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Ce quatrième rapport d'activité annuel sur la poliomyélite a été préparé en réponse 

à la résolution du Comité régional WPR/RC41. R5. 

La déclaration provisoire de 1214 cas de poliomyélite dans la Région en 1993 

représente l'incidence annuelle la plus faible jamais notifiée à l'OMS, même si les 

pays ont amélioré leurs systèmes de surveillance de la maladie. ·Le nombre de cas 

déclarés a diminué de 40 % par rapport à 1992 (1912 cas déclarés). En 1993, plus de 

100 millions d'enfants ont été vaccinés dans l'ensemble de la Région, au cours des 

journées nationales de vaccination organisées en Chine, en République démocratique 

populaire lao, aux Philippines et au Viet Nam, et des journées infranationales de 

vaccination organisées au Cambodge. Ces cinq pays se sont engagés à conduire des 

journées nationales de vaccination en 1994-1995, pendant les périodes de plus faible· 

transmission; La Région respecte la cible prévue d'éradication dela poliomyélite d'ici 

à 1995. 

L'appui et l'engagement des gou.vernements envers l'éradication de la 

poliomyélite, s'ils sont aujourd'hui très solides, doivent cependant être constants. Les 

Etats Membres sont priés de continuer à améliorer leurs systèmes de surveillance de la 

paralysie flasque aiguë en vue de dépister rous les cas de poliomyélite, et d'organiser 

des activités supplémentaires de vaccination dans les pays où des cas ont été déclares. 
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1. INTRODUCTION 

Le Comité régional du Pacifique occidental, lors de sa trente-neuvième session en septembre 

1988, a adopté la résolution WPRIRC39.R15 sur l'éradication régionale de la poliomyélite d'ici à 

1995. La résolution WPRIRC4l.R5 prie de faire rapport chaque année sur les progrès accomplis 

en matière d'éradication, et les résolutions WPRIRC42.R3 et WPRIRC44.R4 proposent des moyens 

d'accélérer encore le programme. 

Le présent rapport donne des informations sur l'état d'avancement actuel de 1 'éradication de 

la poliomyélite dans la Région, faisant état, notamment, des résultats, des difficultés rencontrées et 

des activités prévues en 1994. 

2. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ACTUELLE 

Dans la Région du Pacifique occidental, on note une déclaration provisoire de 1214 cas de 

poliomyélite en 1993 (voir Figure ci-dessous) par cinq des six pays d'endémie de poliomyélite 

(Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, Philippines et Viet Nam). Le sixième 

pays, à savoir, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, n'a déclaré aucun cas pour la troisième année 

consécutive, mais son système de surveillance de la maladie n'est pas encore suffisamment 

opérationnel pour permettre de déclarer le pays indemne de poliomyélite. 

Le nombre total de 1214 cas déclarés en 1993 est le nombre le plus bas jamais enregistré par 

l'OMS. Cette réduction de 40 % par rapport à 1992 (1912 cas déclarés) a été en grande partie due 

à des activités supplémentaires de vaccination par le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), 

organisées à grande échelle en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Ce nombre total très peu 

élevé de cas de poliomyélite a été observé malgré des améliorations constantes, par les pays, de 

leurs systèmes de surveillance en termes de rapidité des notifications et d'enquêtes sur les cas de 

paralysie flasque aiguë, élément essentiel au dépistage de tous les cas de poliomyélite. 



Figure 

Cas déclarés de poliomyélite et couverture par VP03 

dans la Région du Pacifique occidental, 1980-1993 
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*Données provisoires pour 1993 (111 cas de paralysie flasque aiguë font 
encore l'objet d'une enquête). 

Source: Poliomyelitis Surveillance Reports, 6 avril 1994. 
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Le Cambodge a déclaré 135 cas en 1993, mais la situation de la poliomyélite dans ce pays est 

considérablement sous-estimée. Avec l'amélioration et la précision accrues du système de 

surveillance, ce nombre devrait augmenter (voir Tableau 1). En Chine et au Viet Nam, la 

transmission de la poliomyélite demeure fréquente, bien que le nombre de cas soit en diminution. 

Tableau 1. Cas confinnés de poliomyélite et provinces ou régions (en %) 

déclarant des cas conflnnés de poliomyélite dans des pays d'endémie de poliomyélite 

dans la Région du Pacifique occidental, 1991-1993 

1991 1992 

Provinces/ Provinces/ 

Pays 
Cas de régions(%) Cas de régions(%) 
pollo- déclarant des cas pollo- déclarant des cas 
myélite confli'IDés de myélite confli'IDés de 

poliomyélite poliomyélite 

Cambodge 84 57 146 71 

Chine 1926 100 1191 100 

RDP lao 2 6 7 24 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 0 0 0 0 

Philippines Il 29 8 36 

VietNam 612 89 557 74 

TOT AL REGION 
PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 2635** 1912 

Note: 

*Données provisoires pour 1993 au 9 mai 1994. 
**Comprend les cas importés déclarés par des pays non endémiques. 

