
W O R L D   H E A L T H  
ORGANIZATION 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 

COMITE REGIONAL WPR/RC52/5 
 
Cinquante-deuxième session 25 juillet 2001 
Brunéi Darussalam 
10-14 septembre 2001 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
Point 11 de l'ordre du jour provisoire 

ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION 

La Région du Pacifique occidental a été certifiée exempte de poliomyélite le 
29 octobre 2000. Cela constitue un événement historique car le Pacifique occidental est 
seulement la seconde Région du monde, après la Région des Amériques, à avoir éradiqué la 
poliomyélite. Cependant, le programme d'éradication de la poliomyélite dans la Région ne 
s’est pas achevé à Kyoto : tant que la poliomyélite sévira dans d'autres parties du monde, la 
menace d'une réintroduction du poliovirus sauvage dans la Région subsistera. 

Tous les pays de la Région doivent maintenir une surveillance rigoureuse de la 
paralysie flasque aiguë (PFA), une surveillance virologique et une couverture vaccinale à 
hauts niveaux jusqu'à ce que l'on parvienne à l'éradication mondiale. Alors que les journées 
nationales de vaccination ne sont plus recommandées, les zones à risque élevé qui ont une 
faible couverture vaccinale systématique devraient envisager l’organisation de journées 
locales de vaccination. 

Tous les pays doivent être prêts à riposter rapidement et vigoureusement à toute 
importation de poliovirus sauvage et à la circulation éventuelle de poliovirus dérivés de la 
souche vaccinale. Cela nécessite un haut niveau de surveillance pour détecter le virus et une 
couverture vaccinale élevée pour réduire le risque de propagation du poliovirus et prévenir 
les poliovirus dérivés de la souche vaccinale.  Si un poliovirus importé est détecté, les plans 
d’action qui ont été mis au point dans le cadre du dossier de certification devront être 
exécutés.  

Bien que la transmission du poliovirus sauvage ait été interrompue, il est important 
que tous les pays poursuivent le confinement en laboratoire des matériels infectieux et/ou 
potentiellement infectieux contenant le poliovirus sauvage issu des laboratoires. 

Le présent rapport annuel est présenté au Comité régional pour information et 
servira de base aux discussions prévues durant sa cinquante-deuxième session. 
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1. SITUATION ACTUELLE 

Le 29 octobre 2000, la Commission régionale de certification de l’éradication de la 

poliomyélite dans le Pacifique occidental a conclu que la transmission du poliovirus sauvage indigène 

avait été interrompue dans tous les pays et territoires de la Région de l’Organisation mondiale de la 

Santé pour le Pacifique occidental.  La Région a donc été certifiée exempte de poliomyélite. 

La sixième réunion de la Commission régionale de certification, qui s’est tenue à 

Kyoto (Japon) les 27 et 28 octobre 2000, a examiné en détail le dossier final en provenance de tous les 

pays récemment endémiques et non endémiques, y compris les îles du Pacifique.  La Commission a 

conclu que le dossier était de grande qualité et qu'il démontrait de façon cohérente l’absence de 

transmission du poliovirus sauvage dans chaque pays et territoire de la Région. Des plans d’action 

pour détecter l’importation de poliovirus sauvage et y riposter ont été mis au point et incorporés au 

dossier de certification nationale et locale.  

Lors de sa onzième réunion qui s’est tenue à Kyoto (Japon) le 30 octobre 2000, le Groupe 

consultatif technique sur le programme élargi de vaccination et l’éradication de la poliomyélite dans la 

Région du Pacifique occidental, a présenté des recommandations techniques sur le maintien de 

l’absence de poliomyélite jusqu’à ce que l’éradication soit mondiale. Il a également spécifié les 

mesures à prendre concernant les matériels de laboratoire infectieux ou potentiellement infectieux 

contenant le poliovirus sauvage. 

Lors de sa sixième réunion qui s’est tenue les 27 et 28 mars 2001 à Washington DC (USA), la 

Commission mondiale de certification de l’éradication de la poliomyélite a entériné le rapport de la 

Commission régionale de certification, approuvant le constat selon lequel la transmission du 

poliovirus sauvage indigène a été interrompue dans la Région.  

Cependant, le programme d’éradication de la poliomyélite dans la Région ne se limite pas à la 

certification de l’absence de poliomyélite. 

Même si de nombreux progrès ont été réalisés au niveau mondial, la poliomyélite est toujours 

endémique dans certaines régions voisines et l’importation du poliovirus sauvage demeure possible 

tant que l'on ne sera pas parvenu à l’éradication mondiale de la maladie. 

Par conséquent, le maintien d’une large couverture vaccinale et d’une surveillance étroite des 

cas de PFA et de poliomyélite, la performance élevée des laboratoires, la capacité à détecter de façon 

sûre et en temps opportun toute importation de poliovirus sauvage et à riposter à ces importations 

doivent rester une priorité absolue pour les Etats Membres. 
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Finalement, tous les pays et territoires ont réalisé des progrès substantiels dans la mise en 

route des inventaires des laboratoires nationaux qui conservent des matériels infectieux ou 

potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage. Toutefois, la tâche de l’éradication de la 

poliomyélite ne sera pas achevée tant que toutes les sources potentielles de poliovirus ne seront pas 

convenablement confinées. 

