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I. INTRODUCTION 

LA POLIOMYELI'lE ET LA Ltl'l'lE ANTIPOLI<JoIYELITIQUE 
DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

On possMe des preuves paleopathologiques montrant que la pol1omyel1te 

existe dans cette partie du monde depuis l'antiquite. Au sud du Caire, Flinders Petrie 

a decouvert en 1932 un squelette datant de 3700 ans avant l'ere chretienne, dont la 

jambe gauche etait plus courte que la droite, et Van Rooyen pense que la cause de 

cette malformation etait vraisemblablement la poliomyelite. Le m~e auteur a egale

ment releve un indice paleographique dans une stele egyptienne de la dix-hu1tieme dy

nastie, ou figure un prtltre du temple d'Astarte ayant la jambe droite atrophiee et 

le pied dahs la pOSition equine typique. En Palestine egalement, 11 est probable que 

la maladie est endemique depuis les temps bibliques. 

Dans les temps modernes, la premiere description semble avoir ete donnee 

dans la seconde moit1e du dix-neuvieme siecle. Au debut de ce siecle, quelques pous

sees epidemiques avaient ete s1gnalees en Angleterre et aux Etats-Unis. 

En 1840, Heine a decrit les principales caracteristiques cliniques de la 

m~adie, au <!Ours d 'une poussee epidemique survenue en AllemB8lle. Cinquante ans 

phs tard, Medin a complete cette description en faisant· le compte rendu eomplet 

d'une forte epidemie en Suede. En raison des recherches entreprises par ces deux 

Qbse~ateurs, la maladie est parfois designee sous le nom de maladie de Heifte-Medin. 

A partir de la fin du d1x-neuvieme sieele, la po11omyelite a pris une 

fome ·ep1demique. Se repandant de plus en plus, elle s'est manifestee par des pous

sees sporadiques, d'abord en Scandinavie, ensu1te dans la partie nord-est des 
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Etats-Unis, en AUstralie et en Nouvelle-Zelande, en Angleterre et en Europe conti

nentale. Les poussees ep1demiques etaient generalement reduites, mais en Scandinavie 

et, plus particulierement, .aUX Etats-Unis, de vastes epidemies, touchant des mil-

11ers de personnes, se produisaient de temps a autre. Cette tendance persiste de 

nos jours, et la poliomyelite suit une marche ascendante, contrastant ainsi avec 

la plupart des autres maladies infectieuses. 

Une fo1s le caractere d'epidemicite etabli, il semble qu'il soit devenu 

irreversible. 

Avant la deuxieme guerre mondiale, la poliomyelite etait une maladie 

rare dans les regions tropicales et subtropicales, mais il est aujourd'hui recon

nu que la frequence des cas paralytiques dans ces contrees, ou la maladie etait 

connue comme endemique seulement, ne reflete pas la frequence de l'1nfection. Au 

cours de ces vingt-c1nq dernieres annees, on a parfois constate dans ces regions 

une augmentation marquee de la frequence de la poliomyel1te. Lorsque des epidemies 

ont ete signalees dans certaines parties de la Region de la Mediterranee orientale, 

a Malte et en Afrique du Sud, on est tout d'abord reste fidele a l'idee que la 

poliomye11te n'ex1stait pas dans ces regions, et on a pense qu'une malad1e nou

velle, ou tout au moins une nouvelle souche de virus avait ete soudainement intro

duite dans la population. Cependant, des recherches approfondies ont demontre par 

la suite que seuls les virus deja connus etaient en cause. La fait que la maladie 

etait endemique n'a ete mis en evidence que le Jour ou des groupes d'etrangers, 

par exemple des troupes stationnees dans ces regions, ont contracte la pol1omyelite 

avec une frequence beaucoup plus elevee qu'11 n'etait a prevoir 5'115 eta1ent restes 

dans leur patrie. Tel a ete le cas pour les troupes etrangeres stat10nnees en Libye, 

en Egypte et en Palestine, en 1944 et 1945. 

Des enqu~tes serologiques, menees au cours de ces dernieres annees, ont 

perm1s aux epidemiolog1stes d'apprec1er l'etat immunologique des populations dans 

un certain nombre de pays de la Region et de confirmer la forte endemicite de la 

maladie dans cette partie du monde. Les trois types connus de virue poliomyelitique 

ont ete rencontres dans tous les pays appartenant a la Region de la Mediterranee 

orientale. On a pu prouver par culture que la poliomyelite est une maladie du bas 

age dans le Moyen-Orient. La forme epidemique n'est pas encore d'actualite dans la 

Region. 

La poliomyelite, consideree pendant un temps comme une "infection respi

ratoire", apparatt maintenant comme une maladie ob 1e tube digestif joue un role 

capital en tant que voie d'acces et de sortie pour le virus. Il en resulte une 



EM/RC9EVbisc.techl2 
P~e3 

conclusion tr~s importante : les collectivites.ou l'assainissement et l'hygi~e 

sent satisfaisants, peuvent s'attendre a une frequence falble parmi les enfants, 

mais sont sujettes a des poussees epidemiques dans les groupes plus ages, avec 

une. proportion elevee de cas paralytiquesj inversement, dans les collectivites ou 

l'assainissement et l'hygi~ne sont m6diocres, il est a prevolr que Ie virus conti

nue a atre endemique et se manifeste d'une mani~re continue par une forte propor

tion d'infection parmi les nourrissons et la population d'age pre-scola1re, avec 

un nombre faible ou nul de cas dans les groupes plus ages, et t~s peu de cas 

paralytiques. 

La fac111te avec laquelle le v1rus se prop~e dans la Region, par suite 

des conditions de vie, fait que l'infect1on est presque generale chez les jeunes 
• 

enfants, la population d'age plus avance etant immunisee. Les nourr1ssons se 

trouvent t~s tat en contact avec Ie v1rusj rares sont ceux qu1 atteignent l'age 

de 3 ou 4 ans sans av01r ete infectes au mo1ns par une souche. Au point de vue c11-

n1que, ces infect10ns sont hab1tuellement s11enc1euses et la malad1e revat sa 

forme abort1ve. Par consequent, dans notre region, l'immunite s'acquiert de bonne 

heure et d'une mani~re d1sc~te, ne permettant pas a des groupes importants d'in

d1v1dus sensibles de se constituer. Aussi, aucune epidemie n'est-elle susceptible 

de survenir. 

Tant que Ie virus sera endemique chez les jeunes, il est evident que la 

population conservera en vieillissant un niveau eleve d'immunite qui lui assurera 

une protection contre la forme epidemique de la maladie. Cependant, si Ie virus 

devenait moins frequent chez les enfants, - ce qui ne manquera pas de se produire 

avec l'amelioration de l'assainissement et de l'hygiene individuelle - il faudrait 

's'attendre a une diminution du pourcent~e d'individus immuns parmi la population 

plus agee. 

Neanmoins, la situation actuelle en M€diterranee orientale presente un 

interat epldemiologique particulier. Hormis les groupes d'age les plus jeunes, la 

population autochtone est en majeure partie epargnee par les formes paralytiques, 

mais la maladie continue a faire peser un risque grave sur les immigrants de tous 

ages recemment arrives de pays etrangers. Isra~l a connu des epidemies graves au 

cours de ces dernieres annees. Dans la deuxi~e mottie de 1949, Ie nombre des cas 

a decuple, et en avril 1950, In maladie avait pris les proportions d'une veritable 

epidemie. A certains indices, on peut reconnattre qu'il y a eu un deplacement de 

l'ancienne forme sporadique vers la forme epidemique. Isra~l et Chypre semblent 

les deux seuls pays de la Region ou une augmentation soudaine de la frequence de 

In poliomyelite ait et6 recemment enr~istree. 
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11 serait, semble-t-i1, A recammander que des 6tudes sur le niveau 

d I :lmmuni t6 de la population d' Sge prlsco1aire soient entreprises p6riodiquement. 

Ces 6tudes serv1ra1ent a noue donner l' Alanne dlis que se manitesterai t un sem

blab1e d~p1aclllllcmt du type end6mique vers 1e type 6pid6mique. Si le pourcentllge 

des individus immuns de ce groupe devient int6rieur au niveau 61ev~ anterieure

ment constat6. ce1a signifiera qu ' i1 est necessaire de survei11er 1e. situation 

de prlis et peut-3tre d'llgir. Des que 1e pourcentage des individus non inlnuns 

oommence A augmenter rapidement panni 1a population d'Sge presco1aire, et que 1e 

virus devient moins repahdu dans ce groupe, l'avertissement est tonnel. Telle est 

l'evolution a pr6voir au fur et a mesure que.1'assainissement s'am61iorera dans 

la R6gionj dlis les premiers indices de changement, des mesures devront ~tre 

entreprises pour augmenter, par 1a vaccination, le pourcentage d'individus inlnuns. 

11 est int6ressant de noter, dans cet ordre d'id6es, qu'une correlation 

negative entre 1es taux de mortalite infantile et 1a tr6quence de la polianyelite 

a 6t6 observ6e d'une manilire assez constante dans certaines parties du monde. On 

s'est donc demand6 si le taux de mortalit6 infantile (le nombre d'enfants dec6-

dant dans la premi~re ann6e de leur existence pour 1000 naissances vivantes) 

pourrait servir d'indice pour mesurer le dagre d'hyg1~ne qui cr6e la possibilite 

d' un "etat epid6mique". Des etudes 6p1d6miologiques r6centes sur la relation entre 

le taux de mortalit6 infantIle et la frequence de 1a po1ianye1ite 1nd1quent que 

dans les pays ot! 1e. mortallt6 infantile descend au-dessous de 75 pour 1000 nais

sances vivantes, l'1ncidence de la polianye11te dolt 3tre surveillee de prlis, car, 

mame si 1a maladie n'a pas pos6 pr6c6demment de veritable prob1~me dans ces ~s, 

l'experience a prouve qu'elle pourrait devenir dangereuse, brusquement au 

prosressi vement. 

II. INCIDENCE DE LA POLIOMYELIm 

En examinant les stat1stiques de morbid1t6 par maladIes infectieuses, il 

y a lieu de noter que, d'une manilire g6n6rale, et quelle que soit la maladie consi

d6r6e, les cas slgnales aux autorites sanita1res ne representent qu'une fraction des 

cas effectivement survenus. I1 n'y a pas de doute que cetta fraction varie consi

derablement selon 1e degre de deve10ppement des pays interesses. La poliomye11te, 

en particuller, se distingue de le. p1upart des e.utres maladies a declarationobll

ge.toire, en ce que seules ses fonnes compllqu6es. c'est-A-dire les formes paraly

tiques, sont sIgna16es avec une certaine regularite aux autorites sanitaires, et 

que les fonnes asymptomatiques subc1iniques ne sont pas declarees. 11 y a lIeu aussi 

de considerer 1e faIt que tous les pays ne notifient pas les cas de polianyelite 
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aveo 180 mllme regularite et 180 mane exaotitude. La deolaration des maladies trans

missibles est habituellement detectueuse ou meme 1nexistante dans certaines re

gions sous-developpees. D'apres les etudes entreprises par le Bureau regional, il 

appara!t que 180 poliomyelite n'est pas une maladie a declaration oblig8otoire dans 

au. moins trois pays de la Region de 180 Mecl.iterranee orientale. 

De telles souroes d'erreur etde variabilite reduisent considerablement 

la valeur des ch1ftres ottioiellement publies, car, non seulement ces donnees ne 

presentent pas une image fidele de 180 situation epidemiolosique du p~s interesse, 

mais elles ne se pr@tent pas a 180 oomparaison aveo d' autres P~s. 

Les cas de poliomyelite aiguU officiellement declares depuis 1951 dans 

un oertain nombre de p~s de 180 RBgion sont 1nd1ques dens le tableau I, ainsi que 

les deces correspondants. 

La distribution par age differe d'un p~s a l'8outre selon que 180 maladie 

y est purement endemique ou est pas see au type epidemique. Dans les p~s d'Europe 

et d'Amerique, avant les epidemies de 180 tin du dix-neuvieme siecle. c'etaient 

surtout les entents au-dessous de oinq ans qui etaient attaques, d'oll Ie nom de 

"paralysie infantile". ~l n' est plus· le cas dans ces pays bien developpes, mais 

Ie type infantile de 180 poliomyelite est demeure Ie trait caracteristique de 

l'epidemiologie de 180 maladie dans les autres regions d'endemic1te, dont 180 

Region de 180 Mediterranee orientale. Les rapports, officiels ou non, indiquent que 

le plus grand nombre de cas paralytiques surv1ent chez les nourrissons et chez 

les enfants de moins de quatre ans (voir annexa II). 

On a fait observer, a plusieurs reprises que, sous des olimats tropicaux 

et subtropicaux. 180 maladie n'a guere de caractere saisonnier. Par contre, d'apres 

les donnees statistiques reoueillies de pays de l'hemisphere nord, 180 saison de 

plus forte frequence se situe entre les mois d'aont et d'octobre. Dans les p~s de 

l'hemisphere sud, elle se situe six mois plus tard. Neanmoins, plusieurs epidemies 

purement hivernales ont ete observees dans divers pays. Certains observ8oteurs ant 

egalement Signals que les epidemies, en milieu veritablement tropical, marquent 

souvent une pointe pendant leo saison des pluies. 

A quelques exceptions pres, les donnees qu'on posse4e sur les pays de 180 

Region indiquent une distribution plut8t egale des cas sur toutes les periodes. 

Pour 1958. les cas de poliomyelite repartis par mois ou par periodes de quatre se

m80ines tigurent dans l'annexe III. 

On trouver8o oi-8opres un resume des renseignements epidemiologiques re

oueillis des p~s de 180 Region, sur 180 frequence, la forme et l'evolution de la 
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poliomyelite, ainsl que ses rapports avec 1e climat, les saisons, les condltions 

soclales et 600nomlques et l'assainlssement. 

