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During 2 September–4 October 2016, 4 sewage samples 
collected in Hyderabad in Telangana state between 
3 August and 19 September 2016 and 1 sewage sample 
collected in Ahmedabad in Gujarat state on 30 August 
2016 tested positive for Sabin-like type 2 polioviruses. 
These polioviruses were detected more than 4 months 
after 25 April 2016 when India officially ceased use of 
trivalent oral poliovirus vaccine (tOPV) and switched 
to bivalent OPV (bOPV).1

The 4-month time interval between the date of the 
switch from tOPV (which contains Sabin attenuated 
type 1, 2, and 3 polioviruses), to bOPV (which contains 
Sabin attenuated type 1 and 3 polioviruses) and the 
detection of Sabin-like type 2 poliovirus suggests that 
tOPV use may have continued after global cessation, 
thus risking the creation of new type 2 vaccine-derived 
polioviruses (VDPV2s) which can cause paralytic 
poliomyelitis. Compared with the Sabin type 2 polio-
viruses found in tOPV, genetic sequencing of the 
Hyderabad poliovirus isolates showed zero, 1, 2 and 4 
nucleotide changes in the VP1 region; sequencing of 
the Ahmedabad isolate showed 1 nucleotide change. 
These findings indicate that the isolated polioviruses 
had not replicated sufficiently to accumulate more 
than a few mutations to become VDPV2s and therefore 
the originating tOPV had likely been used within the 
previous 4 months. 

In accordance with global guidelines for responding to 
poliovirus events and outbreaks,2 detailed investiga-
tions were initiated within 48 hours of detection of the 
Sabin-like type 2 poliovirus in Hyderabad and the 
neighbouring Rangareddy district as well as in Ahmed-
abad (Table 1). All laboratories potentially storing type 
2 polioviruses in those areas had previously been found 
to not have such polioviruses as part of global poliovi-
rus containment efforts, so they were not searched. Offi-
cials from Telangana and Gujarat states met with immu-
nization programme stakeholders in the affected and 
other districts in their states regarding the need to 
reconfirm the withdrawal of all tOPV.

By 5 October 2016, in Hyderabad and Rangareddy, the 
districts’ cold stores, 13 private vaccine retailers and 
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Entre le 2 septembre et le 4 octobre 2016, 4 échantillons d’eaux 
usées prélevés à Hyderabad, dans l’État de Télangana, entre le 
3 août et le 19 septembre 2016, et 1 échantillon d’eaux usées 
prélevé à Ahmedabad, dans l’État de Gujarat, le 30 août 2016, 
ont donné des résultats positifs au test de détection des polio-
virus de type 2 dérivés de la souche Sabin. Ces poliovirus ont 
été détectés plus de 4 mois après le 25 avril 2016, date à laquelle 
l’Inde a officiellement cessé d’utiliser le vaccin antipoliomyéli-
tique oral trivalent (VPOt) et l’a remplacé par le VPO bivalent 
(VPOb).1

L’intervalle de 4 mois entre la date du remplacement du VPOt 
(qui contient les poliovirus Sabin atténués types 1, 2 et 3) par 
le VPOb (qui contient les poliovirus Sabin atténués types 1 et 3) 
et la détection du poliovirus de type 2 dérivé de la souche Sabin 
suggère que le VPOt peut avoir été utilisé après l’abandon de 
ce vaccin à l’échelle mondiale, ce qui a pu générer de nouveaux 
poliovirus de type 2 dérivés de la souche vaccinale (PVDV2) 
susceptibles de provoquer une poliomyélite paralytique. Par 
rapport aux poliovirus Sabin de type 2 utilisés dans le VPOt, le 
séquençage génétique des isolats de poliovirus d’Hyderabad a 
révélé 0, 1, 2 et 4 différences de nucléotides dans la région VP1: 
le séquençage de l’isolat d’Ahmedabad a révélé 1 différence de 
nucléotide. Ces résultats indiquent que la réplication des polio-
virus isolés n’a pas été suffisante pour accumuler plus de 
quelques mutations pour devenir des PVDV2, autrement dit que 
le VPOt d’origine avait dû être utilisé dans les 4 mois précé-
dents. 

Conformément aux lignes directrices mondiales pour la riposte 
aux événements et aux épidémies de poliovirus,2 des investiga-
tions approfondies ont été menées dans les 48 heures suivant 
la détection du poliovirus de type 2 dérivé de la souche vacci-
nale à Hyderabad et dans le district voisin de Rangareddy, ainsi 
qu’à Ahmedabad (Tableau 1). Tous les laboratoires susceptibles 
de stocker des poliovirus de type 2 dans ces zones avaient déjà 
fait l’objet d’une vérification établissant l’absence de poliovirus 
dans le cadre des efforts de confinement des poliovirus à 
l’échelle mondiale: ces établissements n’ont pas été soumis aux 
investigations. Des personnalités officielles des États de Télan-
gana et de Gujarat ont rencontré des parties prenantes au 
programme de vaccination dans les districts touchés et d’autres 
districts de leurs États pour discuter de la nécessité de reconfir-
mer le retrait de tous les VPOt.

