposecs couvrnicnt tous les aspec ts des 
interventions a mcncr de 1991 a 1995. C'eta it une 
realisation de taillc, mais beoucoup rcstait a fai re. 
Nombrc de gens nc pensaient pas qu'il soil possible 
de rcproduirc dons lo Region du Pocifique occidenta l 
lcs succcs cnrcgis trcs en Occident. 

Le Paciliquc occidenta l abritait alors plus d'un 
quart de la population mo ndiale dans des 
environnc mcnts trcs divers . Le pays le plus 
pe uple - la Chin e . avcc plus d' un milliard 
d'habitants - vc nait de subir une forte nambee de 
polio et le virus y dc mcura it trcs virulent. C'est 
aussi dons le Pac ifique occidenta l quc se 
trouva icnt certains des pays les moins a vances de 
la planctc. commc la Republique democra tique 
populairc loo. Face ii la multitude de problcmes 
auxquc ls ces pays etoient confrontes. la polio 
n'eta it gucre jugce prioritaire. 
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