La pollomyellte n'est pas une maladle a declaration obl1gatolre dans la 

Colonie d'Aden, et aussl ne dispose-t-on pas de renseignements epidemlologiques 

precis a cet agard. La pollomyelite aiguM est rarement observee dans la population 

locale; les malades ne se presentent que pour Ie traitement de saquelles paraly

tiques. La maladie aiguM est constatee de temps A autre chez des immlgrants 

adultes. Il est done A presumer que la maladie est endemique dans la Colonie. Il 

fallait d'ailleurs s'y attendre, etent donne la mauvaise hygi~ne dans laquelle 

v1t la plus grande partie de la population autochtone. 

La maladie prend la fonne d' une "paralysie 1nfantile" sporadique. Le 

tableau reste inchange et, a ce Jour, on n' a pas enregistre d' epldemle. 

Chypre 

La pollomyellte est une maladie A declaration obllgatolre. Le systeme de 

declaration est satisfaisant, et s'etend A tous les praticiens de l'tle. y compr1s 

ceux des forcss anness. 

La poliomyellte surv1ent pendant 1a saison chaude et sache, soit de 

mars A oo1lobre. Elle n'a pas constitue un probleme dans Ie passe. 

A part les reseaux d' egouts existent dans les princlpaux cantonnements 

mllita1res et les camps de l'aviation. ains1 qu'une installation desservant l'h8pl

tal general et la p~1son de N1cosie. 1ln'existe pas d'egouts dans l'tle. L'as

sain1ssement est assure dans les villes au moyen de fosses septiques et, dans les 

villages, par l'1nstallatlon de latrines A fosse. Certains vlllages ne poss~dent 

aucune latrlne. 

Le nlveau de vie s'est considerablement releve au cours des d1x dernl~res 

annaes; les stat1st1ques de mortal1te infantUe pour cette peri ode sont revelatrices I 
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Annee Taux de mortali te infantlle 

1949 71,71 pour mille naissances v1vantes 

1950 63,37 II II " n 

1951 60,47 II II II " 
1952 58,84 II n " II 

1953 47,08 " II II II 

1954 51.97 " II " II 

1955 29.57 " " n " 
1956 31.71 11 n II n 

1957 30.85 " n II II 

1958 22.35 " " n n 

En raison des evenements dont l'11e a ete 1e the&tre.depuis 1955, et de 

la demission des mukhtars charges dans 1es villages de 1'enregistrement des nais

sanees et des deces. 1es statistiques demographiques sont sujettes a caution et 

les chiffres de 1955-1958 sont deduits de 1a tendance observee au cours des 

trois annees precedentes. Cependant, l'impression genera1e est que 1a mortalite 

infantile decline d'une maniere constante. 

Dans 1e passe. 1a poliomye1ite etait une veritable para1ysie infantile 

sporadique a faib1e frequence. Tbutefois. 1a situation a ete eomp1iquee depuis 

1955 par l'arrivee d'un grand nombre d'1ndividus non immuns (mi1itaires britan

niques) en provenance du Royaume-Uni. 

Depuis quelques annees, 1a parn1ys1e infantile sporadique s'efface devant 

la po1iomye1ite ep1dem1que et 1es stat1stiques ci-apres sont ed1fiantes a cet 

egard : 

Annee Cas declares 

1949 2 

1950 5 

1951 4 

1952 2 

1953 7 

1954 13 

1955 8 

1956 ~ 

1957 2 

1958 150 

Les cas anterieurs a 1956 sont des enfants chypr1otes. La repartition 

des oh1ffres de 1956. 1957 et 1958 est 1a su1vante : 



Cb;yPr1otes M11itaires (Britanniquea) 

.9.!! ~ .2M ~ 

1 5 mo1s 1 19 ana 

2 8 " 120" 

1 9 " 1 21 " 

1 10 1/2 mo1s 1 23 " 

2 12 mob 1 39 " (decade) 

2 14 " 
1 18 " 
3 2 ana 

1 21/2 ans 

2 3 ana 

3 4 n 

1 6 " (dec&ie) 

1 14 " 
1 22 " 

22 1 decea 5 1 deces 

Les deux deces etaient dus a une paralyaie bulbaire. 

Deux cas seulement ont eM enregiatres chez des mili taires bri tanniques. 

Les deux etaient du type paralytique. Pas de deces. 

La plus grave epidemie de poliomyelite dans l'histoire de Chypre s'est 

produite en 1958. avec 150 cas paralytiques et neuf deces. Bien que de nombreux cas 

non paralytiques aientdQ survenir, aucun n'a ete signale; aussi, le taux de 

28 cas pour 100 000 habitants ne saurait donner une idee complete de la situation. 

Le taux reel a dQ @tre beaucoup plus eleve. 

L'epidemie a eclate en mara, atteignant son point culminant en ma1 et 

Juin, pour s'eteindre progressivament en JUillet, aofit at septembre. C'est la 

periode la plus chaude de l'annee. 

L'epidemie a debute a Limassol, avec la declaration de 6 caa (3 adultes 

et 3 enfants) parmi les militaires de la R.A.F. et leurs familles. Au cours des 

mois suivants, toutes les cammunautes ont ete atteintes et l'epidemie s'est etendue 

a toute l'tle. 



par mois t 

Mois 

Janvier 

Fevrier 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Ao{l.t 

Septembre 

Oetobre 

Novembre 

Decembre 

Total 

N1cosf.e 

L1IIIa.ssol 

Famaausta 

Pa.pho. 

Kyrenia 

Larnaca 

Total 
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Le tableau suivant indique les declarations re<;ues, par cOIlIDunaute et 

Britarm1ques Greca Turcs Total 

- - - -
- 2 - 2 

6 - - 6 

7 10 .; 20 

LO 44 17 71 
l5 22 4 41 
1 3 - 4 

2 1 - 3 

- 2 - 2 

- 1 - 1 

- - - -
- - - -

41 85 24 150 

Distribution des cas et des deces par distriots 

Chypriotea Britanniques DecE!s 

47 22 5 

28 15 2 

13 1 1 

11 - -
7 1 1 

3 2 -- - -
109 41 9 
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Distribution par ~e. suivant la cormnunaute et le sexe 

Britenniques Grecs Turcs 
Groupe d'~. 

M. F. M. F. M. F. 

0+ - - 5 2 1 -
1 - - 16 13 4 5 

2 - - 11 10 2 3 

3 1 4 6 1 3 1 

4 1 - 3 4 - 1 

5 1 1 .3 1 - -
6 2 - 1 2 2 1 

7 1 - 1 1 - -
8 - - 1 - - -
9 - 1 1 - - -

10 1 - 2 - - -
11 1 - - - - -
12 - 1 - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
15 et 

aU-delA 16 10 1 - 1 -
Total 24 17 51 34 13 11 

Total 

8 

38 
26 

16 

9 

6 

8 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

-
-
-

28 

150 

Sur les 109 Chypriotes atteints. 88 (soit 80.7 %) etaient des enfants 

de moins de quatre ans. tandis que sur les 41 cas survenus chez des Britanniques. 

26 (soit 6.3.4 %) etaient des individus de plus de seize ans. Ce tableau epidemic

logique s'est presente dans d'autres parties du monde lorsqu'un grand nombre d'in

dividus non-immunsarrivent dans une region aU la maladie sevissait a l'etat ende

mique et se manifestait dans la population locale sous la forme d'une paralysie 

infantile authentique. 

Les militaires et leurs familles sont nombreux dans l'tle depuis la fin 

de l'annee 1955. Il n'y a eu aucun facteur defavorable. olimatique ou autre. pour 

expl1quer l'epidem1e. 

Les neuf deo~s sont tous survenus chez des enfants chypriotes. soit 8 de 

moins de quatre ana et un de dix ans. La deces etaH dO a une paralysie bulbaire. 

On a constate que l' epidem1e etai t due au virus du type I. 



Ethiopie 
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D' aJ'%'l,s les statistiques de morb1d1te. 11 y a eu en t"ut 12) cas de 

po11omye11te a1guU sur les 6 054 000 malades traites. Cependant. dans b1en des 

cas. Ie d1agnost1c est peut-~tre peu sOr. Les cas sont distribues d'une maniere 

relativement egale dans les douze provlnces. et on .ne possede aucune lnfonnation 

Quant aux facteurs tels que Ie climat. la saison. la sltuat10n soclale et 

l'assalnlssement. 

Les cas doivent tous ~tre classes comme "cas sporadlques". Aclcune 

epidemle ne s'est manlfestee. 

cate fran2a1se des Somalls 

Auoun cas de poliomyelite n'a fte signale dans tout Ie territoire au cours 

des d1x dernieres nnnees.Les rares cas de sequelles paralyt1ques ou atr~ph1ques 

signales dans Ie passe peuvent atre classes sous la rubrique "paralysie infantile 

sporadlque". 

Comme dans tous les pays ou 1.' assa1nlssement s' est peu developpe et ou 

l' on peut penser que Ie Virus est abondant. les fomes epidemlques de la polio

myel1te ne se sont pas manlfestees. 

La poliomyellte n'est pas une maladle a declaratlon obllgatoire en Iran. 

On a cependant decide recemment de demander la declaration aux fins des etudes 

epldemiclog1ques. 

La pollomyellte a ete et contlnue a atre sporadique; generalement. les 

cas ·sont benins et survlennent chez de jeunes enfants. 

L amelloratlon des conditions d'hygiene (specialement l'approvlslonnement 

en eau) semblent avolr pour erret de provoquer un plus grand nombre de cas spora

diques dens les classes alsees. 

IsraUl 

Comme dans la plupart des pays du Moyen-Orient. la poliomyelite etalt 

autrefois endem1gue en Palestine. Des cas survenaient d'une mnniere sporadique. 

quoique l'1nfection par les virus poliomyelitiques fat probablement repandue. ainsi 

que l'ont demontre Iss resultats des recherches serologiques. Le nombre annuel des 

cas. au cours des annees 1936-1948. oscillait entre 20 et 40. a l'exoeption de 

l'annee 19.39, aU s'est produite une petite epidemie avec environ 70 cas signales 

pour l'annee entlere. 
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Au cours de la seconde moitie de 1949. le nombre mensuel des cas etaft 

deja en nette augmentation et. vera le debut de 1950. la maladie avait atteint 

des propol'tiona !Pid6uiques. En 1950. annee de frequence m~um (1622 cas). le 

point culm1nant a ete atteint en mai (379 cas). Apr~s un intervalle de basse f~ 

quence au cours des mOis d'hiver de 1951. une nouvelle poussee saisonni~re s'eet 

produ1te. L' ep1dim1e a toutefois ete moins grave que l' annee precMente. et le 

sammet a ete atteint en Juin. ~'annee 1952 presente un tableau sim11aire. 

Las chittres mensue1s pour la periode 1949-1951. sont donnes dans 1e 

tableau ci-apr~s : 

Mois 1949 1950 1951 

Janvier 1 21 11 

iFevrier - 43 16 

iMars - 48 34 

Avrll 2 129 59 

Mai 9 379 102 

Juin 8 332 130 

Ju1l1et 20 224 132 

Aoat 16 198 73 

Septembre 7 107 87 

Octobre 15 54 85 

Novembre 24 56 107 

Decembre 26 27 64 

Total 128 1618 900 

S1 l'on compare 1es taux mensuels d'incidence dans les d1verses. zones 

du pays. on vo1t apparattre en 1950 un mode de proPagation oentrifuge. L'epidemie 

a debute dans la plaine cati~re centrale en mars-avril. En mai. des taux ~neves 

ont ete enregistrea dana toute 1a partie habitee de la plaine cotiere Jusqu'a la 

frontiere nord et danB 1a ville de Jerusalem, tand1s que l'ang1e nOrd-est du pays 

(Galilee orientale) et l'extr~e Bud avaient enoore des taux bas. En ju111et. 

l' ep1dimie a attaint ces regions e1oignees. de te11e Borte qu' en ju1l1et et aoat, 

les taux d'inoidsnce. qui oornmen~a1snt a dec liner dans 1es vi11es et 1a plaine o8tiere, 

suiva1ent une oourbe ascendante dans ces regions. En 1951. cette propagation centri

fuge n'a pas ete constatee. ce a quoi il. fa11ait s'attendre, apr~s l'epidimie de 

1950. qui avai t ensemence 1e virus sur toute l' etendue du terri toire. Las zones qui 

avaient aocuse une frequence relativement e1evee en 1950 ont ete.moins eprouvees 

en 1951, et vice versa. 
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Les l1'l!P2es villes ont preaent~ Ie taux d'incidence le plus bas, tandis 

que, dans les r~iana rurates, les petitea exploitations disseminees ont accuse 

un taux d' incidenoe moins neve que les agglomerations B. la population plus dense. 

La mEllle phenOlll~ne a ~te observe en 1945. au cours de l'epidemie de l'Ue Maurice, 

ou les taux de morbidite etaient plus eleyes dans les r~ions rursles et, parmi 

celles-oi, surtout dens les parties les plus fortement peuplees, slors que l'inci

dence In plus basse etai t enregistree d!lruil le saul grand port de l' tle. 

Cons1deree d'apres le type de local1te, 1'1ncidence a presente un trait 

part1culierement frappent : des taux uniformement tres eleves ont ete eonstates 

dans les camps et do.ns les ldbbutz. Dans les premiers, 10. population se eomposa1t 

d'1mmigrents recents, Ill. plupart pauvrea, et de leurs enfants, tous dans un etat 

de nutrition insuffisent et vivant dans demauva1ses conditions de logement et 

d'hYgiene. Dans les k1bbutz, la population se composa1t princ1palement de residents 

1nstalles de longue date, en bonne sante, et beneficiant de conditions relative

ment favorables de logement et d'hYgiene. Le facteur commun qui est B. l'origine 

de l'incidence elevee dans ces deux types de societes tres differentes a tous 

autres egardS, est sansdoute Ie fa1t que les nourrissons et les jeunes enfants 

etaient etroitement groupes dans des pouponnieres ou dans des installations 

analogues. 