***A confirmer par un tableau d'experts. 

Source: WPRO Poliomyelitis Surveillance Repons, juin 1994. 

1993• 

Provinces/ 
Cas de régions(%) 
pollo- déclarant des 
myélite cas confli'IDés 

de poliomyélite 

135 71 

653 83 

7 24 

0 0 

6*** 20*** 

413 77 

1214 

La Région réalise de bons progrès et, si la tendance susmentionnée se poursuit, devrait être 

en mesure de parvenir à son but d'éradication de la poliomyélite d'ici à 1995. 



3. ACTIVITES DU PROGRAMME 

3.1 Activités supplémentaires de vaccination 
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Au cours des mois de faible transmission, en 1993-1994, la Chine, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont organisé deux tournées de journées 

nationales de vaccination dans le but d'administrer des doses supplémentaires de VPO à tous les 

enfants de moins de cinq ans (de moins de 4 ans en Chine). Le Cambodge a conduit des journées 

infranationales de vaccination dans deux provinces (voir Tableau 2). 

Tableau 2. Résultats des journées de vaccination organisées dans la Région du Pacifique 

occidental en 1992-1993 et 1993-1994, et prévisions pour 1994-1995 

Prévisions 
1992-1993 1993-1994 1994-1995 

Nombre de Couverture Population Nombre de Couverture Population Nombre de Population 

Pays 
provinces vaccinale cible pour provinces vaccinale cible provinces cible pour 
ou de par deux leVPO ou de estimative pour le VPO ou de leVPO 
districts doses de (en millions) districts par deux (en millions) districts (en 
couverts VPO** couverts doses de à couvrir millions) 

VPO•• 

... ... ... 2/21 88% 0,3 NID 1,7 
Cambodge provinces 

29/30 ... NID 80 % 100 NID 100 
Chine provinces 

48/128 77% 0,33 1041129 >80% 0,6 NID 0,8 
RDP lao provinces districts 

Philippines NID• 90% 9,5 NID >90% 9,5 NID 9,5 

8/53 90% 1,3 NID >90% 9,8 NID 10 
VietNam provinces 

Note: 

*NID =Journées nationales de vaccination (couverture de l'ensemble du pays), de l'anglais National 
immunization days 

**Le taux de couverture vaccinale le plus bas obtenu à l'occasion des deux tournées figure à titre 
d'estimation de la couverture par deux doses de VPO. 

Source : WPRO Poliomyelitis Surveillance Reports, juin 1994. 
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Les résultats ont été très encourageants. Dans tous les pays, les journées nationales de 

vaccination ont fait honneur aux capacités des gouvernements en matière de planification, 

d'organisation et de mobilisation sociale. Une couverture très élevée par le VPO a pu être obtenue 

et dans certains pays, des vitamines A et d'autres antigènes ont été proposés à certains groupes ou 

régions éligibles. 

3.2 Surveillance de la poliomyélite 

Les activités de surveillance continuent de réaliser des progrès impressionnants dans les cinq 

pays ayant instauré un système de surveillance de la paralysie flasque aiguë à l'échelon national. Le 

Cambodge a mis en place un système de surveillance de la paralysie flasque aiguë à Phnom Penh et 

envisage de l'étendre à toutes les provinces en 1994. Les systèmes nationaux de surveillance 

doivent encore être améliorés, même dans les pays indemnes de poliomyélite, en particulier ceux 

situés à la frontière de pays d'endémie. Le risque d'une transmission de cas importés de 

poliomyélite est démontré par la déclaration de trois cas importés en Malaisie en 1992. 

Les services de laboratoire sont aujourd'hui bien implantés et se sont considérablement 

améliorés comme l'indiquent les résultats aux tests de connaissances. Cependant, des améliorations 

sont encore nécessaires dans des domaines comme l'isolement du virus, l'analyse des échantillons 

en temps voulu, la rapidité de la notification des résultats et la coordination avec les enquêtes sur 

les cas. Des ressources sont requises, en particulier pour les équipements, afin d'améliorer 

l'efficacité de ces services. 

3.3 Qualité des vaccins 

Depuis le dernier rapport d'activité, tous les vaccins antipoliomyélitiques oraux utilisés dans 

les pays d'endémie de poliomyélite, à l'exception de la Chine, ont été importés et répondent aux 

normes OMS/UNICEF d'activité et de sécurité. La pilule VPO (dragée) produite en Chine, satisfait 

aux normes nationales d'activité et de sécurité. 