Au 5 octobre 2016, à Hyderabad et Rangareddy, les entrepôts 
frigorifiques des districts, 13 détaillants et distributeurs de 

1 See No. 36/37, 2016, pp. 421–427.
2 Global Polio Eradication Initiative. Responding to a Poliovirus Event and Outbreak 

– Part 2: Protocol for poliovirus type 2. Geneva: World Health Organization, 2016. 
Available at: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Responding-
to-a-poliovirus-event-and-outbreak-SOPs-Part-2-Protocol-for-PV-Type-2_EN.pdf; 
accessed November 2016.

1 Voir No 36/37, 2016, pp. 421-427.
2 Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Riposter à un événement ou une épi-

démie de poliovirus – Partie 2: Protocole pour le poliovirus de type 2. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016. Disponible à l’adresse: http://polioeradication.org/wp-content/
uploads/2016/09/Responding-to-a-poliovirus-event-and-outbreak-SOPs-Part-2-Protocol-for-
PV-Type-2_FR.pdf; consulté en novembre 2016.
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distributors, and 4498 public and private health facilities 
had been searched. Thirty-seven tOPV vials from 
4 manufacturers were found in 17 health facilities, all 
of which were private, mostly small, clinics not affiliated 
with an organized medical association. While 22 vials 
were found unopened, 15 were partially used. Six 
vials were beyond their expiry date, and 31 had an 
expiry date between December 2016 and November 
2017. No tOPV or bulk type 2 polio vaccine was found 
at the only vaccine manufacturer in Hyderabad. 

In Ahmedabad, the district cold store, 572 other cold 
chain storage points, public and private health facili-
ties and 12 private vaccine retailers and distributors 
were searched by 17 October 2016. Two tOPV vials were 
found at a private vaccine retailer and a further 11 at 
8 private clinics, mostly small facilities not affiliated 
with an organized medical association. All tOPV vials 
had an expiry date between December 2016 and 
November 2017. 

All tOPV vials found had been purchased and delivered 
prior to the switch to bOPV. All were immediately 
removed, labelled for destruction, and placed in the 
custody of the local district immunization officer.

These investigations into the possible continued use of 
tOPV are the first to be triggered by the detection 
of Sabin-like type 2 polioviruses either in environmen-
tal surveillance sewage samples or stool samples from 
possible polio cases. The discovery of of tOPV vials in 
both areas indicates the possible continued use of tOPV 
despite the global switch to bOPV. Any future detections 
of Sabin-like type 2 virus should prompt checks for 
tOPV as per the guidelines for responding to type 2 
polioviruses.2 The greater the time interval between the 

vaccins privés et 4498 établissements sanitaires publics et privés 
avait été investigués. Trente-sept flacons de VPOt issus de 4 fabri-
cants ont été trouvés dans 17 établissements de santé, tous privés, 
en général de petits dispensaires non affiliés à une association 
médicale organisée. Parmi ces flacons, 22 étaient encore scellés 
tandis que 15 flacons étaient partiellement utilisés. Six flacons 
présentaient une date de péremption dépassée et 31 une date de 
péremption comprise entre décembre 2016 et novembre 2017. 
Aucun VPOt ni vaccin antipoliomyélitique de type 2 en vrac n’a 
été retrouvé chez le seul fabricant de vaccins d’Hyderabad. 

Au 17 octobre 2016, à Ahmedabad, l’entrepôt frigorifique du 
district, 572 autres points de la chaîne du froid, les établisse-
ments de santé publics et privés et 12 détaillants et distributeurs 
de vaccins privés ont été investigués. Deux flacons de VPOt ont 
été trouvés chez un détaillant de vaccins privé et 11 autres dans 
8 dispensaires privés, généralement de petites structures non 
affiliées à une association médicale organisée. Tous les flacons 
de VPOt présentaient une date de péremption comprise entre 
décembre 2016 et novembre 2017. 

Tous les flacons de VPOt trouvés avaient été achetés et livrés 
avant le passage au VPOb. Ils ont tous été immédiatement reti-
rés, étiquetés pour destruction, et confiés au responsable local 
de la vaccination dans le district.