L'epidem1e de po11omyelite qui a sevi en IsraUl en 1950-1951 n ete cnrnc~ 

terisee entre autres par Ie fait que les groupes d'~e les plus jeunes ont ete lea 

plus atteints. Quatre-v1ngt pour cent de" tous les cas etaient const1tues par des 

enfants de moins de cinq ans. La distribut10n par age a montre une preponderance 

de "paralysie infantile", comme dens Ill. premiere" epidemie survenue aux Etats-Unis 

voiei plus de trente ans et dens les episodes plus recents de Malte et de l'lle 

Maurj.ce. Par contre, les pays d'Europe et d'Amer1que du Nord ont enreg1str~ au 

cours oes dernieres ann~es un deplaoement vers Ie groupe d'age 5-9 ana et les 

groupes plus Sg~s. II raut reconnattre qu en IsmUl, les enfants sont fortement 

exposes a l'infection au cours des premi~re8 ann~es de leur vie. ce qui provoque 

de nombreux OIlS ol1n1quement silenc1eux ou abortifs et confere une forte 1mmunit~ 

a partir de Ill. quatrieme ou de Ill. cihquieme anne.. Cet etat de choses devait sans 

doute exister avant m3me la peri ode pre-epidemique. Il est a noter que, d'apres 

des enqu~tes faites dans un autre pays du Moyen-Or1ent, l'Egypte, (1948), la dis

tribution par age etait sensiblement Ill. mama en etat d'endem1cit~, qu'en Isra~l en 

periode d'epidernie oaracterisee. En outre, les enssporadiques enregistr~s en 

Palestine entre 1928 et 19}1 presentaient une distribut10n analogue, 85 % des CIlS 

nyant moins de 4 ans. Le tableau oi-apres donne le nombre de cas et le taux d'inc1-

denoes chez les nourrissons en Iarsll en 1950 : 
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Age (en 1II01s) 

0 

1 

2 

3 

II 

5 

6-11 

Total, p%'elJli~re Al\lIN 
de la vie 

deuxi~e ann6e 

Nombre. de oas Taux par Sge, pour 10 000 

1 4 

7 26 

12 44 

23 85 

15 55 

40 148 

"}Cf7. 189 

4r:rr 126 

459 159 

On remarquera d'apres oe tableau que le taux d'incidenoe le plus 61ev6 

a 6t6 observ6 chez les enfants Sg~s de 6 a 11 mois, bien que le taux pour l'en

semble de In premi~re ann6e sOit 1nf6rieur a oelui de la seconde ann6e du fait de 

la faible inoidence au cours des six premiers mois (les nouveau-n6s semb1ent 8tre 

prot6g6s pendant les premiers mois par des an.tioorps maternels). 

La description clinique de l'6pidanie de 1950 montre que sur 1544 cas, 

28,5 % n'6taient pas paraliYtiques. Pami les cas paralytiques, 20 % ont gu6ri 

oompl~tement, 36,3 % ont conserv6 des s6quelles paralytiques et 14,6 % sont morts. 

Au classement par type, on a enregistr6 18,1 % de type bulbaire, 27,) % de type 

spino-bulbaire et 54,6 % de type spinal. Presque tous les dec~s ont 6t6 enregistr4s 

dans ces deux derni~res cnt4gories. 

Il aura1t 6te int4ressant de cal euler les tnux d'incidence pour chacun 

des groupes etbniques qui composent la populat1on d'IsraUl. Cependant les donn6es 

r6unies ne pemettaient de dist1nguer de fac;on compUte et sOre qu'un seul groupe 

ethnique, celui des¥8Hnites. L' analy..sea done dn se horner a une comparaison 

entre les Yanenites et le reste de la population. Entre 1920 et 1949, environ 

.30 000 immigrants Juifs sont venus s'installer en Palestine en provenance du yanen. 

De septembre 1949 a Janvier 1950, environ 45 000 Yanenites sont arriv6s en IsraU1. 

Ce mouvement soudain et massif de.population a co!ncid6 avec 1e debut de la r6cente 

6pid6mie, et cette coincidence a donn6 naissance a la tMorie populaire que l'immi

gration yan6nite 6tait a l'origine de l'6pidanie. Toutefois, l'analyse des donn6es 

montre que 1e facteur qui d6temine la sensibi11t6 a l'infection n'est pas inh6rent 

au groupe ethnique, mais dOit 8tre recherche dans les conditions de milieu aU 
vivent certains groupes de population et qui sontfavorables a In propagation de 
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la maladie. Certains ont pretendu que le mauva1s ~tat de nutrition serait un 

facteur predisposant, qui contribuerait a augmenter le potentiel de propagation 

at la pathog6n1c1~ du ou des' virus poliomy~litiques pr~sents dans. Ie pays. Ce

pendant, cette hypo~se a dO @tre abandonn~e, car rien n'ind1que qua les enfants 

les plus mal nourris so1ent frappes avec une f~quence plus grande alors qu'au 

contraira les entants des ~tab11ssements communautaires agricoles, qu1 ~taient 

les mieux nourris, ont ete attaints avec une f~quence extNmement ~lev~e. C' est 

donc l'entassement tampora1re de masses humaines consid~rables qui a dO @tre 

retenu comme le seul facteur qui ait pu jouer un rale preponderant dans le declen

chement de I' ~pideuie. En effet, cette epideuie a ~t~ precedee en Isralll par un 

~tat de guerre et une immigration tr~s intense. d'ou il est result~ une grave 

penurie de logements, des perturbations et des rassemblements massifs. Une situa

tion analogue a' et~ not~e dens la p~r1ode qui a pr~ced~ l' ~p1deuie de Malte de 

1942 (effets d' unbombardement a~r1en) et 1 eP1d~ie de 1945 dans l'tle Maurice 

(suites d'untyphon). N~anmoins, Ie facteur d~c1sif n'a pas ~t~ l'entassement en 

soi, c'est-a-dire la densit~ de population. mais plutat la rap1dite de cette ac

cumulat1on, qui a eu pour effet de m~langer et de rapprocher dans des conditions 

eXceptionnelles des familIes et des enfants d 'ages d1fferents, tout en bouleversant 

les modes habituels de. contacts familiaux et interfam1liaux. 

On peut donc supposer que ces c1roonstances ont facilite l'apparition de 

virus mutants dou~s d'une v1rulence accrue, c'est-A-dire plus envah1ssants et 'plus 

capables de produ1re des lesions neurolog1ques. Cette exaltation de la virulence , 
(qUi n'a pas ~te assez forte pour vaincre 1a. resistance des sujets plus !!ges) a 

pu,. dnns un pays cOllllle Isral!! ou la maladie etait Jusque lA endemique, donner une 

pro-portion plus elevee de cas clin1ques chez les nourr1ssons et les Jeunes enfents. 

Les virus 1s01es en 1950 et les annees su1vantes appartena1ent tous A la 

souche Brunhilde du ~. I. 

I.e tableau suivant. qui donne les taux d'inc1dence et Ie pourcentage des 

cas ages de moins de 5 ans au cours des annees qui ont suiv1 l'epid~1e. montre 

cla1rement que Ie groupe d'!ge Ie plus atte1nt n'a pas varie en Isralll : 

Annee Taux d'1ncidence 20ur 10 000 Cas ages de moins de :2 ans (~l 
1952 5.5 84 

1953 4.1 92 

1954 4,6 91 

1955 2,6 90 
1956 3.2 86 

1957 0,3 119 

1958 3,0 90 
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Jordanie 

Dans ce pays, la PQ11~~liten'a pas encore pris la forme epid~ique. 

Toutefois, on a note en 1958, une augmentation appreciable de sa frequence. Les 

chiffres re1atifs aux quatre dern1~res annees sont indiques dans le tableau 

suivant r 

Anne-s 

Nombre de cas 

.!J2§. 
40 

.!22§. 
178 

Las fluctuations de 1a frequence montrent bien la nature sporadique de 

1a maladie. La renversement de tendance qui s I est produi t en 1958 et le mode de 

propagation indiquent qu'll y a eu une augmentation du nombre des cas sporadiques 

~s ne donnent pas un tableau epid~ique. On a pu avanoer de nombreuses raisons 

pour expliquer cette augmentation, la principa1e stant l'amelioration du diagnostic, 

de l'enregistrement et, d'une fa90n generale, l'extension des services medicaux. 

En outre, cette progression pourrait 3tre due a l'importation d'une nouvelle souche, 

notamment du fait des p~ler1ns qui se rendent en Terre Sainte a l'epoque des f3tes. 

Toutefois, cette demi~re hypoth~se demande a 3tre verifiee par des 

epreuves de 1aboratoire et des confirmations plus nombreuses. 

La maladie est plus frequente dans 1es couches economiques et sociales 

inferieures. La plupart des oas sont des enfants Sges de 1 a ) ans. 

La repartition des cas par saison et par region se presentait oomme suit 

en 1958 r 

Jordanie orientale Jordanie oooidentale 
Saison 

SUd Centre Nord Sud Centre Nord Total 

99 571 ))7 2)) 249 947 145 088 )42678 )6) 47.1 

H1ver 1 11 - - 8 ) )3 

Printemps 2 )6 17 7 3) 31 162 

Ete 2 55 .2 3 6 ) 21 

Automne 1 1 1 - 2 2 7 

On vo1t nettement que les cas se produisent tout au long de l'annee, 

avec un maximum au printemps et un minimum en automne. Les taux sont sens1blement 

1es mames en ete qu'en hiver. 

Le olimat est assez uniforme et ne joue pas un rale important dans 10, 

frequence de 1a maladie. 
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Le tableau suivant donne la repartition mensuelle des cas de poliomye

lite enregistres au Liban au cours des quatre dernieres annees t 

Mois 1956 1957 1958 1959 

Janvier 3 - 5 9 

Fevrier 1 2 5 4 

Mars 2 - 9 4 

Avril 5 2 9 9 

Mai 8 2 6 16 

Juin 26 8 4 

Jui11et 11 9 18 

Aont 16 4 8 

Septembre 9 4 5 

Octobre 3 6 8 

Novembre 3 7 5 

Decembre 1 3 7 

Total 88 47 89 42 

On voit que des cas se produisent tout au long de l'annee, avec une 

augmentation de frequence entre mai et septembrc, surtout en Juin et Jutl10t. II 

semble que l'ete Bo1t favorable a la propagation de la maladie. En consequence 

Ie Ministere de la sante conseille a la population de faire vacciner les enfents, 

principalement pendant les trois premiers mois de l'annee. 

~ 
i 

! 
I 

I 

Au Liban, Ia poliomyelite atteint egalement toutes les classes economiqucs 

ou sociales. Les cas sont dissem1nes dans toutes les ca~egor1es sociales; en 

d'autres term4s. 11 n'y a pas de foyer unique. Environ 40 % des cas lnissent des 

sequelles. 40 % sont des formes paralyt1ques curables et 20 % sont des formes 

bulbaires mortelles. 

Les formes benignes cl1n1quement s1lencieuses ne sont pas fac1les a 
dep1ster. 

On n'enreg1stre aucun changement recent dans le comportement ep1dem1o-

10g1que de la pol1omyel1te au Liban. 
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Libye 

La poliomy~lita n'est pas un problllme majeur de sant~ publique en rubie. 

Le nombre des oas 81gnal~s en 1958 8e reparti8sait oormne suit : 

~ Nombre de cas 

Janvier 14 

F~vrier 11 

Mars '21 

Avril 

Mai 7 
Juin chiffres non 00lllDuniqu4s 

Juillet n " " 
Aollt 2 

Septembre 4 

Ootobre 1 

Novembre 4 

Dkembre chiffres non cormnuniqu~s 

Total 70 

La plupart des cas se renoontrent dans le groupe d' age 1-3 ans. 

Les virus poliomy~litiques sont donc pr~sents dans le pays. La maJorit~ 

des enfants sont expos~sa des formes benignes d'infection, ce qui 'leur permet 

d' acqu~r1r une oerta1ne 1mmun1t~. On n' a enregistre aucune modification dans le 

~omportement epid~iologique de la maladie. 

Pakistan 

On signale des cas sporadiques de polio~~lite dans les provinces du 

Pakistan. un ~pisode epidanique looalise s'est produit a HaIderabad en Ju1l1et 1956. 

On n'a observe aucune correlation aveo des facteurs tels que le climat, la saison, 

ou la situation ~conom1que et sociale, saut dans l'episode de Halderabad qui eteit 

en rapport avec le manque d'hygiene. 

Soudan 

La poliomy~lite ne constitue pas un probleme,de sante publique au Soudan. 

Cependant, de petites~lambees se produisent de temps a autre dans diff~rentes 

parties du pays avec, depuis quelques annees, une certaine pr~pond~rance pour les 

provinces de Kordofan et du Haut Nil. 
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Ce sont en general des enfants de quatre a sept ans qui sont atteints, 

avec parrois des sequelles paralytiques. 

On n I observe aucune tendance vers la fonne ep1demique. 

La premi~re mention de la po11omyelitc dans Ie rapport annuel des ser

vices medicaux du Soudan se trouve en 1951. 

Le tableau su1vant indique Ie nombre de cas de poliomyelite et leur 

repartition geographique de 1951 a 1957 : 

I Provinces 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55 1955-56 1956-57 

Bahr e1 
* Ghazal 1 - - ... ... ... 

Nil B1eu - - - ... ... ... 
Darfur - - 1 ... ... ... 
iEquatoria 7 - 1 ... ... .., 
Kassa1a - - - ... ... .. . 
~artoum 11 2 2 61 172 ... 
Koroofan - - - 26 ... ... 
Northern - - 1 ... ... .. . 
Haut Nil - 8 - ... ... '" 

Total 19 10 5 99 176 38 

* ... chUfre inconnu 

Tunisie 

La Tunisie ne fait pas exception au phenom~ne general de recrudescence 

de 1a po11omyelite. Certains foyers se declarent regu1i~rement chaque annee. La 

plupart des cas se produisent dans 1es zones cati~res humldes. Les reglons seches 

sont moins menacees. 

La pollomyellte est plus frequente chez les jeunes enfants, et attaque 

principalement ceux qul sont ages de moins de clnq ana. 

Bien que la frequence ne solt pas tr~s elevee en Tunlsle, il est evident 

que, depuls 1945, la maladle a prls un caract~re sporadlque. 

