
RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 6, 12 FÉVRIER 2016 71

Circulating vaccine-derived 
poliovirus outbreaks in 5 countries, 
2014–2015
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In 2015, wild poliovirus (WPV) transmission was identi-
fied only in Afghanistan and Pakistan. The widespread 
use of live, attenuated oral poliovirus vaccine (OPV) has 
been crucial in polio eradication efforts. However, OPV 
use, particularly in areas with low vaccination coverage, 
is associated with a very low risk of emergence of 
vaccine-derived polioviruses (VDPV), which can cause 
paralysis.1 VDPVs differ genetically from vaccine viruses 
and can cause outbreaks in areas with low vaccination 
coverage. Circulating VDPVs (cVDPVs) are VDPVs in 
confirmed outbreaks. Single VDPVs for which the origin 
cannot be determined are classified as ambiguous or 
aVDPVs, which can also cause paralysis. Among the 
3 types of WPV, type 2 has been declared by WHO to be 
eradicated. More than 90% of cVDPV cases have been 
caused by type 2 cVDPVs (cVDPV2). Therefore, in April 
2016, all OPV-using countries of the world will discon-
tinue the use of type 2 Sabin vaccine by simultaneously 
switching from trivalent OPV (types 1, 2 and 3) to biva-
lent OPV (types 1 and 3) for routine and supplementary 
immunization. WHO has recently broadened the defini-
tion of cVDPVs to include any VDPV with genetic 
evidence of prolonged transmission (i.e., >1.5 years) and 
indicated that any single VDPV2 event (a case of paraly-
sis caused by a VDPV or isolation of a VDPV from an 
environmental specimen) should elicit a detailed outbreak 
investigation and local immunization response. 
A confirmed cVDPV2 detection should elicit a full polio-
virus outbreak response that includes multiple supple-
mental immunization activities (SIAs); an aVDPV desig-
nation should be made only after investigation and 
response.2 Since 2005, there have been 1–8 cVDPV 
outbreaks per year and 3–12 aVDPV events. There are 
currently 5 active cVDPV outbreaks in Madagascar, 
Guinea, Ukraine, the Lao People’s Democratic Republic 
(LPDR), and Myanmar, and 4 other active VDPV events. 

The longest ongoing cVDPV outbreak, which began on 
29 September 2014, is occurring in Madagascar, with a 
total of 11 cVDPV type 1 (cVDPV1) cases since the 
index patient developed symptoms in Sofia Region. The 
most recent case developed symptoms on 22 August 
2015 in Sud-Ouest Province. Cases are widespread 
throughout the country; isolates have 20–27 nucleotide 
differences compared with the type 1 Sabin vaccine 
strain.3 SIAs began in December 2014.

1 See No. 25, 2015, pp. 309–320.
2 Global Polio Eradication Initiative. Reporting and classification of vaccine-derived 

polioviruses: GPEI guidelines, 2015. Available at http://www.polioeradication.
org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf, accessed  
February 2016.

3 When genomic sequencing of an isolate shows ≥1.5% (n>14) nucleotide diver-
gence in the VP1-coding region from Sabin poliovirus, this highlights prolonged 
undetected circulation and gaps in acute flaccid paralysis surveillance.
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En 2015, la transmission du poliovirus sauvage (PVS) a été détec-
tée uniquement en Afghanistan et au Pakistan. L’utilisation large-
ment répandue du vaccin antipoliomyélitique oral à virus vivant 
atténué (VPO) a joué un rôle clé dans les efforts déployés pour 
éradiquer la poliomyélite. Toutefois, l’utilisation du VPO, en parti-
culier dans les zones où la couverture vaccinale est faible, est asso-
ciée à un risque très faible d’émergence de poliovirus dérivés d’une 
souche vaccinale (PVDV), qui peuvent causer des paralysies.1 Les 
PVDV sont génétiquement différents des virus vaccinaux et 
peuvent être à l’origine de flambées dans des zones où la couver-
ture vaccinale est faible. Les PVDV circulants (PVDVc) sont les 
PVDV de flambées confirmées. Les PVDV isolés, dont l’origine ne 
peut être déterminée, sont classés comme ambigus (PVDVa) et 
peuvent aussi causer des paralysies.Parmi les 3 types de PVS, le 
type 2 a été déclaré éradiqué par l’OMS. Plus de 90% des cas de 
PVDVc sont des cas dus à des PVDVc de type 2 (PVDVc2). C’est 
pourquoi, en avril 2016, l’ensemble des pays du monde utilisant le 
VPO cesseront d’utiliser le vaccin Sabin de type 2 en passant tous 
simultanément du VPO trivalent (types 1, 2 et 3) au VPO bivalent 
(types 1 et 3) pour la vaccination systématique comme pour les 
activités de vaccination supplémentaire. L’OMS a récemment élargi 
la définition des PVDVc pour inclure tout PVDV dont la transmis-
sion prolongée (>1,5 an) est attestée génétiquement, et a indiqué 
que toute manifestation isolée de PVDV2 (un cas de paralysie 
causée par un PVDV ou l’isolation d’un PVDV à partir d’un échan-
tillon environnemental) doit déclencher une enquête détaillée sur 
la flambée et une riposte vaccinale au niveau local. La détection 
confirmée d’un PVDVc2 doit entraîner une riposte complète à la 
flambée de poliovirus incluant de multiples activités de vaccination 
supplémentaire (AVS): la désignation d’un PVDV en tant que 
PVDVa ne doit être faite qu’après une enquête et une riposte.2 
Depuis 2005, il y a eu entre 1 et 8 flambées de PVDVc par an et 
entre 3 et 12 manifestations de PVDVa. On recense actuellement 
5 flambées actives de PVDVc à Madagascar, en Guinée, en Ukraine, 
en République démocratique populaire lao (RDPL) et au Myanmar, 
et 4 autres manifestations de PVDV actives. 

