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Le problema pose par la poliomyelite paralytiqua dans la Noyen-Ori()nt 

n'a connnance il solliciter l'attention quIa partir de 1a dau:xieme guerre mondiale. 

Les etudes epidemiologiqUes(1,2) entreprises au cours de cette periode ont ete 

les premieres qui aient signale l' existence probable de 1a poliomy81ite endemique 

parmi la population infantile indigonte. 

Par la suite, des enqu6tes 

endemique et inf211ti1e de la maladie 

Arabie Saoudite(5) et en Israe~. (6) 

serologiques ont etabli le caractere hYPer

en Egypte,(3) au ~mroc franyais,(4) en 

De m6lilo,les tentatives faites au Caire 

pour isoler le poliovirus ont demontre quo 1e virus etuit recuperable des 

mouches,(7) des enfants en bas §ge attoints de fievres d'origines inconnues(S) 

et d'enfants ne presentant aucune maladie apparente. (9) 

* Les donnees 1'ournics dans ce rapport sont extraites c1'un artiCl.e 
intitule "Etudes sur la poliomyelite para~ique, au Caire, RAU, 1957-1958" 
par T.G. Akers, Nemat Hashem et H. Sabet ~lahdy, cOull1lUllique a l'Amcrican Journal 
of Tropical Hedicine, aux fins de publication. 

Les opinions exprimees dans le present document sont celles des 
auteurs et ne doivent pas 6trc intcrpretees COlllIll'l refletant les vues du Ninis
terc de Iu Harine ou du Service naval des Etats-Unis. 
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2. RAPPORT D IETUDE 

En 1957-1958, una etude a etc; entrepriso par NAHRU-3 (Service de 

Recherches lUedicalGs de la ilarim aJnericaine) "t le Depart81i\ent de Pectiatrie 

de la FaCl'.lte de i'ledecine de Kasr el Aini, pour d8finir les types de polio

virus associes all)[ cas do poliomyelite paral:vtique, constates au Caire. En 

outre, le rapport existant entra los typos de poliovirus et l'age, le sexo et 

la distributton saisonniere do la poliomydHe a ete determine. 

Entre le lor juillot 1957 et 1(.; 30 juin 1958, 1741 malades dont le 

cas avait etc cliniquemcnt diagnostique paralysie, so sont priisontlis a Ithopital 

pour en~ants de Kasr el Aini, au Caire. Ces nalades, chez qui la date du d6but 

de la paralysio Nliuontait, alors, '" moins de q1.1inze jours, ont ete choisis pour 

des essa.is d t isolement du poliovirus et· p01.'r des recherches cliniques pllls appro-

fondies. iZn tout, 830 malados, representant approximativl3!lent 48 % des p8.I'aly-

tiques venus pour consultation, ont parn convenir 2. des etudes sur 1 t isolement 

du viru.s. 

malades. 

Un prelevement rectal unique a eM recueilli de chacun de ces 830 

Les proced~s employes dans la preparation des specbnons et les 

cultures sur tissns aux fins d ' isol8Jilont et dtidentification du virus, etaient 

conform.es allX proc8des approuves par I' Associ2.tion afilericaine de la Santu 

publique. (10) 

11 conviont de rolever qu'a llexception de vingt-deux malades, 10 

groupe faisant llobjut de cette etudeappar-t'q.nait a uno classe d'un niveau 

social et economique modesto. Quant.awc vingt-deux enfants precites, ils 

appartenaient a. VJ.18 classG socio-economicplG eloveG at n'ont pas ete exaalines 

a. Ilhopital pour enfants, mais a. domicile. 11 a ete rcmarque, au cours de 

cetto etude, quo 18s malades indigents aV2.i.ent volentiers rocours all)[ h6pitaux, 

tels quo J.lh6pital pour onfants, alors q".,' J.es malades de condition aisC'8 

etaiont soiznes choz eux sous 18 contr61e direct du medecin de famille, 011 

ontraiont dans des cliniqu'Js privees. AUS8i, los donnees fourni8sne con-

sisttmt-olles quI en des constatations porte.nt t'Iliquement sur les niveaux les 

plus bas de l<'. SOci8t~. 