Le nombre des cas declares de 1954 a 1958 se presente comme suit: 

Annee 

Cas 

1955 

8 

1956 

9 

1957 

11 
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1 Repub1ique Arabe Unie, Province d'Egypta 

Jusqu'a une date rece~te, 1a declarntion des cas de poliomye1ite etnit 

certainement insutfisante, car le Ministere de 1a Sante n'avait connaissance que 

d'un petit nombre de cas, presque tous morte1s. C'est ainsi qu'en 1938 le 

Ministere de 1a Sante signa1ait pour l'ensemb1e de l'Egypte (16 millions d'habi

t~ts) trois cas de poliomye1ite, dont deux morte1s. En 1939, i1 signalait huit cas 

mortals. Le nombre moyen annue1 de cas enregistres de 1945 a.1951 etait seu1emert 

de huit, repartis comme suit en peri odes de quatre semaines : 

Peri odes de quatre semaines 

Total I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Moyenne 
1945-51 8 1 1 1 1 1 

Les chiftres de frequence donnes dans l'annexe I font apparattre en 1952 

un accroissement brusque du nombre des cas signa1es en Egypte I d' une moyenne de 

huit au cours des sept annees precedentes, on passe a 260 en 1952. Cette augmenta

tion s'est poursuivie 1es annees suivantes : 551 (1953), 681 (1954), 865 (1955), 

585 (1956), 548 (1957) et 744 (1958). Des indications convnincantes permettent de 

conc1ure que 1a declaration des cas s'est nettement ame1ioree au cours des annees 

recentes. 

Au cours d'une enqu8te epidemio1ogique fnite au Caire en 1943, 1es ren

seignements suivants sur 1n frequence de 1a po1iomye1ite ont pu 3tre obtenus nupres 

du dispensaire de 1'hSpital d'enfants : 

Total des nouvelles Taux approx1matif 
Annee Cas nouveaux admissions au pour 

dispensaire 1000 admissions 

1933 71 58000 1,2 

1934 74 73000 1,0 

1935 24 77 000 0,3 

1936 48 100 000 0,5 

1937 22 110000 0,2 

1938 96 116000 0,8 

1939 41 122 000 0,3 

1940 149 184 000 1,0 

1941 110 160 000 0,7 

1942 201 165 000 1,2 

1 
Les indications four.n1es sous cette rubr1que n'ont pas ete donnees officie1-

lement, mais recuei11ies dans diverses publications. 

2 
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Ces chiffres font apparattre un taux d'end~icit~ assez ~levf dans la 

population du Caire et confinuent l' impression gfn~rale que la Province d 'Egypte 

est une zone d'end8M1oit~ poliomy~litique. 

La maladie semble s~vir toute l' annee, avec un maximum en mars, avril at 

mai, puis en octobre. 11 est interessant de signaler que ces deux periodes de 

pointe coIncident approximativement avec les saisons de reproduction de la mouche 

comestique. 

En Egypte, la poliomyelite semble ~tre principalement une maladie des 

jeunes enfants, comme le montre le tableau suivant, qui donne la repartition par 

~e des cas signales en 1953 et 1954 I 

~ 

Ann~e .Q:! B 2:2 10-14 15-24 25-24 Total 

1953 146 390 23 3 4 6 572 

1954 191 369 22 6 1 1 590 

La majori'W des cas se produit done parmi 1es enfants de moins de 

cinq ans. Ce trait semble 8tre une des caractfristiques de 1a maladie au stade 

end~ique; c'estprobablement lui qui fait la "paralysie infantile" authentique. 

Au cours d'une enqu~te falte au Caire en 1955, le vlrus dominant dans 

les cas paralytiques ~tait du type II. Toutefois, une enqu~te plus r~cente 

(1957-1958) lndique que, dans la m~e vllle, le virus dominant est malntenant 

du type I. 

N~anmo1ns. rien n'indlque que le tableau ~pid~lo1ogique solt pass~ du 

type end~ique au type ~pid~ique. 

Rfpublique Arabe Unie. Province de Syrie 

Les cas de pollomy~llte enregIstr~s au cours des trois dernieres ann~es 

sont indiqu~s dans le tableau suivant : 

P~riodes de quatre semaines 

Ann~e Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1956 8 2 1 3 2 

1957 2.3 3 10 8 1 1 

1958 4 * * * 37 2 1 3 2 3 3 12 5 1 
* * 1959 1 2 

* Trois semaines 
Dix-neuf des cas enreglstr~s en 1958 ont ~M solgnes a 1 'H8pital de Domas 

pour contagieux. Les h8pItaux pour contngieux sont les etabl1ssements dans lesquels 

les cas de po11amy~11te sont adm1s pour tra1tement. 

1 
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III. ENQUETES SUR IJ\ POLIruYELITE 

Pour 6tudier la situation 6pidemiologique de la poliomy6lite dans une 

zone donn6~, on proc~e en gen6ral a deux types d'6tudes faisant intervenir des 

tests de laboratoire I 

1) les enqu~tes s6rologiques sur la pr6sence, dans les s6rums de la popu· 

lation, d'anticorps neutral is ant les virus de la poiiomy6litej 

2) les 6tudes virologiques tendant a isoler et identifier le type predomi

nant de virus poliomy6litique dans la zone consid6r6e. 

Les enqu~tes s6rologiques ont pour principal objet d'etablir la fr6-

quence locale de l'infection en d6terminant le nombre des gens qui, dans une zone 

donnee, ont acquis des anti corps a l'6gard· de l'un quelconque des virus poliom~'e

l1tiques. Ces enqu~tes permettent de prec1ser a la fob la pr6valence historique 

et la prevalence actuelle de la maladie. Elles different des estimations fondees 

sur les taux d'apparition des cas cliniques enregistr6s dans une zone donn6e au 

cours d'une periode donn6e, en ce sens que.les etudes s6rologiques mettent en 6vi

dence avec une certaine pr6cision les infections subcliniques et non apparentes, 

nussi bien que les infections cliniques. En d'autres termes, ces 6tudes fournissent 

des mesures quantitatives comparables a celles que l'on obtient avec le test tuber

(>··8.inique ou le test de Schick, c'est-a-dire qu'elles permettent de distinguer les 

s~jets immuns des sujets r6ceptifs dans une population donnee. Cette diff6renciation 

peut ~tre etablie par groupes d'Sge a l'int6rieur de differents segments de la popu

lation. La fr6quence relative selon,laquelle les repr6sentants de chacun des trois 

types de virus poliomy61itiques ont provoque des infections peut aussi ~tre determinee 

par les enqu~tes serologiques. En outre, ces enqu~tes permettent de mesurer l'inci

dence de la poliomyelite dans les differentes couches socio-economiques de la popu

lation d'une fa~on plus exacte que ne le permettraient le depistage et la declara

tion des cas. 

L'importance des enqu~tes serolpgiques est tout particulierement manifeste 

.quand l'on envisage la vaCCination d'une population contre la poliomyelite. La pro

bleme qui se pose alors nux autorites sanitaires est double: d'une part, decider 

quels sont les groupes d'Sge qui, dans les diverses sections de la population, 

semblent avoir le plus besoin d'~tre vaccines, et, d'autre part, evaluer les avan

tages de la vaccination par rapport nux depenscs qu'elle entra~ne (le vaccin anti

poliomyelitiquc est encore tres coUteux). 

Dans les pays qui disposent - pour plusieurs annees - de releves pr6cis 

de l'incidence par Sse des cas de poliomy61ite paralytique, on pout pnrvenir a une 

d6cision et a une estimation raisonnables en se fondant simplement sur ces releves. 
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TQUt3~ois. dans beaucoup de pays (ot oetto remarque s'applique pratiquement a toUE 

les pays de la M9d1terranee orientale), on ne possede pas de releves de cet ordre 

ou ceux qui eXistent sont incomplets. En pareil cas, les enqu@tes serologlques 

peuvent souvent permettre de reunir des renseignements sur l'etat immunologlque 

general des groupes de population en caus/!. Grace aces renseignements, on peut 

alors frequElllllent detenniner quels s~nt, sur le plan local, les groupes d'Sge le3 

plus vulnerables et l'on devrait pouvoir evaluer les bienfaits a attendre de la 

vaccination d'une maniere plus satis~aisante que si l'on ne disposait pas de ces 

:'.nfonnations. 

Pour est1mer l' end~ic1 te de la poliomyeli te dans certains pays et 

territoires de la Region de la Mediterranee orientale, un certain nombre d'enqu~tes 

serologiques ont ete executees au cours des quinze dernieres annees. 

Lors d'une petite enqu@te serologique faite a Aden, ou l'on a mesure 

seulement les anti corps du type II, les resultats ont montre que 50 % de la popu

lation comprise entre 0 et 2 ans, et approximativement l~% des sujets compris 

entre 0 et 10 ans, ne presentaient aucun anticorps decelable a l'egard du type de 

virus utilise dans l'epreuve. 

Des investigations virologiques 'et serologiques ont ete faites a 9hypre 

sur 13 cas de poliomyelite paralytique. Les resultats en sont indiques ci-apres. 

Tous 1es cas etaient des nourrissons et de jeunes enfants compris entre 

13 mois et 3 ans. tous avaient ete atteints de poliomyelite paralytique sous forme 

"Unique. 

Si l'on considere les resultats des troIs tests conjointement, il appa

ratt que 11 des 13 cas eta1ent atteints d'une infectIon en cours par des virus 

poliomyelitiques de type I. 
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Presence dans le serum 

No Selles I d'anticorps deviant Ie 
cultu::'es compl~ont avec v1rus du tissu- Dol1om:veliti ue cns laires Type Type Type 

I II III 
, posi- , - -

tives 
Type I 

, 2- posi- I - -
! tives 

i 
~JPe I 

I 
3 posi- - + -, 

, tives 
i T,;'pe I ! 
I 

I 4 posi- , - -
tlves 

I Type I 

5 posi- , - -
tives 
Type I 

6 · ..... I - -
7 · ..... - - -

8 · ..... , - -
9 ~o"':!.- I - -

Uves 
Type! 

'0 posi- , - -
tives 
Type I 

11 conta- , - -
minees 

12 RESUL- ........ 
TATS 
NEGA-
TIFS 

'3 posi- ....... 
L tives 

Type I 

••..•• = Echantillon non soumis 

-'-
Presence dans le serum I 

d' an"t1corps neutralisant 
avec virus Observations 

pOl~_omyeli ti ue 
Type Type Type 

I II III .--
+ - - Infection en cou:'~ par 

virus poliomyelLique 
de type I 

+ - + Infection en cou"s pari 
virus do type Ij in-

, 
, 

fection antericu~e 
par le type III , - - Infection en cours par 
virus de type I; in-
fection anterie~re 
par le type II , + - Infection en cours par 
virus de type I; in-
fection anterioure 
par le type II , - - Infection en cours par 
virus de type I 

+ - - Infection en cours par 
v,,-rus de type I 

(+) - - Resultats incertains; 
infection anterieure 
do type I (?) 

+ - - Infection en cours par 
virus de type I , - - Infection en cours par 
virus de type I 

+ - - Infection en cours pA.!' 

virus de type I 

I - - Infection en cours par 
virus de type I 

........ -

. ...... Infection en cours par 
virus de type I 

-. ~.---... , 

~ = Elevation du titre en anti corps revela-i;<)ur d' une infcctio::l cn cours 
+ = Titre eleve mats. non en cours d'asc~sion, indiqunnt une infection anterieur~ 
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Au cours de 1954. en liaison aveo un vaste programme de d~pistage des 

maladies a Virus. une ~~qu~te s~rologique pr~liminaire sur la poliomy~lite a ete 

effectu~e en ~par l'Institut Pasteur de Teh~ran. avec la collaboration de 

l'Un1versite du Maryland (Etats-Unis d'Am~rique). Un nombre restreint de serums 

recueillis dans des zones rurales et.des zonesurbaines ont ~te eprouves Pour 

mise en evidence d'anticorps. On a aiRSi decele la presence d'anticorps a l'egard 

des trois types dans tous les serums des enfants·et des adolescents d'Akinlon. 

village isole du Kurdistan. En outre •. p~s de 100 % des enfants de 1 et 10 ans.a 

Teheran se sont reveles poss~der des anticorps a l'egard de trois types. Des 

echantillons·ont ete preleves a Teheran parmi les groupes socio-economiques les 

plus defavorises. Au cours de 1957. une enqu~te 1mmuno-epidemiologique detaillee 

a ete entreprise par le laboratoire de recherches sur les virus qui venait d'8tre 

cr~e a l'Institut Pasteur de Teheran. Les resultats de cette etude recente. bien 

qu'incomplets. montrent que presque taus les enfants autochtones sont infectes et 

immunises a un Sge trlls precoce. 

Une etude des anti corps neutral is ants a l'egard de la souche de Lansing 

(type II) a eu lieu en 1957 dans l'Etat d'IsraUl. Au total. on a examine 392 se

rums provenant des sujets de tous Sges dans plusieurs groupes de la population. 

Les resultats' indiquent qu'a l'Sge de 3 ans 70 % des enfants ont deja des titres 

eleves d'anticorps neutralisants dans leur sang et qu'a l'Sge de 8 ans ce pourcen

tage se rapproche de 100 %. Cette observation concorde bien avec le tableau ~pide

miologique de 1 'inCidence par Sge au cours de 1 '~pidemie de pol1omy~l1 te qui a sevi 

en ~sra~l en. 195~1951, avec apparition destaux maximums dans les deux premieres 

nnnees de vie et d~croissance rap ide des taux a partir de la quatrieme annee. 

Une forte similarite a ~te ~galement constatee dans les tableaux ~pide

miologiques de divers groupes ethniques de la population, d'une part. et de nouveaux 

arr! v~s en Isra!!l, d' autre part. ces derniers comprenant un groupe de Yemeni tes sur 

lesquels des ~chantillons de sang avaient ~te preleves. avant leur arrivee dans le 

pays. dans le camp de regroupement d' Aden. 