Au cours de la cinquième réunion du GroujJe consultatif technique pour le Programme élargi 

de vaccination et l'éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental, organisée 

en avril 1994, la question de la qualité du VPO fabriqué dans la Région a été discutée. Le Groupe 

a approuvé l'utilisation du VPO produit en Chine, sur la base des résultats d'une évaluation des 

données obtenues sur le terrain, lesquelles ont démontré une bonne efficacité de ce vaccin. Le 

Groupe a également approuvé la décision du Ministère de la Santé du Viet Nam concernant la 
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démarche à adopter pour l'établissement définitif des procédures de mise sur le marché du VPO 

produit localement, à des fins d'utilisation à l'échelon national. 

La recommandation du Groupe consultatif technique concernant le VPO en tant que vaccin de 

choix pour l'éradication de la poliomyélite reste valable. Parmi les raisons invoquées, il faut citer 

des questions d'ordre opérationnel et épidémiologique, ainsi que des questions de coût et 

d'approvisionnement. 

3.4 Ressources nécessaires 

La plus grande partie des ressources allouées au Programme élargi de vaccination et à 

l'éradication de la poliomyélite continue de provenir des pays eux-mêmes et est complétée par un 

appui de la communauté internationale. Outre les fonds mobilisés pour le programme systématique 

de vaccination, environ US$ 30 millions ont été mobilisés par la communauté internationale pour 

les activités d'éradication de la poliomyélite dans la Région de 1990 à 1994. Ce financement 

comprend des fonds pour le vaccin antipoliomyélitique oral, le personnel et les dépenses de 

fonctionnement. Les deux-tiers proviennent de sources bilatérales, tandis que le reste a été fourni 

par l'OMS. Lors de la quatrième réunion du Comité régional de coordination inter-organisations, 

qui s'est tenue lors de la réunion du Groupe consultatif technique en avril 1994, l'Australie, le 

Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon et Rotary International se sont engagés à apporter des 

fonds supplémentaires. 

D'autres ressources seront nécessaires pour le VPO ainsi que pour la couverture des dépenses 

de fonctionnement liées à l'exécution des journées nationales de vaccination, en particulier au 

Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Le. vaccin est également 

nécessaire pour une vaccination en réponse à des flambées épidémiques prolongées, survenant 

lorsque la transmission du poliovirus sauvage ne concerne que quelques lieux isolés dans les pays. 

Le Comité régional de coordination inter-organisations et des comités nationaux situés dans les pays 

respectifs s'emploient à obtenir les fonds nécessaires. 

3.5 Difficultés rencontrées et problèmes 

(a) Services de surveillance et de laboratoire : 

• Les taux de déclaration des cas de paralysie flasque aiguë sont encore peu élevés. Les 

enquêtes sur les cas ne sont pas toujours correctement menées. 
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• Des retards sont notés dans la manipulation des échantillons de laboratoire . 

• Les pays indemnes de poliomyélite ne sont pas encore dotés de systèmes de surveillance 

suffisamment au point pour la paralysie flasque aiguë. 

(b) Vaccination supplémentaire 

. On note encore une pénurie de VPO pour les journées supplémentaires de vaccination. Des 

poches de faible couverture subsistent au cours des journées nationales de vaccination. 

(c) Coordination transfrontières 

. A ce stade de l'éradication de la poliomyélite, la coordination des activités de vaccination et 

de surveillance de la poliomyélite doit être améliorée entre les pays et d'autres régions de 

l'OMS. 

4. PERSPECTIVES 

Cinq des six pays d'endémie de poliomyélite se sont engagés à organiser des journées 

nationales de vaccination pendant les périodes de faible transmission, en 1994-1995. Compte tenu 

du succès des activités supplémentaires de vaccination organisées en 1993-1994, il y a toute raison 

de penser que les prochaines journées nationales de vaccination seront bien conçues et exécutées, et 

parviendront à une couverture élevée par le VPO de tous les enfants éligibles. L'OMS continuera, 

en association avec les pays et les institutions collaboratrices, à coordonner les approvisionnements 

en VPO afin de permettre aux pays d'endémie de poliomyélite d'organiser des journées nationales 

de vaccination. 

Grâce à l'engagement des pays envers les journées nationales de vaccination, le nombre de 

cas de poliomyélite devrait considérablement diminuer en 1994 et 1995. La surveillance de la 

paralysie flasque aiguë prend, par conséquent, une importance grandissante car elle permet de 

dépister tous les cas de poliomyélite et de déterminer si le poliovirus sauvage circule encore. En 

1994, l'OMS collaborera avec tous les pays à l'amélioration des systèmes de surveillance et de 

laboratoire dans le but de parvenir à un niveau d'efficacité qui permettra éventuellement de certifier 

l'éradication de la poliomyélite. 
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L'OMS continuera de coordonner les activités de toutes les institutions et organisations 

collaboratrices afin d'obtenir des ressources appropriées pour parvenir au but d'éradication de la 

poliomyélite d'ici à 1995. 