En resume, les r8s1J~tats obtenlls de l'isolement du poliovirus 

etai()nt CODline snit, 60 % ou 497 pre18vements rectaux surles 830effectues 

ont. fourni des enterovirus, dont 447 se SOITG l"eveHis i3tre des polioviruS, alors 

que le restant, soit 50, 8taient des orr'cerovirus autrds quo les polios, c1est-

a-diro des virus du type Ec·ho au CoxsackiG. LG taux de depistage du virus, 

qui est de 60 70, Gst a peu pres 10 tc.ux eSCOlilpte, on raison de l'incert.itude 

qui regne au sujet de la··.dfrte -dn dilbut de la ii18~a<1ia ehezpIusieurs malados, 
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et du fait qu'i1 n'a eta employe qu'un soul prelevement rectal. Las rcsultats 

negatifs onregistres dans les tentatives de depistage du virus ne doivent en 

aucun cas aff~.iblir l' exactitude du diagnos-tic clinique. 

les constatations cliniqu-3s ont ete idantiques pour to utes les trois 

categories de malades, a savoir: sujets prssentant des poliovirus, sujets- pre

sentant des enterovirus autres que 1e poliovirus at sujets dont l'examen n'a 

pas revelS 1a presence dlenterovirus. La paraJ.ysie spinale, affectant une ou 

plusicmrs extreraites, existait chGZ 95,9 des malades. Ont ete constates des 

cas de po1ioencephalite, de polioencephalobu~bomyelite. de polioencephalm~e1ite 

et de b111bomyelite. Il n I a pas ete isole de cas de polio bulbaire. Aucl1ne 

correlation n'a ete trouvee entre le type a virus et le sJndrome clinique; de 

~me, il n1a fite constate aucun rapport en-ore le syndrome clinique et l'Sge ou 

le sexe. 

La repartition du poliovirus pex rapport aux 447 poliovirus identifies 

est indiql1ee au tableau 1. Ces consta-oations contrastent avec une enq~te 

anterieurG effectuee au Caire en 1955 (11, 12), et montront qulil slest produit 

un deplacement du poliovirus du type 2 en faveur du poliovirus du type 1. 

le tableau 2 indique Ie. distrib'ction par $.ge du grot1pe SOtunis a 
l'enquete. La seule conclusion qui s'impose d'une maniere evidente est que 

la maladie est de nature infantile. Environ 97 % des malades presentant du 

poliovirus etaient &ges de moins de trente mois; 41 % avaient moins de douze 

mois, mais une proportion inferieure a 5 ;; etait dans les six premiers mois 

de leur existence. 

La distribution par sexe slest revelee identique aux observations 

preCSdeiillllent faites au Caire. (l3) avec une proportion de 59,5 de jeunes enfants 

du sexe fllascu1in et. d' une maniere generale, comparable aux resultats constates 

aux Etats-Unis. 

L2. distribution saisonniere des cas confimes a Gte trouvee uniforme 

durant toute lIannee de l'enquete. La dilninution du nombre des cas, observee 

durant les mots d lhiver et signalee auparavant, (15) nla pas ete confirmSe. 

En calculant les taux de poliomye1ite paralytique, on a trouvB pernu 

la popu1at~on cmfantinc du Caire des taux cOYlSiderablement plus eleves quI aux 

Etats-Unis. 10 taux du Caire 6tait onviron 1e quadruple de ce1ui enregistre 

aux Eta"ts-Unis, (14) alors que, souls, ont ete exanunes 1es llBlades qui so sont 

presentes a ce-t lmiquo h6pital dans les quinze jours ayant suivi le debut de 

la maladie. 
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:Gn reSUulant los r6sultats do It etude reC~i']I18nt offectu6e: .. 0-(' on etablis-

sunt une co:cl"elation entr~ ees reSl:~ltD.ts 01:. 108 donnucs obt0nu0S el' etude,s ·clini-

quos, epide!iliologiqtlOS ot serologiquc:s e~I:.{q~~.Glles il a et6 anterietU"Olflont procede 

dans le Moyen-Oriei1t et d' nutr0s pc.rtios dll [,lOndG, on se trouve amen;; it fori,luler 

los conclusions s;.-d.vantos: 

1. 12. poliomyelito est hYfklrondoliliquo dans le Hoyen-Orient. 

2. La l,ruadic attnquc surtout les onfants en bas §.ge et peu d' onfants 

appnrten~mt c. un niveau social et econodi:ql1.O modeste ont echappe a l' infeotion 

par les trois types de pdliovil'1).8, 'au tC;I'"II16 de la troisii!lTlO anneo de leur §:ge. 

3. L"s poliovirus isoles sont, au point de vuo de leurs propriet6s anti-

genes, identiques a ceux dont l'isolement S'Gst effectu6 en d'autres partios dll 

monde. Aucun nouveau type ant:igene n' a ete decouvert. 

4. 10 tablee.u clinique de In naladie rl" differe pas de colui qui a ete 

observe en dl autres regions aU le. maladio est surtout infantile. 