11 conv1ent de noter que les anti corps examines a cette oc~asion etaient 

des ant1corps du type II. Cependant. il est ma1ntenant admis que l'el~vation des 

titres en anticorps a l'egard du virus de Lansing est un assez bon indice g~~ral 

du taux d'infection et du degre d'immun1te a l'~gard de toutes les souches 

poliomye11tiques. 
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Au oours de la *1OOe ler Juillet 1955 - 30 Juin 1956. des enquates 

v1rolog1ques et serologlques ont ete effectuees en Israijl. Les souches .u1vantes 

ont ete 1solees chez les cas de poliomyelite I 

'l)'pe I ............................ . 30 souches 

'l'y'pe II ............................ . 8 " 
'l}rpe III ..................................... .. 4 " 
Non neutral1ses •..................... 8 " 
Nombre total de souches 1solees •••••• 50 

Une enqu8te serologlque sur la presence d' anticorps A 1 t egard des trois 

types de virus polIomwe11t1que a egalement eu 11eu. On a preleve et exam1ne des 

echantillons de serum provenant de 55 enfants appartenant A un nouveau 10t1ssement 

pres de Jerusalem. A part1r de 1 age de 2-3 ans, plus de 50 % des serums ont revele 

la presence d'ant1corps vis-A-v1s des tr01s types de virus pol1omwe11t1que. Dans 

le groupe d'age 6-7 ana, 95 % des serums contenaient des anti corps A l'egard des 

trois types. Ce sont les enfants des fam1lles o~ l'entassement etait le plus eleve 

et ob la proprete etatt particulierement negligee qui ont le plus frequemment ma

nifeste la presence d'anticorps. Dans les conditions ob ont eu lIeu les observa

tions, aucune influenoe de la situat10n economique de la fam1l1e n'a pu @tre mise 

en evidence. 

A l'occas1on d'une etude entreprise dans un dessein d1fferent, une en

qu@te serologique a ete executee dans la partie orientale de l'Arabie Saoudite. 

Des echant11lons de serums ont ete preleves sur 50 personnes qui res1daient depuis 

leur naissance dana cette partie du pays, et ces serums ont ete eprouves pour mise 

en evidence d'anticorps neutral is ants vis-A-vis des troIs types de v1rus poliomye-

11tique. Sur les 57 serums eprouves, 55 se sont reveles poslt1fs vis-A-vIS d'un ou 

de plusieurs types. Des anticorps du type I ont ete deceles dans 758 serums, tendis 

que les anticorps du type II et du type III etatent constates dans 77 % et 70 % des 

sel'l.tlls respect! vElllant. D' apres les resul tats de cette etude, 11 semble probable 

que les trois types de VIrus pcliomyelitique sont endemiques dans la Region et que 

l'exposition se produit A un age precoce. 

En 1953, une petite enqu@te serologique a eu lieu dans la province du Nil 

superieur au Soudan. Tous les serums eprouves neutralisaient le virus poliomyelitique 

Lansing (du type II) A des taux significatifs. 

Une deUXieme anqu@te a recemment ete entreprise au Soudan en vue d'evaluer 

la situation dans ce pays du point de vue de l'incidence et de 1 extension de la 

poliomyelite. Des echantillons de sang ont et~ preleves sur deux groupes d'enfants 
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soudanais; un groupe oomprenait 48 entants de la r~gion rurale de Kassala et 

l'autre etait oompose. de 46 enfente de la r~gion urbaine de Khartoum. L'!ge des 

enfants varlait de 18 mols a,14 ans. La tableau sulvant donne les ~sultats des 

epreuves par loonlite en indiquant la pr~sence ou l'absence d'anticorps a l'~gard 
des trois t.Ypes de virus poli~~litique I 

T,ype d'anticorps present Entants de le. r~ion Enfents de la r~gion 
rurnle de Kassala urbaine de Khartoum 

I seulement 1 .3 

II seulement 2 1 

III seulement 4 N~ant 

I et II 1 2 

I et III 6 2 

II et III .3 .3 

I, II et III .31 .35 
Recherches n~at1ves Neant Neant 

Total 48 46 

Comme 11 appara!t clairement des r~sultats qui pr~cedent, tous les 

s~rums des deux zones ont ~t~ positifs a l'~gard de l'un ou l'autre des trois 

types de virus. 

En 194.3, une ~tude virologique a ~M conduite sur.35 ~chantillons de 

selles provenant de .35 malades (et cqntacts) parmi les troupes britann1ques et 

arnericaines en Egvpte. cet examen a ~t~ utilis~ a titre de confirmation du diagnos

tic de poli~~lite clinique dans 15 cas de poliomy~lite typique, 17 cas atypiques 

et .3 contacts provenant de troupes stationnees dans Ie Moyen-Orient. Parmi les 

10 cas de poliomy~lite qui avaient abouti a la mort du sujet, 9 ont donn~ lieu a 

l'isolement de virus dans les selles. Les r~sultats ont ~te negatifs dans les 

5 autres cas de poliomy~lite (sans issue mortelle); de mame, les r~sultats ont et~ 

negatifs dans 20 cas "atypiques" (y compris les contacts). 

Bien que cette ~tude ait montre la prevalence de la po11~~lite chez 

les "soldats immigrants" en Egypte, on a continu~ a penser que la mnladie etait 

rare dans cette zone parmi la population locale. 

Comme la question de l' incidence de la pol1omy~l1 te en Egypte meri tai t 

de plus amples investigations, une etude v1rologique et serologique a de nouveau 

~te entreprise au cours de 1950. 



Pour l'enqtilte s~logique. les ~chantillons de serum ant ~te prelev~s 

sur les habitants d'une circonscription sanitsire rurale. celIe de Kalioub qui se 

trouve a quelque 20 kID au nord du Caire I 65 echantil10ns provenaient d' enfants 

de moins de deux ana. 86 d'enfants de 2.;6 ans et 9B d'enfants de 7 ana et plus. 

En tout. 249 6chantil1ons de serum ant ~~ recue111is et soumis aI' epreuve de 

neutralisation. 

~ r~sultats montrent sans aucun doute que I 

1) la poliomyelite paralytique n'est pas rare sous forme de cas de 

"paralysie infantile" chez les Egyptiens des zones urbainesj 

2) la maladie dans la population autochtone est presque entierement 

limi~e awe nOUl'I'issons et aux tres jeunes enfants; 

3) toUs les tr01s types d' anti corps sont egalement acquis a un age precoce 

chez les Egyptiens autochtones. Pour Ie type III (Lansing). plus de 50 % des 

nourrissons ont des anticorps avant d'avoir atteint 2 ans et pour les troiS 

types 75 % ou plus possMent des anticorps avant l' age de'4 ans. 

Au cours de 1957-1958. une etude virologique a ete entreprise pour defi

nir les trois types de virus associes a la poliomyelite paralytique au Caire 

(Republique Arabe Uhie). Huit cent trente prelevements rectaux ont ete examines. 

d~nt 497 contenaient des enterovirus; 447 se sont reveles @tre des virus poliomye

litiques. tandis que les autres 50 etaient des enterovirus non poliomyelitiques. 

I1 est 1nt~ressant de noter que les constata.t10ns resultant de cette etude con

trastant avec les conclUSions d'une enqu@te anter1eure faite au Caire en 1955. II 

semble q"U'un changement s'est produit. la predominance passant du virus poliomy~

l1tique de type II au virus de type I. 

rl. LUTl'E CWl'RE LA POLI~'IE 

Dans les pays de la Region de la M6diterranee orientale ob la poliomye

lite n'est pas soumise a declaration obligato1re. aucune mesure n'est prise pour 

combattre la maladie. Dans les autres pays. ob la poliomyelite est soumise a decla

ration. les services sanitsires sont charges d'app11quer les mesures class1quement 

pr1ses contre toute maladie infectieuse pour essayer d'an enrayer la propagation 

(isolement. desinfection. protection des contacts et de la population en general). 

II faut toutafois admettre que la po11omyelite ne constitue pas actuellement un 

probleme majeur de sante publique dans la plupart des pays de la Region. En outre. 

on sait que les methodes generales appliquees par les medecins de Is sante publique 
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c~ntre de nombreuses infect10ns se sont r~v~l~es sans grande eff1cacit~ vis-a-vis 

de la pol1~~11te. Le fait que l'1s01ement et les mesures de quarantaine ne 

r~ussissent apparemment pas a pr~venir la propagat10n de 1 infection est peut-~tre 

dO en partie a ce que, pour chaque cas paralytique, il y a probablement un grand 

nombre de sujetsatteints d'infections b~1gnes ou non apparentes. Cette raison 

est sans doute valable dans les cas d' ~p1dm.1es tres etendues et tres graves, maiS 

les etudes virologiques faites sur certaInes collect1vites ont montre que Ie virus 

se rencontre principalement' chez les proches immediats des cas de paralysie. II 

semble donc poss1ble d'arriver a une oertaine reduction du nombre de oas paraly

tiques gr~oe a des mesures de quarantaine centrees essentiellement sur les premiers 

cas de cette nature qui se manifestent dans la collectivite. 

II oonvient de noter que les mesures a prendre effectivement dans un pays 

donne dependront des oonditions epidm.iologlques looales. Les mesures de sante 

publique sont surtout indIquees dans les pays ou la poliomyelite se presente sous 

forme de fortes epidm.1es. La ou la maladie est encore essentiellement endemique, 

il n'y a guere bes01n de prendre d'amples mesures de sante publique, car elles 

risqueraient de ne pas av01r beaucoup d'efiet. Cependant, il y a lieu de penser 

que les mesures de precaution en questionne devra1ertt pas ~tre completement ne

gligees. La declaration des oas, l'isolement ,et Ie traitement des malades, la de

sinfection, la protect10n des contacts et de la collectivlte, de m~e que les 

risques de paralysie que comportent les vaccinations et les operations sont des 

facteurs a ne pas n~gl1ger. 

V. IMMUNIsATION 

On a souvent essaye dans Ie passe d'utiliser Ie serum de convalescent a 

titre prophylactique ou therapeutique c~ntre la poliomyelite, sans que l'on soit 

parvenu a des resultats qui permettent de se prononcer sur l'efficacite de cette 

mesure. 

L'amelioration des methodes de fractionnement du plasma a encourage 

l'utilisation prophylactique de gamma-globuline provenant de melanges de plasma 

humain. 

Cependant, il est maintenant evident que l'introduction de l'immunisation 

active a profondement change les perspectIves de la lutte contre la poli~e11te, 

et certains des proced~s ant~rieurs ont ete en grande partIe abandonnes. Le recours 

a des serums de convalescent ou a des gamma-globulines est aujourd'hui consider~ 

comme demode. 

De nos Jours, on admet d'une fa90n generale que l'immunisation active de 

la population receptive est la seule methode efficace permettant de prevenir la 

pol1omyel1 teo 
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a) Vacoin ant1po11omy~11t1que 1nact1v~ 

Depuis que les r~sultats des essais du vaec1n de Salk ont ~te publ1es 

en 1955, 1'emplo1 de vacc1n antipo11omyelitique inactive n'a cesse de s'~tendre 

dans de nombreuses parties du monde. Si nous passons en revue la situation de la 

po11omyelite dans diverses regions, nous constatons qu'une reduction marquee de 

la frequence des cas paral.ytiques a ete signalee dans de nombreux pays ou le vac

cin Salk ou d'autres vaccine sim11aires de type inactive ont ete largement utilises. 

Aux Etats-UOis d'Amerique, plus de 70 millions de vaccinations ont ete 

pratiqueeS en 1956 et l'eff1cacite du vaccin a ete mise en evidence par un change

ment dans la distribution par age des cas paralytiques, qui ont atteint principa

lement les groupes d'age les mo1ns vaccines. Dans chaque groupe d'age, la frequence 

de la paralysie parmi les cas declares a ete manifestement moindre chez les sujets 

vaccines que chez les non-vaccines et en outre, le taux d'incidence de la paralysie 

dans le groupe vaccin~ a ete nettement moins eleve que dans le groupe des non

vaccines. 

Des vaccinations a grande echelle ont aussi ete entrepr1ses en Australie, 

au Canada, au Denemark, en IsraUl, en Suede et dans l'Union Sud-Africaine et des 

programmes importants, quoique moins amples, ont ete executes dans plusieurs autres 

pays. 

LA ou l'analyse des resultats ainsi obtenus 0. ete possible, on a constate 

que le vaccin a eu un effet protecteur du mame ordra de grandeur qu'aux Etats-Unis. 

D'autre part, on a observe, dans l'UOion Sud-Africaine et aux Etats-Unis, 

notamment au cours de graves epidemies survenues a Hawa! et a Chicago, que la vac

cination en periode d'epidemie ne semble pas raccourcir la duree de oelle-ci. 

Des etudes de laboratoire et des etudes sur 1es populations ont montr~ que 

la vaccination ne previent pas l'infection dans la collective •. pas plus qu'elle 

n'emp@che la d1sseminatio. du virus. 

Les reactions post-vaccinales ont ete rares et d'une fa~on generale 

benignes. 

On a suivi avec un inter@t particulier les cas de paralYSis apparaissant 

dans les 30 jours Con$ecutifs a 10. vaccination. Aux Etats-Unis par exemple, dans 

les regions non epidSl1queB. on a enregistre un cas de cette nature pour 300 000 vac

~inations, mais 11 n'y a eu correlation entre le point d'injection et la localisa

tion de la paralysie que dans 21 des 229 cas ainsi observes. Cette correlation 

peut fort bien @tre due au hasard. 
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La production de vaooins oontinue toutefois a presenter des probl~es et 

des diffioUltes qui demandent une surveillanoe constante et etroite des methodes 

appl1quees. 

La nature de la reaotion entre le·foxmol et le virus dl!ll1eure oontroverseo, 

et i1 est sdmis que l'inaot1vation du virus ne peut ~tre ple1nement deor1te par une 

cour'oo du p'reln1er degre. 

La filtration est auss! oonsideree oomme un facteur capital de l'inno

ouite du vaccin. 

Des experiences entreprises recemment aux Etats-Unis 1ndiquement cla1re

ment que la filtration sur Seitz donne des resultats plus constants que la filtra

tion sur verra fritte. 

Cependant, des filtrations repetees r1squent d'avoir pour resultat une 

perte considerable du pouvoir 1mmunog~ne du vaccin. 