Ces investigations pour déterminer si le VPOt est toujours 
utilisé sont les premières à être déclenchées en cas de détection 
de poliovirus de type 2 dérivé de la souche Sabin, que ce soit 
dans des échantillons d’eaux usées aux fins de la surveillance 
environnementale ou dans des échantillons de selles prélevés 
sur des cas possibles de poliomyélite. La découverte de flacons 
de VPOt dans les 2 zones indique la persistance éventuelle de 
l’utilisation du VPOt malgré le passage au VPOb à l’échelle 
mondiale. Toute détection future de virus de type 2 dérivé de 
la souche Sabin doit amener à rechercher des VPOt conformé-

Table 1 Components of investigations for possible trivalent oral poliovirus vaccine (tOPV) in Hyderabad and Ahmedabad
Tableau 1 Composantes des investigations menées pour rechercher le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt)  
à Hyderabad et Ahmedabad

 Immediate searches of all known vaccine cold chain storage points. – Recherche immédiate de tous les points connus de la chaîne du froid où sont 
stockés des vaccins.

	 Visits	to	all	health	facilities	that	regularly	report	acute	flaccid	paralysis	cases	to	inquire	about	tOPV	use,	with	extensive	searches	for	tOPV	at	medical	
colleges and other large health facilities. – Visite	de	tous	les	établissements	de	santé	qui	signalent	régulièrement	des	cas	de	paralysie	flasque	aiguë	pour	
investiguer sur l’utilisation du VPOt, et recherche poussée de VPOt dans les facultés de médecine et autres grands établissements sanitaires.

	 Street-by-street	checks	of	all	small	private	clinics	or	health	facilities	that	do	not	regularly	report	acute	flaccid	paralysis	cases.	–	Vérification	rue	par	rue	
de	tous	les	petits	dispensaires	et	établissements	de	soins	privés	qui	ne	signalent	pas	régulièrement	de	cas	de	paralysie	flasque	aiguë.

 Mapping and searching all private vaccine retailers and distributors, in coordination with the state drug regulator. – Cartographie et recherche de tous 
les détaillants et distributeurs de vaccins privés, en coordination avec l’organisme national de réglementation pharmaceutique.

	 On	identification	of	any	tOPV	vials,	tracing	the	source	and	timing	of	the	supply.	–	En	cas	d’identification	de	flacons	de	VPOt,	traçage	de	la	source	et	
planification	de	l’approvisionnement.

 Ensuring the safe disposal of recovered vaccine. – Élimination sécurisée des vaccins récupérés.

 Visits to OPV manufacturers in the area to check for tOPV and bulk type 2 polio vaccine. – Visites aux fabricants de VPO alentours pour rechercher du 
VPOt ou du vaccin antipoliomyélitique de type 2 en vrac.

 Meeting with immunization programme stakeholders, such as professional health associations (of pediatricians and doctors), private hospitals, 
government	hospitals,	vaccine	retailers	and	distributors,	district	immunization	officers,	cold	chain	officers,	and	local	WHO	and	UNICEF	staff,	to	discuss	
reconfirmation	of	tOPV	withdrawal	in	the	affected	districts	and	other	districts	in	the	affected	states.	–	Réunion avec les parties prenantes du programme 
de vaccination, comme les associations professionnelles du secteur de la santé (pédiatres et médecins), les hôpitaux privés et publics, les détaillants et 
distributeurs de vaccins, les agents des districts chargés de la vaccination, les agents chargés de la chaîne du froid, et le personnel local de l’OMS et de 
l’UNICEF,	pour	discuter	d’une	nouvelle	confirmation	du	retrait	du	VPOt	dans	les	districts	touchés	et	dans	les	autres	districts	des	États	touchés.
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switch from tOPV to bOPV to the detection of Sabin-
like type 2 virus, the more serious the implications: the 
progressive decrease in population immunity to type 2 
poliovirus infection leads to a greater likelihood that 
such virus could spread and evolve into a circulating 
VDPV2.3 Since all tOPV was discovered at private 
vaccine distributors or clinics, future investigations 
should involve careful assessment of the private sector. 
Investigations underscore the importance of maintain-
ing robust surveillance for polioviruses; immunization 
workers must be alert for tOPV in cold chain storage 
and report any that they find. Determined efforts are 
needed to ensure that the private sector is aware of the 
need for cessation of tOPV use.
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ment aux lignes directrices relatives à la riposte au poliovirus 
de type 2.2 Plus l’intervalle de temps entre le passage du VPOt 
au VPOb et la détection du virus de type 2 dérivé de la souche 
Sabin est long, plus les implications sont graves: la diminution 
progressive de l’immunité des populations contre une infection 
à poliovirus de type 2 augmente la probabilité de voir ce virus 
se propager et évoluer dans un PVDV2 circulant.3 Sachant que 
tous les VPOt ont été découverts chez des distributeurs de 
vaccins ou dans des dispensaires privés, les investigations 
futures devront prévoir une évaluation minutieuse du secteur 
privé. Les investigations soulignent l’importance de maintenir 
une surveillance soutenue des poliovirus: les agents chargés de 
la vaccination doivent être attentifs à la présence de VPOt dans 
la chaîne du froid et les signaler le cas échéant. Des efforts 
déterminés sont nécessaires pour veiller à ce que le secteur 
privé soit informé de la nécessité de cesser l’utilisation du VPOt. 
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