5. Peu de r"isons so,nblent militer en favour d'une nouvelle extension 

des etudes sous fOr[,10 d'0nq"ote$, portarre sur les poliovirus ou sur la preuve 

serologique de l'i:nfection pruciJdeJi,,"ont survenue dans le hoyen-Oriont, a moins 

qu'il ne survienno dos chango"llmts ilnporeants dans l' etat social et econoiaiqtce 

de la iilaj orite dos habitants. La soule Gxception a s~r:rnal8r est 12. ndco;Jsit6 

d' obtenir des informations sur l' epiduciologio do la maladie dans dHfcir8n-Gos 

classes socialos ot economiquGs, car la prosque totalite des donnees disponibles 

sont obtenues des classes los plUJ3 lHodostes de la population. 

11 est porf.lis de prevoir que l' evolution vers un developpmaont indus

triel et tU'bain aF~ortera un changoment gr2.cl11el dans l' upidemiologie do la 

maladie de innniere a la faire ('-"vantage correspondre aux constatations faites 

en d'autres l"JartiJs du monde, ou la societe a dejil. passe par de tels changemonts. 

La survenance de 12 paralysio chez des onfants plus §.ges ou chez de jeunes 

adultes retiendra incontestableacmt l'attention du public et dll corps medical 

beaucoup plus que maintenant; mais, pour 10 moe.lent, le besoin le plus essentiel 

consiste a adopter des neSllres pour enrayer la maladie. 

En raison du fait qua la majorite des cas surviennent a un age tras 

tondra, l'agent ideal d'immunisation dovr2,H 6tre celui qui pourrait 6-Gre adtai

nistre au cours d"s premieres scmainos de la vie et qui serait susceJ=ltible de 

conferer un 112.11t degre d' immunite active au moment ou l'irrrraunite passi-vefoutalo 

COf<U>lonce it diminlJD'r. On pourrait en d';duire quo les virus vivants attenues 

constituent le proc{'<l6 ideal d1ilmnunisdion a utiliser chez la r,lajorite des 
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nouveau-nes. Le niveau eleve attaint par l'organisation de la sante publique 

dans la Republiqro Arabe Unie et certains autres pays du Proche-Orient semble 

devoir plaider en faveur d' etudes sur le terrain sur les vaccins a virus vivant, 

d~nt l'usage est encore controvers3. Une cootribution ilnportante pourrait. 

3tre apportee a. la soll).tion des problemes qtce posa la poliomyelito dans les pays 

en voie de developpe:clent si l' Organisation mondiale de 1& Sante et les fonction

nairas de la sante publique pouvaient Gtablir les bases d'etudes determinees a. 
entreprendre a cet agard. Il est a signaler, a ce propos, que ml'ime si les virus 

attenues devaiont reprendre leur virulence et se propager d'une personne a 
l'autre, la situation ne serait pas piro q'."olle ne l'est actuellement, alors 

quo l' iniec·Gion est presque universolloment. repandue par des virus naturels, 

En at.t.ondant, le vaccin de virus tile du typo Salk cons titue le soul 

moyen pra·Gicable de lutte. Pour obtonir 10 ,!mxirnUlJl d'efficacite, la pI'Cllilier0 

dose devrait ~tre administr6e vers la fin du second mois d'ox1stence, permettant 

ainsi de donner 112. troisieme dose a l' age de huit ou neuf nlOis. II ne sOIdble 

pas quIll y 2.it liou d'entreprendre un programme de vaccination de masse des 

enfants actnollcment vivants ayant depass8 l'~e de deux a trois ans, et il y 

aurait plutot lieu de s'int6resser a l'irll111unisation des nouvoau-nes. ICi,de 

nouveau, on peut se trouver en prenence d'une situation exceptionnelle, cello 

resultant du fait q"'une proportion considerable d 'enfants appartenant a la 

classe &levee de la population, peuvent etre epargnes par l'infection dans leur 

bas age et,par suite, l'immunisation de ces enfants plus ~ges aurait davant age 

sa raison d'etre. La raret& des donnees dont on dispose sur cetto question ne 

p8I'1llot pas de prendre une decision. 

Il ne semble pas qu'il yait des re.isons particulieres de pours1.,ivre, 

dans cette Region, lus etudes concernant. le caracteru antigene des poliovaccins 

axistanis a gGrme tue, car les etudes faitos en d'autres pays sont parfaitol118nt 

applicablos en l'occurrence. Par contro, la necessite s'imposo de poussor 

plus avant les recherches sur le degre d' efficacit{, du vaccin a virus tue. LI in

jection de trois leOses ou davantage,a des int.ervailos espaces,n1ost pas un ;,lOyen 

praticable d I iL,uaunisation dans les pays ayan·o une population largemont eparpillee 

et des moyens insuffisants,Gxception faite pour les agglomerations urbaines. 