Pour Iriter ces operations at reduire les pertes d'activite ant1genique, 

et ausd a titre de precaution supplementaire, certains fabricants ajoutent au 

traitement initial par 1e formol un deux1~e tl!ll1PS d'inaotivation, ut111sant a 
cet effet un autre agent chimique ou l'irradiation ultra-violette. 

L'accord est fait actuellement sur les· points sUivants : 

1. Il est souhaitable de decouvrir, a la place de 1a souche Mahoney utilisee 

Jusqu'ioi comme virus pol1omyelitique de t.vpe II. una souohe de virulence plus 

fa'?le mais de pouvoir 1mmunog~ne ausd eleve, voire superieur. Pour remplacer lll. 

souohe Mahoney ou d'autres souches oouramment ut11isees, il ne faudrait reten1r que 

des souches d'une stabilite et d'un pouvoir immunogene eleves. 

2. Le test d'antigenicite sur le singe ne donne pas pleine satisfaction, et 

11 est reoommande de poursuivre la recherche d'autres epreuves utilisant d'autres 

animaux tels que le cobare et le poulet. Ces recherches devra1ent oomprendre une 

etude comparative. des reactions d'immunite provoquees par les vaccine a expert1ser 

chez des entants qui se sont reveles depourvus d' ant1corps v1s~a-vis des trois types 

de virus poliomyelitiques. 

). II taut prendre des precautions toutes particul1eres dans Ie transport 

du vacc1n de man1~re a ev1ter les tl!ll1peratures trop hautes ou trop basses, comme 11 

peut s'en produire dans les soutes non isclees des aV1ons. 

4. Il n'est pas recommande actuellement de reduire la dose d'ant1g~ne par 

recours a l'1noculation 1ntraderm1que ou par l'uti11satlon d'adjuvants. Le vaccin 



EM/RC9B/biso.teoh12 
Page 32 

dolt @tre donn~ en doses d'un mllllm~tre. par v01e sous-cutan~e ou intramusculaire. 

avec intervalle de trois a cinq sema1nes oU plus entre la premi~re et la seconde 

.1nject10n. et de sept mois ou plus entre la seconde et la troisieme injection. 

5. L'int~r@t de la vaccination en cas d'~pidemie n'a pas et~ pleinement 

d~termin~. En pare!l oas. on pourra!t avoir quelque h~sitation a proc~er a des 

primo-vaccinations dans une population dense ou l'epidemie risque de suivre son 

cours avant que l'1mmun1t~ ait ~t~ cont~~e. D'un autre c8t~. lorsqu'il ~ a des 

regions periph~riques ~tendues dans lesquelles on peut s'attendre a voir l'epidemie 

se propager au cours de quelques mois. il ~ a tout avantage a instituer la vacci

nation Ie plus pr~cocement et Ie plus largement possible. 

6. Rien n'indique qu'il faille suspendre les autres vacoinations (anti

d1pht~rique et anticoquelucheuse. par example) chez les sujets qui ont re9u une 

vaccination compl~te contre la poli~~11te lors d'~pidemies de cette maladie ou 

a tout autre moment. Cependant. Jusqu'a preuve du contraire. 11 sera1t bon de 

continuer a interdire les ablat10ns d'~gdales et de v~g~tat10ns prat1qu~es sans 

n~cess1t~ absolue .au cours de la "saison" de pol1~el1te. 

Pour la production de vaccin ant1poli~~litique inact1v~. on dispose 

actuellement d'un certain nombre de methodes diverses de fdbrication et de mise a 

l' epreuve. qui sont a.pp1iqu~es dans divers PQS. Ces m~thodes d1ff~rent surtout 

par les souohes de virus introduites dans Ie prbduit. par la technique d'inaotiva

tion et de filtration et par l'utilisation de conservateurs et d'adjuvronts dans 

Ie produit final. 

Dans Ie oadre de son programme v1sant A s'assurer une plus grande un1for

mit~ des m~thodes d'essai et des normes ex1g~es des prino1pales pr~parat1ons bio

log1ques. l' Organisation mondia1e de la Sant~ a reuni A Gen~ve en Juin 1958 un 

groupe d'~tude charg~ d'~tablir une Recommandation internationale sur les normes 

auxquelles doit repondre toute pr~paration de vaccin antipoliomyelitique. de mani~re 

a offrir la garantie qu'elle constitue un agent prop~lactique ~Or. sans danger et 

actif. 

Une Recommandation internationale concernant les normes en question aurait 

pour effet de faciliter les echanges de vaccins entre PQs et guiderait egalement 

les personnes responsables dans les p~s qui desireraient entreprendre la production 

de vaccin antipoliomyelitique et qui hesiteraient sur les methodes d'essai et de 

contrale a appliquer. 

La groupe d'etude a notamment recommande qu'une enqu@te interoationale 

soit entreprise au sujet des diverses methodes d'essai du pouvoir ant1genique. Ce 
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travail exigeralt l'adoptlon d'un vaocln de ~eference oommun, alnsi que l'utl1isa

tlon d'autres vacc1ns, et 1es laboratol~es part1oipant~ sera1ent pries d'essayer 

tous caa produite, en les soumettant a una epreuve determinee sur Ie poulet, une 

epreuvedete1'lllinee sur Ie cobaye et une epreuve dete1'lll1nee de m1se en evidence 

des antlcorps, de mame que par les autres methodes couramment uti11sees dans ces 

laborat01res. 

La valeur du vaocin ant1poliomye1itique inaotive comme agent p~ophYlac

tique de Ie. po11omyel1 te paralyt1que est maintenant bien reconnue et 11. est f'orte

ment rec~ d'en .oontinuer l'emp101genel'8l1se. Cependant, o'est aux e.utor1tes 

san1taires de chaque pays de decider s'11 conv1ent de mettre en route un programme 

de vaccination oU d'etendre ceux qui existent deJa. Chaque pays est mieux place 

que quiconque pour evaluer 1'importance relat1ve de 1a p01iomyelite sur son terrl

toire par rapport a d'autres besoins urgents de sante pub11que et pour .prendre una 

decislon en consequence. Cette deoision doit dt!pendre de lagravite du prob1~me. 

c'est-A-dlre de 1a fr6quence et de 1a severitede la ma1adie dans Ie pays. Dans 

oertaines zones, la pol1omye11te se presente comme une ma1ad1e des nourrlssons, A 

incidence f'a1b1ej c'est 1e cas de la p1upart des pays de 1a Reg10n de 1a Med1terranee 

orientale. Ailleurs, il e'agit d'une maladie ep1d"ique des entants et des Multes, 

et en parell oas elle a tendanoe l litre plus grave. Il faut ten1r oompte aussi du 

coOt des campagnes de vaccinat10n et desposs1b111tes d'execution. Les indloations 

du reoours au vaocin antipol1omyelitique varient dono suivant'les oonditions looales. 

Lorsqu'11 examine s'il oonvient ou non de proo6der a des vaooinations, 

ohaque pays d01tnon seulement a'1nsplrer de son experlenoe anterleure, ma1s e.uss1 

s'eff'oroer de prevolr oe qul peut se produ1re dans lea dlx annees a venlr. Cette 

remarque est part1cu!1l!rement valnble pour les pays oU. oomme dans Ie. plupart de 

oeux de la R~g1on, les ens s1gnales ant ete peu nombreux et ou l'on n'a oonstate 

auoune veri table ep1de.ule. II pourra1 t sembler excess1! de oonse111er a ces pays de 

se. lanoer dans devastes prograllllles de vaooinat1on etant donne les maigres resultats 

que l'on pourrait on attendt'e. Cependant. on a oOllstat~ que, dans de nombreux pays 

du monde, ls po11~e11t. a marque rec.am_it une nett6 recrudeseence Jusqu'a prendre 

parf01s lafome d'eoldem1es ,ra.ves. Ce changement est peut-@tre lie en part1e a 
l' emeHol'8tlon generale du logement et de l'hygnne du milieu fit en part1e A 

l'apparltlon de souches nouvelles plus virulentes de virus poliomye11t1que. II 

oonvlent de noter a oet egard Que la tendance aotue11e dans 1a Reglon de 1n 

M{d1terranee orientale est a l'industrlallsatlon et a 1'urban1se.tlon. 

Un des signea susoeptlbles de falre prevolr l' 1nInlnenoe de 1a pol1omyel1 te 

ep1d~1que est la baisae de la morte.11te lnfantile. Comme 11 a ete mentinnne plus 
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haut, lorsque la mortalit~ infantile tombs au-dsssous de 75 environ pour mille 

naissances vivantes, 11 est oourant que les taux de po11~~l1te commencent A 

depasser 3 A 4 pour cent mille. On do1t !!galement ~tre sur ses gardes lorsque la 

malad1e cOlllDence A atteindre les entants d'age relativement eleve aussi bien 

que les nourrissons. Plus prec1sement, lorsque 20 ~ ou plus des cas de paralysie 

sont enregistres chez des entants de plus de 10 ans. on peut s' attendre a une 

recrudescenoe de la maladie. 

A cet egard, une impartante r&Commandation a ete faite par le Comite OMS 
1 d'experts de laPol1omy~lite. lors de sa deuxieme session. Le Comite a demande 

instamment que desetforts spec1aux soient faits pour smeliorer la declaration 

des cas de po11omyel1te dans taus les pays. Ce point presente une importance parti

cUl1ere lorsque la malad1e se cantonne apparermnent dans les groupes d'age les plus 

Jeunes. c~ c,' est le cas dans la Region de la MMiterranee orientale. Si faible 

que sOit le nombre annuel de cas. une analyse des changements qui se manifestera1ent 

dans l'inoidence par age est susceptible de donner des avertissements a ne pas 

negl1ger. 

Il y a dono lieu de recommandor que la declaration des cas de po11omyelite 

s01t rendu. obligatoire dans les pays de la Reg10n ou elle ne l'est pas encore. 

La decis10n d'1ntroduire la vacc1nation contre la po11~e11te dans une 

collect1v1~suppose. cOllIDe on l'a d1t c1-dessus, une connaissance exaote de l'in

cidence de la malad1e dans la zone consideree et une determination des groupes d'age 

reoeptits qu'il faut vacc1ner en pr1orite. LA ou il eXiste des stst1stiques sani

tsires, on peut obtenir un tableau sat1staisant de la situation epidem101ogique 

d'apres les tsux d'incidence de la poli~~lite paralytique dans les divers groupss 

d'age. surtout lSi l'on possecte des donnees portant sur un bon nombre d'annees. Des 

1ntormations uUles peuvent 8tre aussirecuelll1es par le moyen d'enqu3tes cliniques 

bien con~es, qui aura1ent pour objet de rechercher les cas de paralysie r~s1duelle 

une enqu~te de ce genre a et& executee au Caire en 1950.2 

Cependant. on ne dispose pas partout de donnees statistiques, et. dana 

be&ucoup de pays. l'exactit\ide de celles que l'on possede est douteuse. 'Dnns ces 

conditions, une enqu8te serologique sur lapresence 'et la distribution par Sge des 

ant1corps poliomy4l1t1ques foumire des indications sur la receptiv1te de la popu

lat1011 et sur les groupes d'age exposes. 

1 Ors. mond. sante : Ser. Rapp. techl:l •• l958. 145 
2 

Paul, Melnick, Barnett & Goldblum Am. J. Hyg •• Vol. 55. No 3. ma1 1952 
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On peut determlner a la fols la presence d'antlcorps neutrallsants et 

d'antlcorps devlant 1e complement. Ces dernlers ont un caract~re mo1ns durable et 

peuvent four.n1r une indloation sur les 1nfect1ons recemment acqu1ses, Les ant1-

corps neutral1sants, en revanche, font apparattre les contacts passes de 1a popu

lation avec le virus poliomye1it1que et tradu1sent son etat immunologlque. 

Las resultats d'un certain nombre d'enqu@tes sero1oglques entrepr1ses 

dans dlverses part1es de la Med1terranee or1entale (voir c1-dessus) ont cla1rement 

montre que les populatlons de presque tous les pays de la Region sont dans un etat 

1mmunologlque analogue. On peut cons1derer comme certa1n que toutes ces populat1ons 

se r.angent dans unaeul groupel - le groupe dans lequel 50 % des serums du groupe 

d 'age 0-2 ans et 10 % de eeux du groupe d'Sge 0-10 ans ne contiennent aucun 

enticorps dec.lablej en d'autres termes, 11 s'aglt du groupe dans lequel le pour

centage de l!IuJets receptlfs d1minue rapidement. 

Il y a dono lieu de oonselller que, s1 une campagne de vacc1natlon antl

pollomyelltlque do1t·3tre entrepr1se dans un pays de la Reglon, el1e vlse les nour

rissons et les Jeunes entants jusqu'a l'ige de 3 ans. 

Les renseignements recue111is jusqu'ic1 sur l' experience acqulse par les 

pays de 1a Reglon dans l'emplo1 de vaocin ant1poliomye11tlque 1nactive peuvent 

@tre resumes comme suit : 

A l'exoept1on d'IsraUl, qui produit 10calement un vacc1n entipo11omye11-

tlque lnaotive, tous les autres pays et terr1to1res de la Region importent leur 

vaccin de France, d' Allemagne, du Royaume-Un1, des Etats-Un1s d' Amerique oU d' autres 

provenances etrang~res. 

Le vaccin utllise est un vacoin au formol de type Salk, ou d'autres vao-

clns sim11a1res, contenant des souches des· trois types ccnnus de virus poliomye11t1que. 

La vaccinat10n antipol1omyel1tique n'est pas appliquee en Ethiopie au au 

Pakistan at seuls des m8clec1ns pr1ves prat1quent des vacc1nations sur un petlt 

nombre de suJets en IrB&I. au Soudan et en Syrie (RAU). 

La populat1on peut se procurer, sur demande, du vaocin antipoliomyellt1que 

inactlve a~. 