La flambée de PVDVc la plus longue, qui a débuté le 29 septembre 
2014, sévit toujours à Madagascar, avec un total de 11 cas de 
PVDVc de type 1 (PVDVc1) depuis que le patient indicateur a 
manifesté les symptômes de la maladie dans la région de Sofia. 
Chez le cas le plus récent, les symptômes sont apparus le 
22 août 2015 dans la province du Sud-Ouest. Les cas sont répar-
tis dans l’ensemble du pays: les isolats présentent entre 20 et 
27 différences nucléotidiques avec la souche vaccinale Sabin de 
type 1.3 Les AVS ont commencé en décembre 2014.

1 Voir No 25, 2015, p. 309-320.
2 Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Notification et classification des polio-

virus dérivés d’une souche vaccinale: lignes directrices de l’IMEP. Disponible à l’adresse: http://
www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification_
FR.pdf, consulté en février 2016.

3 Le séquençage génomique d’un isolat montrant une divergence nucléotidique ≥1.5% (n>14) 
dans la région du génome codant pour le VP1 du poliovirus Sabin, est le signe d’une circulation 
prolongée passée inaperçue et de lacunes dans la surveillance de la paralysie flasque aiguë.
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In Ukraine, 2 cVDPV1 cases in Zakarpatskaya Oblast 
have been identified. The first patient had onset of 
symptoms on 30 June 2015, and the second on 7 July 
2015. The isolates from these patients had 20–26 nucle-
otide differences from the type 1 Sabin vaccine strain. 
Both patients fully recovered with no residual paralysis. 
SIAs began on 21 October 2015.

In Guinea, a child from Kankan Province developed 
symptoms on 20 July 2015. He traveled to Bamako, Mali, 
where cVDPV2 with 25 nucleotide differences from the 
type 2 Sabin vaccine strain was isolated from a stool 
sample received on 4 September 2015. This was geneti-
cally linked to a cVDPV2 case in Guinea with onset in 
August 2014. Subnational immunization days (SNIDs) 
began in Guinea on 16 September 2015. Mali has since 
conducted SNIDs and national immunization days 
(NIDs). Of note, most stool samples from patients with 
acute flaccid paralysis collected during the peak of the 
Ebola epidemic in Guinea, Liberia, and Sierra Leone 
have not been tested. Testing of samples from Guinea 
has resumed at the polio regional reference laboratory 
in Senegal, and 3 other cVDPV2 cases were subsequently 
identified, the latest with onset on 2 October 2015.

In LPDR, 9 cVDPV1 cases with up to 30 nucleotide 
differences from the type 1 Sabin vaccine strain have 
been identified. The first case, from Bolikhamxay Prov-
ince had symptom onset 7 September 2015. The last 
known case, from Ventiane Province, developed symp-
toms on 11 January 2016. SIAs began on 9 October 2015.

In Myanmar, a cVDPV2 with 15 nucleotide differences 
from the type 2 Sabin vaccine strain was isolated from 
a child who developed symptoms on 5 October 2015 in 
Rakhine Province. This case is genetically linked to a 
cVDPV2 case in the same province with symptom onset 
16 April 2015. SIAs began on 11 November 2015.

Response to additional type 2 aVDPV events in the 
Democratic Republic of the Congo, Nigeria, Pakistan, 
and South Sudan has taken place or is ongoing; cVDPVs 
were also reported in Nigeria and Pakistan in the first 
half of 2015.