Il semble indique que l'Organisation mondiale de la Sante evalue l'insuffisanco 

des vaccins existants a base de virus tue,pmE' les pays en vois de d&veloppement, 

et pour reco,;mJander los vaccins qui repondraiont davantage aux besoins de ces 

pays. 

Les persopnes arrivant en Moyen-Orient pour des sejouxs prolonges. de 

pays aU la fl'"qnens:e de la poliomyiilite est faible, devraiont etre iro1lnurlisees 

av~nt leur arrivec. Plus particulierement, les enfant,s et les adultes en contact 

avec les enfants devraient etre irmnunises,abstraction faite de toute question 

d'Sge. 
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LI exPOS8 ~qui precede apporte peu de Vl.les !1.euves Ot: originales, mais 

il r()presen~Ge tIDe tentative de resumer Ls pl'oblejOk)s techniques poslis par la 

poliomy,:;lite e'0 qnlil ya lieu d'"nvisagEn' dans Ie IioyclU-Orient. IJ semble 

que les decisions a prendre ii. cet eeard soient clu res sort dJS administra-c:.;urs 

de·la san'6e p1~blique ej; q).le certains problemos ne devraient etro sotu"is au labo

ratoire quo po"r decider· uno ligne de conQ.llite d&tonninoe. 

Avec llachevement de l'etudo dont los rooultats sont exposes dans CQ 

rapport, le Service de Recherches medicales No .3 do la Narine des Etats-Unis a 

suspendu tous trava1'X sur la poliomyelite en raison do l' absence do toute sug-

gostion Bur lIDe base de rocherches PO!"Illottcnt dian oscompter des informations 

suffisamrnont nouves pour justifier l' effort considerable a ontreprendre. Des 

tentatives ont etefaites pour sl1scitor do l'interGt envers una ,:;tude sur l'ira

munite specifique conferee par l'age parmi des populations appartonant a des 

classes socio-economiquos differontes. Jusqu' ici, aucun. interet rool e1l'lers 

une tolle etude 2. entreprendre en collaboration, n' a ete temoignee par qui que 

ce soit et Ie problema n'est pas de nature a pouvoir Gtre aborde par les soins 

de notre seul. personnel. 
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Distribution des types de polioVirus 
dans les cas de poliomyelite paralytique observes au 

Caire,.RAU, en 1955* et de 1957 a 1958 

- - "--
* Cas en 1957-1958 Types de Cas en 1955 

poliovirus Nombre % Nombre % 
-----

Type 1 49 38 274 61,3 

Type 2 56 43,4 139 31,1 

Type 3 24 18,6 34 7,6 
... --~- - - .... -

Total 129 100 447 100 

*D1apres Horstmann et al (1955) 



Age 

(mois) 

0-6 

7-12 

13-18 

19-24 

25-30 

31-36 

37-42 
43-48 

49-54 

55-60 

61-66 

Total 
I 

TABLEAU II 

Distribution selon 11~e des 830 cas de poliomyeIite paralytique 
observes au Caire, Republique Arabe Unie, au cours des. Ilnnees 
1957-1958 et chez lesquels le debut de la maladie remontait a moins 
de 15 jours avant les prelevements rectaux pour Ie depistage des 

enterovirus, avec indication des resultats 

Total des malades E n t e r 0 vir u s i s ole 

paralytiques Polio Autres 
-

Nombre % RScap.% Nombre % Recap.% Nonbre % Recap.% Noni:>.re 

37 4,5 4,5 16 3,6 3,6 4 8,0 8 1'7 

301 36,3 40,7 168 37,6 41,2 19 38,0 46 114 

248 29,9 70,6 135 30,2 71,4 13 26,0 72 100 

14'7 17,7 88,3 B6 19,2 90,6 9 18,0 90 52 

50 6 94,3 30 6,7 97,3 1 2,0 92 19 

24 2,9 97,2 6 1,3 I 98,7 3 6,0 98 I 15 

8 1 98,2 2 0,5 I 99,1 I 6 

8 1 99,2 4 I 0,9 100 4 

I 1 0,1 I 99,3 1 

5 0,5 99,9 1 2,0 100 4 
1 0,1 100 1 

830 447 50 333 

!3 

Aucun 

% Recap.% 

,5,1 5,1 

34,2 34,2 I 
30 69,4 

15,6 85 

5,7 90,7 

4,6 95,2 

1,8 97 
1,2 98,2 

0,3 98,5 

1,2 99,7 

0,3 100 
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