Depuis trols ans, le Colon1al Office a dresse un plan permettant aux 

fonct1onna1res affeotes outre-mer et a leur faml11e de se faire vacoiner contre la 

poliomyellte pendant leur oonge ou avant d'aller a Chypre. Les autor1tes ml1italres 

1 
Voir dooument WHO/polio/25, page 12 (anglals seulement) 
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font actuellement de mame. A Cbypre m@me, le vaccin Salk est remis gratuitement 

aux personnes qui ne peuvent l'acquerir pour la vaccination des enfants ages de 

6 mois a 15 ans ainsi que des femmes enceintes. On a l'intention de rendre la vac

cination plus generale en incluant d' autres groupes d' Sge. Au cours de 1958, 

141 116 doses de vaccin ont ete administrees sans incident. II est encore trop tat 

pour porter un Jugement sur Ia campagne. 

Les enfants europeens sont vaccines sur demande de leurs parents lors

qu':lla retournent de la cate des Somalis en France. 

En IaraUl. Ie vaccin Salk est mis A la disposltion des parents qui de

sirent faire vacciner leurs enfants a partir de l'Sge de trois a quatre moia. Plus 

de 90 % des entants sont ainel vaccines. La vaccin entlpoliomyelitique inactive 

est fabrique localement. II se compose actuellement de 50 % du type I. de 25 % du 

type II et de 25 % du type III. 

L'etticacite de ce vaccin (deux injections) est d'environ 60 % contre Ie 

type I dans le groupe d'Sge compris entre 6 et .18 mois. L'efficacite est portee 

a 97 % avec trois injections. 

Une campagne de vaccinatlon contre la po11omyellte a ete lancee au cours 

de l'hiver et du printemps 1957 en Isra~l. Plus de 60 000 nourrissons et jeunes 

entants ont re~u deux lnJectlons a lntervalle de 1 mols, I'une de 0,3 millilitre 

et l'autre de 0,5 millilitre par voie intracutanee dans Ie premier cas et par voie 

sous-cutanee dans le second cas. Aucune reactlon defavorable n'a ete enregistree 

et Ie vaccin s'est revele sans danger. Les tests serologiques ont montre que les 

enfents qui ne posseda1ent pas prealablement d'ant1corps des tro1s types de v1rus 

pol1omye11t1ques ont acquis des ant1corps des types 2 et 3 a un taux sign1ficatif 

a la suite de l'administration des deux doses de vaccin. L'apparit1on des nnticorps 

de type I chez ces enfants a ete beaucoup mains nette; 40 a 50 % seulement des 

nourrissons avaient des anticorps de type I en quantite mesurable apres admin1stra

tion des deux doses de vacc1n. Cep~ndant, on a enreg1stre un tres net effet "stimu

lant" sur la production d'ant1corps de type I chez les enfnnts qui. prealablement 

a In vacc1nat1on, avaient des titres fa1bles. On envisage actuellement d'entreprendre 

en Isra~l des experiences avec du virus vivant attenue. 

La vaccination des contacts de pol1omyelitiques est obllgatolre en 

Jordanle. Aucune campagne de vaccination n'a eu lieu dans Ie pays. Cependnnt, 

30 000 enfnnts ont ete vaccines contre la poliomyellte au cours de 1958. On se 

propose de rendre a l'avenlr obligatolre la vaccination de tous les enfants et de 

toutes les femmes enceintes. 



Auoqqeol!llllpagJle de vacoinat1on GontZ'e la pol1omy411,te n'a ete entre

prise au L1ban. La vaoo1nat1on est utll.1see OOlBDemesur8 pr4vent1ve et les auto

rites sanita1res oOll8e111ent ~ la popul-at1on de ta1re vaoc1nel' les entents. sur

tout au oours des trois premiers mo1s de l'annee. On utilise la vo1e intr8.lllUSOU

la1re et l'on adm1n1stre trois injections. les deux premi~es ~ un mo1s d'inter

valle puis la troui_. sept mo1s plus taro. 

Bien Que 1a PQl1omyel1te ne\lonst1tue pas un grave probl_ de sante 

publ1Que en Libys •. une oampagne de vacoinat1on portant sur taus les ent'ants Bg4s 

de 1 ~ 3 ana a ete lanoes en Tr1pol1ta1ne. line oampagne s1m1la1re eat pr4vue en 

CyratQue. 

I.e 11'801110 ant1pol1omyel1tiqueut1l1se en Tunis1e est inaotive par le 

tormal et la .ohaleur. Ce tra1 tement Ie, ,rend absolument sans danger. I1 oontient de 

taibles quafttites d'ant1biotiQues. Ce vaco1n est toum! par l'Inst1tut Pasteur de 

Paris. II est adm1n1stre en trois inJeotiOll8 suooessives. A ·intervalle de trois 

A Quatre semaines entre ohaque dose. line dose de rappel est donnee un an aprh. 

Aucune oampagne de vacoination n 'a enoore ete entreprise en Tunisie. Les mtXieoins 

reoommandent la vacoination aux olients qui .v1ennent les consulter. 

Au oours de 1958. certaines Quant1tes de vao01n ant1poliomye11t1Qu& ont 

ete m1ses ~ 1a disposition de l'ott1ce de Secours et de Travaux des Nat10ns Uh1es 

pour les Retug14s de Palestine. s1 bien Qu'une campagne de vacoinat1on a ete exe

cutes ~ OaEa et. sur una echelle plus rtXiu1te. dans quelques regions de la Jordan1e. 

La nombre total des prem1~es injeotions admin1strees parmi la·popUlat1on de refu

g1es s'est elev4 , 11 2,a , Gaza et , 2566 en Jol'dan1e. 

VI. VACCIN A BASE IE VIRUS POLI~ VIV4Ilr 

La vacoin 1naot1ve a ete employe au oours des quatre dern1well annees 

S\l1' plus de 100 millions d'ent'ants et a hit la preuve de son ett1ciac1te, 11 

I'tXiuit tortement Ie nomi)re des oas paral1t1quss. des tormes bUlba1res et des dec~s. 

Cependant. oe vacG~ n'empBohe pas les 1nt'eot10ns du traotus a11menta1re 

at les BuJets vacoines sont. tout Gomme les sUJets non vaoo1nes. susoeptibles de 



oontraoter des inteotion8 nan apparentes at d'exor~terdu virus dans leurs selles. 

Le vacoin 1naotiv~, telqu'l1 elltactuellement utll1s~, n's. doncauoun effet lIur 

lapropagatlon du virus dans la oollectivi~~ 

L'injectlon de vaooin 1naotiv~ ohez les personnell rooeptlvell 01"4e une 

1mmunlt~ humorale speolflque qui tlllmtne le danger de vlrtlmie et par suite de 

propagation gmwal1s4e de 1 'agant pathogene dans le s"stl!me nerveux oentral. Il 

ne produit pas, oepandant, d'immUnit~ looale du tractus Intestinal qui alderait ~ 

arr@ter la multiplioation duvlrus dans le prinoipal organe reoeptlf. ca qui per

mettralt dl.l ma.e oOUp de P!'Wenlr laj)ropagatian du virus dans la ool1eot1vit~ 

humalne. :&I outre. 11 ast une question tre importante qui demande encore ~ 3tre 

tllucidlile , oQlllb1en de temps dure l' immun1t~ apre 1 'injection devacoin inactive? 

Dee 1"eoherohes reoentes sur lesvirus pollom,,~lltiques attmu~s ont per

mis d'lsoler des s~hes qui manifestent seulement un neurotroplsme r~siduel minlme 

lorsqu'elles soot inoOul4es en quantlt4s liIlev4es dans le s"stWnerveux oentral 

du singe~ 

Au oours des quelques derni~es annees. des vacoins ~ base de virus 

poli~liIlltlque ,vivant ant 4t~ IiIlabor~s ~ l'alde de cas souches attmu~es des trois 

types. 

Cell vaboins sont adm1n1str~s par vole bUocale et provOQuent des infeo

tlons non apparentes. Ils se multlpllent dans l'apparell di6estif oomme les virus 

pol1omy~l1tlquell naturels et lea sujets vaooin~s aoqulwent une 1-.m1t~ qui est 

probablement semblable ~ oelle qul suit une infeotlon par l'une des souches les 

moins virulentes· qui se renoontrent dMS la nature. 

Les reoha1"ohes (JIlt mantr~ que !lintitotlon de la vole dlgestlve Pl!ll' des 

vlrus attmu~sellt suivle de la formation d'antloorps dans le sang des singes qui 

n'avalent p58 aVJ)4ravant d'antioorps homot:vplquss. 

Il est wldent qU'\In vacoin l base de Virus att4nue a de nombreux avan

~ IIUl" le v!I4oin 1naotlve. 
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I.e vaooin vivant est moins ooOteux &. pr~parer. plus faoile &. admin1strer 

puisqu'il se prend par vo1e buooale et 11 est susoeptible de donner une me111eure 

1mmunite et de permettre d'elim1ner plus compl~tement la pol1omy~11te paralytique. 

Le vaoo1n inaotiv~, pour 8tre pleinement eftieaoe, do1t 8tre administre au moins en 

trois injections &. intervalles eloignes, oe qui.lui fait perdre une partie de son 

util1t~ oOlllDe mesure d'urgence en cas d'epid4mie. Le virus vivant; en revanche, 

peut $tre utilise mime en pr~senoe dtune epid4mie. II peut auss1 donner une immu

nite plus large, qui permet de prevenir ou·tout au moins de modifier les infections 

ulterieures de l'apparefl digest!t p8r Ie virus poliomyelitique. 

I.e vacoin vivant attm,ue ne eonfererait pas seulement une immunite plUS 

torte eontre la poliomyelite, mais peut-itre suppr1merait-il ou r4dqirait-11 la 

propagation de virus v1rulents dans la oolleot1v1te -·effet que l'on ne pourra1t 

pas obtenir avec Ie vaee1n 1naotive. 

Comma toute autre infeot1on al1menta1re, l'infeotion non apparente oausee 

par Ie virus attl&lue peut, lorsque lea oonditions sont favorables, s' ~endre aux 

contaots et aux proohesde la perSClUle vaooinee, oe qui aurait pour resultat 

l'1mmunisation non seulement du suJet mais de oeux qui l'entourent. 

Cependant, Itune des plus importantes Questions Que pose l'emploi d'un 

vaocin vivant adm1nistre par voie buooale eat la securite des suJets appeles &. 

ingerer Ie virus vivant at de la oolleotiv1te dans son ensemble, au oas oil l'agent 

pathog~e subirait des modifioat1ons de v~z:ulenoeapr~s multiplioation dans l'appa

reil digestif. 

Bien que l'~ &it oonstate un aooro1asement de neurovirulenoe chez les 

virus attl&lues qui ont ete 1801es desSelles de personnes vaocinees, les·tests 

prelim1naires auxquels ont proo4deplusleursohercheurs sur les virus Attl&lues n'ont 

revele auoun signe de malad1e ou d'autres effetlil nooifs. ni chez les vacoines. ni 

ohez leurs proohes. 

En raison de oe tait, et oomptetenu des donnees dispon1bles sur l'ut1I1-

sation des virus pol1omya1t1ques attenu4s 001IIII8 agents d'imm\.lnisat!OI"i oontre la 

poliomyelite, Ie Comite OMS d'experts del. ioliomyelite a ~ortemerit reoommende. 

lors de sa deuxillme !SeSSion, tenue du 15 au 20 Juillet 1957, que des essais soient 

executes sur des diza1nes ou des oentajnes de Ddllions de persdnnes. de maniwe &. 

etablir s1 l'innoouite que fait prevoir la theor1e est confirmee dans la pratique. 



Plus de 20 essus pratlque" de vacojn attoinue ant ete entreprls dans de 

nombreux pays au oours des deux dernl~es annees; quelque 4 ~ 5 mlllions d'enfants 

ant rec;u oe vacoin. Bien que oertains des essais aient ete organises dans des po

pulatlons deJk partlellemant 1mmun1s~a par le vaooin inaotlve, la plupart des 

etudes ont ete conduitea dans des populatlons hautement reoeptlves qui n'avalent 

pas rec;u de vacoin inactlve. 

Dens la plupar't de oes etudes. et.ndues ou restreintes, des enfants de 

o k 12 ans ont re9u oonseoutlvement par vole l:Rlcoale les trols types de vlrus 

pollomyelltlque attoinue. Toutefols. dans quelques-unes des etudes les plus reoentes. 

l'adm1n1stratlon des trola types a etl slmultanee et on a constate apparemment 

l'apparltlon d'une 1lDmunlte oontre ohaoun destypea. Apr~s la vao01nation 11 y a eu 

generaement une per10de de survelllance de plusieurs mols. au aours de laquelle 

les personnes vacoinees alnsi que leurs proohes ant ete etroltement suivi ••. Dans 

les etudes de plus grande ampleur. des enqu$tes serologiques ont ete faites sur 

des eohantlllons de population speolalement oholsls. 

L'efttoacltl des vaooina a1ns1 utillses. oalouUe d'apr~s la JZ'oduotlon 

d'antloorps ohez les enfants vaooines qul o'avalent pas d'antloorps avant les immu

n1satlons, a varle entre 50 et lOO~. La reponse en antloorps depend de l'installa

tloo d'une 1ntec.t1.on de l'apparell digestif'.et d'apr~s oertains fatts qui ont ete 

mis en avant, 11 semble que les agents qui root obstacle a oetls infeot1on alimen

talre f'reinent l'appar1t1on de l'1mmunUI·. 

D'une f~on generale. les nourr1eaons et lea enfants oot reag1 plus favo

rablement. que lea adultes. L'etat d'tmmun1te avant l'adm1nlstratlon.du vacoin a ma

nlf'estement eu un effet important sur la maII1koe dont le suJet a reag1. La dose de 

V8coin a ega19Jll8Dt influenoe l'appar1t1on de l'1mmunlte. 

Les rapports sur oes es.ats 1nd1quent que 18 propagatlon de l' infectlon 

aux auJets en contact aveo lea vacoines 8 varle cons1derablement sulvant les oas, 

IIIl1S oette propagation a ete o~erveeoour&lllient dans les famil1es et dlllUl les 

1natltvtlons term.s. Dens lea pays ob lea enfants poss~ent un faible degre d·~ 

nUl natlll'elle, 11 PlNtae prodll1re une propagation oonsiderable parmi les non 

vacoines. En revllMlle. dans lea oollectlvites 00 l'lmmun1te est acqulse l un tge 

preoooe, 18 propagat1.01'1 du virus vacoinal peut 3tre restreinte. 

