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L'intensification du programme d'éradication de la variole, décidée par la Dix - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,' a commencé en janvier 1967. Les crédits inscrits au 

budget ordinaire de l'Organisation, les contributions au compte spécial pour l'éradication de 

la variole et l'appui d'organisations d'assistance multilatérale et bilatérale ont permis à 

la majorité des pays d'endémicité de mettre sur pied des programmes d'éradication intensifs. 

Sur 27 pays et territoires où la variole est actuellement endémique, 18 ont entre- 
pris des programmes d'éradication et 6 vont s'engager dans cette voie dès le début de 1969. 
Pour ce qui est des 3 pays restants, la Rhodésie du Sud ne notifie annuellement que quelques 
cas mais l'incidence de la maladie est modérément élevée en Ethiopie et au Mozambique. Ces 3 

pays n'ont pas fait connaître leurs intentions en ce qui concerne la mise en route éventuelle 
de programmes d'éradication. 

Sur 40 pays et territoires situés dans des régions d'endémicité et exposés à un 

risque particulier d'introduction de la variole, on en compte 20 qui ont lancé des programmes 
spéciaux en vue d'augmenter l'immunité de la population et de renforcer la surveillance et 
l'enregistrement des cas. Quatre autres pays projettent de lancer des programmes en 1969. 

Le résent ra 
2 

p pport expose la situation actuelle de l'éradication de la variole, 
ainsi que les programmes prévus pour 1969 et 1970. 

II. INCIDENCE DE LA VARIOLE ET MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

L'incidence annuelle de la variole depuis 1959, d'après les derniers renseignements 
dont dispose l'Organisation, est indiquée par continent et par Région de l'OМS dans les ta- 

bleaux 1 et 2. Si les chiffres de ces tableaux sont plus élevés que ceux qui ont été publiés 
dans les rapports précédents, c'est parce que plusieurs pays qui ont revu leurs statistiques 
d'incidence des années précédentes ont constaté que de nombreux cas enregistrés au niveau 
provincial ne l'avaient pas été au niveau central. En conséquence, ils ont présenté des 
données révisées dont il a été tenu compte pour l'établissement des tableaux de cette année. 

Pour 1968, 64 374 cas avaient été notifiés à l'OMS au 16 janvier 1969. D'après 
l'expérience des années précédentes, on peut s'attendre à ce que le total définitif pour 1968 
soit d'environ 67 000 cas. Ce chiffre représente une réduction d'environ 40 % par rapport au 
nombre de cas enregistrés en 1967, et il est comparable aux chiffres de 1960 et de 1964. Il 

1 
Résolution WHA19.16, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pp. 41 -42. 

2 
Les désignations utilisées dans ce rapport et la présentation des données qui y figurent 

n'impliquent, de la part du Directeur général, aucune prise de position quant au statut juri- 

dique de tel ou tel pays ou territoire ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières. 
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est à noter que cette réduction de l'incidence s'observe malgré l'amélioration continuelle de 
l'enregistrement des cas dans de nombreux pays. Bien qu'elle soit partiellement attribuée à 
l'effet des programmes d'éradication en cours dans beaucoup de pays, la très basse incidence 

de la maladie en 1968 reflète peut -être aussi en partie une variation cyclique à long terme 

(figure 1). 

TABLEAU 1. NOMBRE DE CAS DE VARIOLE NOTIFIES PAR CONTINENT, 1959 -1968 

Continent 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
* 

1968 

AFRIQUE 
Nord 41 7 8 1 - - - - - - 

Ouest et centre 9 536 10 893 17 609 17 034 6 700 3 565 6 258 7 568 10 813 5 276 

Sud -est 6 730 5 860 8 095 7 542 10 236 8 920 10 713 6 849 4 450 5 377 

AMERIQUE 
Nord et centre - - - 1 - - - - - - 

Sud 6 974 8 534 9 065 9 868 7 351 3 621 3 514 3 578 4 376 3 155 

ASIE 71 310 39 844 53 960 63 692 108 086 58 642 80 902 63 648 102 454 50 564 

EUROPE 15 47 24 136 129 - 1 62 5 2 

OCEANIE - 1 - - -- - - - -- - 

Total 94 606 65 186 88 761 98 274 132 502 74 748 101 388 81 705 122 098 64 374 

* 
Selon les rapports reçus au 16 janvier 1969. 

TABLEAU 2, NOMBRE DE CAS DE VARIOLE NOTIFIES PAR REGION DE L'OMS, 1965 -1968 

Région de l'OMS 1965 1966 1967 1968 

Afrique 16 844 14 135 14 788 10 195 

Amériques 3 514 3 578 4 376 3 155 

Asie du Sud -Est 79 301 57 500 91 205 40 005 

Europe 1 62 5 2 

Méditerranée orientale 1 728 6 425 11 724 11 017 

Pacifique occidental - 5 - - 

Total mondial 101 388 81 705 122 098 64 374 

* 
Selon les rapports reçus au 16 janvier 1969. 