With eradication of WPV in sight, continued focus is 
needed to eliminate immunity gaps through high-qual-
ity SIAs and strong routine immunization programmes. 
Additional cVDPV outbreaks could potentially occur in 
areas with low routine OPV coverage. The risk of type 2 
cVDPVs will change markedly following the global 
switch from trivalent OPV to bivalent OPV in April 2016; 
although the risk of cVDPV2 outbreaks will continue 
during the initial 12 months after the switch, this risk 
should fall to a very low level subsequently.4 The WHO 
International Travel and Health5 manual recommends 
that all travellers to polio-affected areas be fully vacci-
nated against polio.
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En Ukraine, 2 cas de PVDVc1 ont été détectés dans la province 
de Zakarpatskaya. Chez le premier patient, les symptômes sont 
apparus le 30 juin 2015, chez le second le 7 juillet 2015. Les 
isolats provenant de ces patients présentaient de 20 à 26 diffé-
rences nucléotidiques avec la souche vaccinale Sabin de type 1. 
Les 2 patients ont totalement guéri, sans paralysie résiduelle. 
Les AVS ont débuté le 21 octobre 2015. 

En Guinée, un enfant de la province de Kankan a manifesté des 
symptômes le 20 juillet 2015. Il s’est rendu à Bamako (Mali) où 
un PVDVc2 présentant 25 différences nucléotidiques avec la 
souche vaccinale Sabin de type 2 a été isolé à partir d’un échan-
tillon de selles reçu le 4 septembre 2015. Génétiquement, il était 
lié à un cas de PVDVc2 survenu en Guinée, avec apparition de 
la paralysie en août 2014. Les journées locales de vaccination 
(JLV) ont commencé en Guinée le 16 septembre 2015. Le Mali a 
depuis organisé des JLV et des journées nationales de vaccination 
(JNV). Il convient de noter que la plupart des échantillons de 
selles provenant de patients atteints de paralysie flasque aiguë 
qui ont été collectés pendant le pic de l’épidémie de maladie à 
virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone n’ont pas 
été analysés. L’analyse des échantillons en provenance de Guinée 
a repris au laboratoire de référence régional pour la poliomyélite, 
situé au Sénégal, et 3 autres PVDVc2 ont ensuite été identifiés, 
la paralysie remontant pour le dernier cas au 2 octobre 2015.

En RDPL, 9 cas de PVDVc1 présentant jusqu’à 30 différences nucléo-
tidiques avec la souche vaccinale Sabin de type 1 ont été identifiés. 
Le premier cas, originaire de la province de Bolikhamxay, a mani-
festé les premiers symptômes le 7 septembre 2015. Chez le dernier 
cas connu, de la province de Ventiane, les symptômes sont apparus 
le 11 Janvier 2016. Les AVS ont été entreprises le 9 octobre 2015.

Au Myanmar, un PVDVc2 présentant 15 différences nucléoti-
diques avec la souche vaccinale Sabin de type 2 a été isolé à 
partir d’un échantillon provenant d’un enfant chez qui les symp-
tômes sont apparus le 5 octobre 2015 dans la province de Rakhine. 
Ce cas est lié génétiquement au cas de PVDVc2 survenu dans la 
même province, avec apparition des symptômes le 16 avril 2015. 
Les AVS ont commencé le 11 novembre 2015.

Pour faire face aux autres manifestations de PVDVa de type 2 
survenues au Nigéria, au Pakistan, en République démocratique 
du Congo et au Soudan du Sud, des activités de riposte vaccinale 
ont eu lieu et se poursuivent: des PVDVc ont aussi été signalés 
au Nigéria et au Pakistan au cours du premier semestre de 2015.

L’éradication du PVS étant désormais à portée de main, il est néces-
saire de ne pas relâcher l’attention pour éliminer les lacunes dans 
l’immunité moyennant des AVS de grande qualité et des 
programmes de vaccination systématique solides. Il est possible 
que de nouvelles flambées de PVDVc surviennent dans des zones 
où la couverture vaccinale par le VPO est faible. Le risque de 
PVDVc de type 2 changera considérablement à la suite du rempla-
cement au niveau mondial du VPO trivalent par le VPO bivalent 
en avril 2016: bien que le risque de flambées de PVDVc2 subsiste 
au cours des 12 premiers mois qui suivront le remplacement, il 
devrait tomber à un niveau très bas ultérieurement.4 Le manuel 
Voyages internationaux et santé5 de l’OMS recommande à tous les 
voyageurs à destination de pays ou de zones où circulent des polio-
virus d’être correctement vaccinés contre la poliomyélite. 
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4 See No. 27, 2015, pp. 337–342.
5 WHO International travel and health – Traveller vaccinations. Available at http://

www.who.int/ith/updates/20110427/en/; accessed February 2016.

4 Voir No 27, 2015, p. 337-342.
5 OMS, Voyages internationaux et santé – Maladies évitables par la vaccination et vaccins.  

Disponible sur http://www.who.int/ith/fr/; consulté en février 2016.