Blen n'a mantre que l'emplol de vacoin attenue alt ete sutvl solt de 

para17s1e, eoit d'autres eff'ete nooits olalrement attr1buables au vaoc1n lui-mOme, 
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et ceei estvalllble aussi bien pour lea esBais de grande ampleur portant !!ur des 

millions de personnesque pour les essais plus reiuits, et par oons~uent plus 

f1'.c11es a oontI'61er, qui ont ete exooutesdans de petites oolleotivites. Des oas 

de pol1omyeUte oiIt "ete rapportes apr~s vacoination. mais on ne pouvait pas ne pas 

s'attendre a un" pare!l fait. d'ordre fortuit. puIs que Ie vaooin n'est pas effectif 

a 100 % et qu'll a ete utl1ise dans des r'sions ou la pol1omyel1te eta1t epIdtmJIque 

01.1 tout au Dioins presente. Cependant.nG1US ne savons rien po,ur l'lnstant au sUJet 

de l'!nnocui te A lorlg terme lorsque Ie virus utilIse dans Ie vaooin se repand dans 

la oolleotiv1te.Il taut evidemment attendre de plus amples rense1gnements "1>. 

ce sujet. 

S'il est vrai que les etudes sfrologiques entrepr1ses perall~lement aux 

essais pratiques de vaocin attenue ont reguJ.iwement montre un aoor01ssement sign!

fieatif des anticorps et ~ermet en consequence de presumer de leur effet proteoteur. 

auoun effort· n'a ·et'e ertt:repr1B dans ls plupart de.s essais pour determiner l'effioa

cite dU va-ocin" autrementque par la me41ll"e de I' elevation du titre en antioorps. 

une conf~" a ete r8un!e A" W!lshington. sous les auspioes de" l'OIr!$ 

et de I' Organisation penarn6ri~aine de 1& SanU. du 22 au 26 Juin "1950. pour discuter 

du probleme galtSralduvaooin" a base de virus poliomyelitique vivant attenue. 

Apr~s avoir passe en revue les dUferentes etudes publiees sur les dif

fieiles problemas que posent la mise aU point. Ie contrale et l'evaluation d'un 

vaeein vivant experimental presentant toutes garanties d'!nnoculte et d'eftloaolte. 

11 a ete malaise" a la Conferenoe. en raison des divergences marqueeS d'opiniog. 

;;;<'.-"m! les experts, d'aboutir a des oonoluSions ou reoommandations pr~ises. La solu-

1;10"0"1 d'un grand nombr-e de ces problemes reste encore a troUver. 

De l'avis general. les trois souehes utl1isees dans Ie vaooin deorit 1>. 1a 

Conferenoe presentent une faible virulence pour les primates. II apparatt oependant 

que les resultats obtenUES apr~s inoculation au Singe variaient beauooup suivant 1es 

ohercheurs - fait que oertains experts ont attribue a des differenoes de techniques 

et. peut.@tre. de sensibilite des anima~. Pour cette raison,la Conferenoe a souli

!!p1e qu' 11 eta! t desn-able d' uniti ar les teobn.tQU!s. 

Les oritwes d'attenuation du virus poliomye1itique sent Jusqu'1oi tondes 

sur 1a reduction de la neurovlrulence pour Ie slnge. P1usleurs partioipants ont Ce_ 

pendant soullgne qu'll faudralt etudler d'autres proprletes que 1a neuroviruleoce. 

pour pouvolr lesuti1lser oo~ oritwe suppl~talre d'!nnoouite des souches-vacoin. 

Des reoheroh~ ~60entes inqiquent que l'etude des "marqueurs" genetiques 

peut @tre tr~s utl1e pour determiner 1a vi~enoe, En oons~~uenoe. 1a Cont~enoe 
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a soul1gn~ qu'l1 taudl'a.i t amplifier les. travaux qui font interven1r oes nou

velles teohni9\:1!!s. 

Etud1ant la stabllit~ du v1l'U8~_:tl:l au OOUl'S de son passage ohez 

l'homme. plus1eursoheroheurs ont oompar~ la neUl'ovirulenoe du vaooin aveo oelle 

du v1rus exoret~ par la su1te. Comma un ta1ble degre de neUl'ov1rulanoe pOUl' le s1nge 

a 6t~ pr1s oODllle orltfftoe du ohoix des souohes-vaooin. oette propr1~te a ~t~ oonsi

d~~e par beauooup d' auteUl'S (10_ le princ1pal oaraotfftoe mesUl'able pe~ttant de 

dire s1 le v1rus a ohane;~ au OOl.l1'S de sa mult1pl1oation dans l' apparell d1gestif 

de 1 'hOllllle. Dans d1tf~ents pays. plus1eurs oheroheurs ont falt des observations 

q111 1nd1quent un retour du v1rils ~ me neurovirulenoe aoorue pour le singe. Cepen

dant. lss ~tudeB rapPOl'tees ~ la Conf~enoe n 'ont fait ~tat d 'auom fait ind1quant 

qu'une multlp11oation prolong~e ohez lassujets vaooin~s au des passages en serie 

ohez l'homme prod111sent une exaltatlonprogress1ve de La neurovirulenoe pOUl' le singe. 

A oesujet. la Conference a soul1Pj11~ ~ nouveau gu'u taudra1t proo~er ~ 

de nombreux travaux sur La questlon des marqueurs gm~t1ques des vlrus pol1omy~li

t1ques et sur· 1'.01 eventuel de os pr09~e pour d~oeler les souohes alUr~es 

q111 pr~sentera1ent upe neurov1rulenoe super1eure ~ oelle du v1rus utl11se dans le 

vaooin. Ces travaux tacll1teralent oerta1nement la dlfferenc1atlon entre le vlrus 

exor~t~ et les souohes "sauvages~ de vlrus po11omy~11tlque. 

La fait qu'U n')' a1t eu. jusqu'101. auome IlIIIl\1festat10n 011n1que fS;

oheuse r~sultent d'uo.retour A me v1rulenoe sign1ficat1ve apr~s passage SUl' l'homme, 

semble Justif1er la poursuite des essals. mGme si les ~tudes de laboratolre ont 

lalss~ entl'ev01l' la POSsibllit~ d'une reversion. Il serait$ad1spensable de reoueil

lir de plus amples observations sur oe polnt oapital. 

La problema de la propagatlon du virus utills~ dans le vacOin est int1-

mement 11~ a oel111 du retour a la neurovlrulenoe oar. s'll n'y a pas reversion. ia 
propagation du viruspourra1t Otre oons1der~e OOlllllle souha1table. Au oontra1l'e, s1 

m Important regain devlrulenoe se produlsalt, 11 faudrait autent que possiple 

witeI' la propagat10n. Ces deux points exigent donc d'3tre~tudl~s aonjointement. 

Non seulement les vlrus pollomyel1tiques nature.ls. mals ausB1 oertains 

autl'es vlrus trouv~s dens l'appareil d1gestit, emp30hent l'installatlon d'une 

infectlon par le virus attmu~. Ces virus naturels glment et empOohent la multi

p11cat1on du v1rus-vac01n donn~ par v01e buooale. 

Ce phmom~e d'intel'ferenoe sst apparemment des plus serleux lorsque les 

oondit10ns d 'hyg1~ gm~I'ale sont m~loores, oODllle c' est le.oas dens la RlSglon de 

1a M~d1teroranee oI'1entale, et·dans les teroritoires similail'es de 1a zon~ trop1oale. 
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et sUb-troploale, ol'l oes vlrus soot :trlls re~us. Cette interference. qui s 'oppose 

a l'1nteotloo par Ie vlrus-vllOoin, risque de rendre oelui-ol partlellement ou tota

lement inettlollOe Juatement dllns les zanes ol'l son emploi sera! t tout partioulil!re

ment 1nd1que. Il est apparu 11 la Contwence que oe orobl~e exigedt man1festement 

de plus amples ,~!, 

Des resu1tats IInterieurs donnaient lIeu de penser que, si l'on adminis

trait les troiS souches devlrua pol1omyel1t1ques simultano!ment, une interferenoe 8e 

manltesta1t enu-. e~. Cepelldant, des etudes recentes ont nnntre que sl l' on aug

mente la dose de ohaque type de virus d$nB les preparations trivalentes, ou que l'on 

admin1stre la preparation plusieurs tois. les resultats sont au moins aussi bona, 

sinon meilleurs que oeux obtenus par ~1stration oonsecutive des d1verses souohes. 

On s'est 8ervi,du ph4fnomlme d'interterence lors de l'es881 entreprls 11 

Singapour, ofl un vIrus du type U a E!tE! administrE! lors d 'une E!pidE!mie de type I 

(dernlers mob de 1958 et a premiers mofs de 1959) dans ll¥ipoir que la presenoe de 

virus de type II dans l'apparell digest!t emp~oheralt l'installation du virus de 

type I. Certainee indioatlons 1a1sseraient supposer qu' 11 en a ate ainsi, mds 1es 

donnE!es rapportees n'ont pas permis de oontirmer oe point. 

Etllnt donne les oonsiderations qui precedent, 11 y a lieu, semble-t.ll. 

de conolure qu'il ne serait pas recomm!lllde ~ 1 'heure actuelle d 'enoourager les pays 

~ se lanoer dans l'administration prophylactique courante de vao01ns 11 base de virus 

poliomyE!litlque vivant. On est tonde A encourager l'applicatlon exper1mentale de oe 

prodult dans oertaines ciroonstances, mais dans chaque oas 11 taut prendre une decI

sion en tonction de la sltuation 100ale. En partiouller, lorsqu'on se propose d'uti

liser ce vaocin, il taut prevoir une surveillllnce des plus minutieuses et prendre 

toutes dispositions pour assurer une evaluation des rE!sultats. 

L'Orgllnisation mandiale de la Sante est pr$te ~ donner des aVls sur toute 

situation partlou11l!re qui pourrait se presenter. 

Le vaooin inactive (type salk) doit touJours ~re cona1dere oomma l'agent 

prophylaotlque de ohoix aux fins de la santE! publique et son utIlisation devrait 

~re encouragee lorsque les oiroonstanoes l'exigent et que son emploi est possible 

dans la pratique. 



ANNEXB I 

POLIOOELlTE AIQUE 
CAB BT DJroES DPm..ARES OE.PUIS 1951 

Pays 1951 1952 1953 1954 1955 

Ir.ak C 45 92 72 55 107 
D - 2 -- -- 1 

rsraUl C )918 )874 636 a)785 467 
D 

8 177 a 163 8)130 89 a) 51 

Jordan1e C 39 15 54 54 67 
D 6 3 9 6 --

Liban C 5 58 25 0) 51 30 
D ••• 7 1 ... •• • 

R6WbUque Al'abe C 18 260 551 681, S65 
title (lfmJ'e) D 12 23 44 56 66 

Tuntsle C .If6 10 lit '1 ~ 
II ... .. ~ •• • ••• ••• 

a)' Popula'lon JUlye seu1emen~, 
b) 11 mols ' 

0) Ch1tfre. pr'11m1na1res. approximations ou estimations 

d) 22 pwiode. de 10 jours 

••• Donnes non dlsponib1es 

-- Neant au n4g11geab1e 

1956 

b)l46 
2 

1t)533 
45 

41 
3 

82 
••• 

585 
••• 

9 
••• 

1957 1958 

172 181 
3 7 

67 6~ 
1 30 

24 179 -- 3 

47 89 .. . -
~ 744 
• •• ••• 
11 d) 6 

• •• .., 
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ANNElCE II 

Pays Annk Tous Groupes d'§ge en ann~es 
§ges 

lsrall1 1955 T 400 
~ 216 

F 186 

Liban 1955 'I 30 

R~pUbl1que 1954'1 590 
Arabe Unie 

~ 340 (Egypte) 
Fi· 250 

T - Total (deux sexes) 

M = Sexe masoulin 

F = Sexe femtn1n 

0 

109 

• • • 
... 

5 

191 

111 

80 

... Donnks non dispanibles 

N~ant oU negligeable 

1-4 

250 
... 
... 
23 

369 
208 

161 

5":9 10-14 15-19 20-24 25 at 'I 
plus 

~ 5 1 5 5 2 

.. . ... ... ... ... 

... .. . ... . .. ... 
1 -- 1 -- -- --

22 6 1 1 --
15 5 -- 1 --
7 1 1 --
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I\NNElCE III 

DEXlLARATION DES CAS DE POLla.rJELlTE AIGUS 

Distribution saisonn1~e des oas et des deoes 

1958 

Pays Mois ou p~iode de quatre semaines 

J F M A M J J J A S 0 N D 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Colonie d'Adana) C --
D -- -- -- --

C8te des Somalis C -- _J. --
(fran~a:l,ae) D -- --

Chypre C -. 2 6 20 71 41 4 3 2 1 

Ethiopiea ) C 1 1 1 1"- 2 2 
D , -- -- -- --

Irall: C 43 30 32 17 10 9 10 16 14 14 31 17 
D 1 1 1 1 3 -- --

Isra!il C 2 8 12 12 31 158 195 129 44 23 10 12 
D 1 4 6 7 8 2 2 

Jordan1e C 5 7 17 27 37 46 18 8 4 4 6 
D 1 1 1 1 

Lil;lana ) C 5 5 7 9 5 5 0)11 10 7 0)8 6 4 7 

Libye C 14 11 27 7 ••• . .. 2 
D ... • •• 

Refug1es dea ) &: b) 
C 2 3 5 13 6 Palestine 11 7 1 3 1 5 1 

Republ1que Arabea) C 
Unie (Egypte) 68 75 78 56 81 71 47 13 20 84 36 52 63 

Soma111and a) C -- -- -- -- -- ..... --br1tann1que D -- -- -- -- -- --
Soudan a) C -- -- -- -- -- -- --D --

a) Per10des de 4 eemaines 
b) 

Cas survenus parmi 1es re~~s de Palestine (environ 900 000) en Jordan1e. 
au Liban. en Syria et. dens le Territ01re de Gaza 

c) 3 sema1nes 

Neant ou ~11geaMle 

• •• Donnees nOll d"pon1ltIli! 