L'incidence de la maladie a fortement diminué en Afrique occidentale et centrale et 

en Asie. En Afrique occidentale et centrale, des programmes d'éradication efficaces sont en 

cours et l'incidence est en régression dans tous les pays sauf au Togo et en Haute -Volta. Pour 

l'Asie, la nette diminution s'explique par la chute verticale de l'incidence en Inde, où le 

nombre de cas notifiés est passé de 77 974 en 1967 à moins de 25 000 en 1968. Les autres pays 

d'Asie n'ont enregistré que peu de changements. Dans les Amériques et dans l'est et le sud de 

l'Afrique, l'incidence n'a guère varié par rapport à 1967. 
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FIG. 1 

NOMBRE DE CAS DE VARIOLE NOTIFIÉS DANS LE MONDE - 1955 A 1968 
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1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

* Estimation d'après les tendances actuelles 

FIG. 2 

ZONES DANS LESQUELLES DES СAS DE VARIOLE ONT ÉTÉ SIGNALÉS EN 1968 
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FIG. 3 

NOMBRE DE CAS DE VARIOLE POUR 100000 HABITANTS. 1967 
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Les pays où il y a certainement ou probablement endémicité variolique, abstraction 
faite des cas sporadiques introduits dans certains territoires, sont au nombre de 5 en Asie, 
de 21 en Afrique, et de 1 en Amérique du Sud. En 1968, 12 autres pays ont enregistré 414 cas 
de variole dus á l'importation de la maladie. A l'exception du Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord et de la Belgique, où des cas isolés ont été enregistrés, tous les pays 
ainsi atteints sont contigus à des pays d'endémicité. Les infections signalées dans des pays 
où il n'y a pas endémicité variolique provenaient des 7 pays suivants : Brésil, Ethiopie, 
Mozambique, Nigéria, Pakistan, République démocratique du Congo et Togo. 

Si l'on compare les cartes indiquant l'incidence de la maladie par pays en 1967 et 
en 1968 (figures 3 et 4), on constate une réduction du nombre des pays où l'on a enregistré 
5,0 cas ou davantage pour 100 000 habitants. En 1966, 14 pays avaient notifié des taux supé- 
rieurs à 5,0 pour 100 000; ce nombre est tombé à 12 en 1967 et à 9 en 1968. Comme l'a fait 
remarquer le groupe scientifique de l'éradication de la variole, des enquêtes approfondies sur 
tous les cas et sur les poussées épidémiques s'imposent dès que le taux tombe en dessous de 
5,0 pour 100 000 habitants. Même parmi les 9 pays où le taux dépasse encore 5,0 pour 100 000 
habitants, il y en a 5 qui font actuellement de telles enquêtes. 

Comme en 1967, les taux les plus élevés ont été enregistrés dans des pays d'Afrique 
occidentale et centrale, le Sierra Leone et le Togo dépassant tous les autres. On a également 
noté un net accroissement de l'incidence dans la RéриЫ ique démocratique du Congo. 

TABLEAU 3. PAYS ET TERRITOIRES AYANT NOTIFIE PLUS DE 5,0 CAS /lOO 000 - 1966, 1967, 1968 

Pays ou territoire 1966 1967 1968 

Brésil 4,3 5,1 3,6 

Burundi 11,1 2,2 6'8 

Congo (République démocratique du) 12,0 9900 22,6 

Dahomey 22,0 32,9 14,0 

Guinée 1,8 41,4 8,6 

Inde 6,5 15,3 4,6 

Indonésie 23,0 11,8 13,6 

Mali 6600 3,5 1,2 

Niger 33,4 33,6 18,6 

Nigéria 8,4 8,0 2,9 

Ouganda 7,9 4,6 0,7 

Pakistan occidental 6,2 9l 9 2,6 

Pakistan oriental 527 11,1 15,6 

RéриЫ ique -Unie de Tanzanie 25,6 13,4 3,6 

Sierra Leone 12,2 69,6 45,6 

Swaziland 7,7 4,1 3,5 

Togo 11,9 17,7 41,5 

* 
En 1966, le Territoire français des Afars et des Issas, et, en 1967, les Etats sous 

régime de traité et Koweit ont enregistré des taux de plus de 5,0/100 000 imputables à de 

brèves éclosions de variole importée. 
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1. Afrique, ouest et centre 

En 1968, l'incidence de la variole a fortement diminué dans les 21 pays de l'Afrique 

occidentale et centrale (figure 5). A l'exception du Togo et de la Haute -Volta, tous ces pays 

ont enregistré un nombre de cas inférieur à celui de 1967 (tableau 4). Cette baisse apprécia - 

ble, observée malgré un enregistrement beaucoup plus complet des cas, a conduit les autorités 

lancer, en août, un programme intensif d'enquêtes sur les cas et d'endiguement des poussées 

épidémiques dans toute la région. On espérait parvenir ainsi à interrompre la transmission 

pour la fin de 1968 ou le début de 1969. En décembre cependant, d'inquiétants foyers d'infec- 

tion persistaient encore au Togo, au Dahomey, au Nigéria et au Niger. 