2. ENJEUX 

1. La certification de l’absence de poliomyélite dans la Région OMS du Pacifique occidental est 

un jalon très important sur la voie de l’éradication mondiale de la poliomyélite. Toutefois, les 

pays ne peuvent se permettre aucune complaisance. L’importation de poliovirus sauvages 

depuis les zones où la poliomyélite demeure endémique risque de se produire tant que le 

poliovirus sauvage continuera de circuler partout dans le monde. 

2. Par conséquent, le maintien de l’absence de poliomyélite nécessite une surveillance étroite 

des cas de PFA et de poliomyélite, une excellente performance des laboratoires et une large 

couverture vaccinale pour les enfants. Les systèmes de surveillance doivent être capables 

d’identifier les zones et les populations à haut risque et de détecter rapidement toute 

importation de poliovirus sauvage avant qu’elle ne puisse s‘établir de nouveau. Une 

surveillance étroite doit être maintenue jusqu’à ce que l’on parvienne à l'éradication mondiale 

de la maladie. La couverture par le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) doit être élevée 

dans toutes les zones afin de réduire le risque de propagation de poliovirus sauvages importés. 

3. Le risque d’importation de poliovirus sauvages dans la Région du Pacifique occidental est un 

risque réel, des poliovirus importés ayant été détectés en Malaisie en 1992; dans la province 

du Yunnan (Chine) en 1995 et 1996; et dans la province du Qinghai (Chine) en 1999. 

4. Malgré la couverture par le VPO globalement élevée dans la Région, certains pays ont encore 

une couverture vaccinale faible et dans de nombreux pays, il subsiste des poches où la 

couverture vaccinale est faible. La vaccination systématique des nouveau-nés est essentielle 

pour maintenir l'immunité de la population contre la poliomyélite. En outre, de hauts niveaux 

de couverture avec trois doses de VPO doivent être assurés parmi tous les enfants. Une 

attention particulière doit être accordée aux populations difficiles d’accès, où la vaccination 

de certains enfants n'est pas complète.  
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5. L’éradication de la poliomyélite ne sera pas complète tant que les sources potentielles de 

poliovirus n’auront pas été confinées convenablement. Des progrès substantiels ont été 

réalisés dans la mise en œuvre de la Phase 1 du confinement en laboratoire des matériels 

infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage sur la base des 

plans d’action régional et mondial. Pourtant, certains pays doivent encore terminer les 

inventaires nationaux exigés pour que la Phase 1 soit achevée (voir Annexe). Les pays ayant 

achevé la Phase 1 devraient commencer la mise en place de la Phase 2 (voir Annexe). 

6. Même si l‘identification des matériels infectieux contenant du poliovirus sauvage semble 

relativement bien définie, on s’attend à ce que l’identification des matériels potentiellement 

infectieux soit beaucoup plus difficile. Les matériels potentiellement infectieux comprennent 

tous les matériels recueillis au moment et dans la région où l’on savait que le poliovirus 

sauvage était en circulation et stocké dans les conditions de préservation des poliovirus. 

7. Avant la certification mondiale de l’éradication de la poliomyélite, toutes les régions devront 

fournir des données démontrant la mise en œuvre complète des activités de la Phase 2 du Plan 

d’action mondial pour le confinement des poliovirus sauvages. 

8. Une flambée récente de poliomyélite signalée en République dominicaine et à Haïti a été 

confirmée comme ayant été causée par des poliovirus dérivés de la souche vaccinale par les 

techniques de séquençage du génome.  Avant cette flambée, le dernier cas de poliomyélite 

s’était produit en 1985 en République dominicaine et en 1989 à Haïti. La couverture vaccinale 

était très faible dans les zones affectées. C'était le cas auparavant durant la circulation 

prolongée de poliovirus dérivés de la souche vaccinale dans les zones qui avaient une très 

faible couverture par le VPO en Egypte (selon les estimations, entre 1983 et 1993). Etant 

donné qu’aucune preuve de circulation de poliovirus dérivés de la souche vaccinale n’a été 

trouvée dans les zones à couverture vaccinale élevée, les flambées récentes signalées en 

République dominicaine et à Haïti soulignent la nécessité pour les zones exemptes de 

poliomyélite de maintenir une forte couverture par le VPO tout en assurant en même temps 

une surveillance étroite de la PFA et de la poliomyélite. 

9. Maintenir l’absence de poliomyélite constituera un défi dans les pays et territoires de la 

Région jusqu’à ce que l’éradication mondiale de la poliomyélite soit obtenue. La certification 

de l’absence de la poliomyélite peut diminuer le niveau d’engagement envers le programme 

d’éradication de la poliomyélite, en termes d’appui politique et financier. 
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3. MESURES PROPOSEES 

Suite aux recommandations du Groupe technique consultatif et de la Commission régionale 

de certification, les Etats Membres proposent les actions suivantes que le Comité régional prendra en 

compte : 

1. Réaliser et maintenir une couverture vaccinale systématique élevée des nouveau-nés avec 

trois doses de VPO. Cela fournit la meilleure barrière contre la to contamination en cas 

d’importation de poliovirus sauvages. Des journées locales de vaccination devraient continuer 

à être organisées dans les zones à haut risque (par exemple les zones limitrophes de pays 

d'endémie, dont les populations sont spécialement menacées, ou qui ont une faible 

vaccination systématique). Etant donné que la Région a réussi à interrompre la transmission 

du poliovirus sauvage et a été certifiée exempte de polio, les journées nationales de 

vaccination à grande échelle ne sont plus recommandées.  

 Afin de s’appuyer sur l’expérience obtenue durant la vaccination supplémentaire, des efforts 

sont nécessaires pour améliorer le programme de vaccination systématique en utilisant des 

stratégies de planification détaillées, en organisant une mobilisation sociale efficace, en 

accordant une attention particulière aux enfants difficiles à atteindre et en augmentant et 

optimisant le nombre de contacts entre les services de vaccination et les enfants ciblés.  

2. Maintenir le plus haut niveau possible de qualité pour la surveillance de la PFA et la 

surveillance virologique pour détecter les importations de poliovirus sauvages depuis 

l’extérieur de la Région et riposter rapidement et satisfaire aux exigences des Commissions 

régionale et mondiale de certification.  Tous les cas de PFA sans échantillons de selles 

adéquats ou avec des isolats de poliovirus doivent faire l’objet d’un suivi au minimum 60 

jours après le début de la paralysie. Toutes les autres normes de surveillance telles que le taux 

de PFA non poliomyélitique, le taux de prélèvement de selles adéquat, et la complétude et la 

régularité de la déclaration devraient être maintenues aux niveaux requis pour la certification.  

3. Mettre en place des plans d’action spéciaux afin de garantir une riposte rapide et efficace si 

une importation de poliovirus sauvage est détectée. De tels plans d’urgence nationaux 

devraient comprendre le renforcement de la surveillance, la préparation et la mise en œuvre 

de la riposte vaccinale nécessaire, le maintien d’une équipe de riposte et d'une réserve de 

VPO ou d’un accès au VPO, ainsi que des spécifications exigeant que des documents 
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apportent la preuve que l’importation du poliovirus sauvage n’a pas provoqué une nouvelle 

contamination. 

4. Afin de réaliser la Phase 1 du confinement en laboratoire des matériels infectieux et/ou 

potentiellement infectieux contenant le poliovirus sauvage, déployer tous les efforts pour 

produire des inventaires nationaux des laboratoires qui peuvent détenir des matériels 

infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant le poliovirus sauvage avant la fin de 

2001. 

 Une fois que les listes des laboratoires seront complètes, les laboratoires figurant sur ces listes 

devraient faire l’objet d’une enquête pour établir s’ils détiennent des matériels infectieux et/ou 

potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage. Un format de base de données 

nationale a été mis au point par l’OMS à l'usage des pays. Les pays qui ont achevé la Phase 1 

du confinement en laboratoire devraient commencer la mise en œuvre de la Phase 2. 

5. Continuer d’accorder une attention particulière aux mesures d’éradication de la poliomyélite 

jusqu’à ce que l'on obtienne la certification de l’éradication mondiale. 

Les Commissions de certification régionale, sous-régionales et nationales devraient 

poursuivre leur action et la Commission de certification régionale devrait se réunir chaque année pour 

examiner les rapports d’activité de tous les pays et territoires, en accordant une attention particulière 

aux progrès réalisés dans le confinement en laboratoire des matériels infectieux et/ou potentiellement 

infectieux contenant le poliovirus sauvage, à la qualité de la surveillance continue, au maintien de 

taux de vaccination élevés et aux preuves d’un engagement politique permanent. 
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ANNEXE 

Phases du confinement en laboratoire des matériels infectieux et/ou potentiellement infectieux 

contenant le poliovirus sauvage 

Phase I  

• Les pays identifient et répertorient les laboratoires qui détiennent des matériels infectieux 

et/ou potentiellement infectieux contenant le poliovirus sauvage. 

• Les laboratoires mettent en place des procédures de sécurité biologique de niveau 2/polio 

pour assurer la manipulation sans danger de tous ces matériels infectieux ou potentiellement 

infectieux.  

Phase II 

• Les laboratoires mettent en place des procédures de sécurité biologique de niveau 3/polio, ou  

• transfèrent les matériels infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant du poliovirus 

sauvage dans les dépôts désignés par l’OMS, ou 

• décontaminent ces matériels, ou les détruisent, dans des conditions appropriées. 

Phase III 

• Les laboratoires mettent en place des procédures de sécurité biologique de niveau 4 pour des 

matériels infectieux et/ou potentiellement infectieux contenant le poliovirus sauvage. 

• Les exigences pour la sécurité biologique du VPO et des virus dérivés du VPO passeront du 

niveau de sécurité biologique 2/polio au niveau de sécurité biologique 3/polio. 