Les programmes de vaccination systématique ont été poursuivis pratiquement dans tous 

les pays, l'injecteur sans aiguille étant utilisé dans la plupart des cas. A la fin de 1968, 

plus de 62 millions d'habitants sur les 119 que comptent ces pays avaient été vaccinés. Ce 

sont les Etats -Unis d'Amérique qui fournissent en l'occurrence la plus grande partie de l'aide 

internationale, l'OMS accordant pour sa part une assistance complémentaire à 11 de ces pays. 

L'OMS est venue spécialement en aide à la Guinée pour faciliter l'établissement d'un 

centre de production de vaccin; de son côté, le Nigéria a bénéficié d'une assistance bilaté- 

rale pour renforcer et développer son laboratoire de production de vaccin. En 1969, l'OMS 

organisera à l'intention des pays de cette région un séminaire sur la coordination inter -pays 

des efforts visant à interrompre la transmission de la variole et sur les programmes de sur- 

veillance et de vaccination d'entretien à long terme. 
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TABLEAU 4. AFRIQUE (OUEST ET CENTRE) - INCIDENCE DE LA VARIOLE ET ACTIVITES AU TITRE 
DU PROGRAMME DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pays ou 
territoire 

Population 
en 1968 
(000) 

Cas de variole notifiés 
Activités 

d'éradication ** vaccinations 
Nombre de 

(000) 

1965 1966 1967 
* 

1968 1968 1969 1967 1968 

Endémicité ou 
situation 
incertaine 

Dahomey 2 578 168 530 813 367 X X 702 ( 871)11 
Guinée 3 795 96 65 1 530 328 X X 201 ( 1 654)11 
Haute -Volta 5 155 14 76 90 100 X X 1 394 ( 2 004)11 
Libéria 1 131 40 32 6 5 X X 44 ( 226)11 
Mali 4 835 659 281 164 58 X X 1 028 ( 1 101)11 
Niger 3 642 463 1 147 1 181 678 X X 1 610 ( 977)11 
Nigéria 63 109 4 566 4 924 4 753 1 824 X X 9 560 (22 695)11 
Sierra Leone 2 476 60 293 1 698 1 129 X X ( 857)11 
Togo 1 765 13 199 304 733 X X 605 ( 486)11 

Total 88 486 6 079 7 547 10 539 5 222 15 144 30 871 

Non -endémicité 
mais risque 

particulier 

d'importation 
de la variole 

Cameroun 5 590 - 3 72 25 X X 1 815 (1 625)11 
Congo (Répu- 
blique du) 872 89 2 -- -- X X 162 ( 805)11 

Côte d'Ivoire 4 102 3 - 2 - X X 1 580 (1 632)11 
Gabon 477 1 - - - X X 225 ( 89)11 

Gambie 350 6 3 - - X X 231 ( 170)11 
Ghana 8 355 7 13 114 24 X X 1 318 (1 842)11 
Guinée équa- 
toriale 282 - - - - XX XX 

Guinée por- 
tugaise 529 - - - - XX XX ( 8)3 

Mauritanie 1 122 - -- - - X X 

République 
Centra- 
fricaine 1 500 - - -- -- X X 381 ( 390)11 
Sénégal 3 762 - -- - - X X 383 (1 466)11 
Tchad 3 461 73 - 86 5 X X 1 387 (1 254)11 

Total 30 402 179 21 274 54 7 482 9 281 

* Salon les rapports reçus au 16 janvier 1969. 

X - Programmes systématiques en cours, à entreprendre ou à intensifier. 
XX - Poursuite des programmes de vaccination existants. 

Les parenthèses signifient que les données ne couvrent pas l'année entière; le chiffre a 

la droite de la parenthèse indique le nombre de mois sur lequel porte l'information. 



ЕB43 /28 
Page 8 

Cas 

1 400 

1200 

1 000 

800 - N` 

600 

400 - 

zoo 

0 

FIG 6 

INCIDENCE DE LA VARIOLE ЕsТ E r SUD DEL AFRIQUE. 1966- 1968 ( PAR 1016 

I• 'fuпes д ende"inc 

О Zor'n" де 

д Zones пч ,,sidérées Кг 

'«1966 1968 
\--.�-• 

\ / � \ 

1967 

«.0 1 1 1 

F м А м Ј 1 A s 0 и 

2. Afrique, est et sud 

Le nombre de cas notifiés a augmenté pour l'Afrique de l'est et du sud (figure 6), 

passant de 4450 pour 1967 à 5377 pour 1968. Cet accroissement est principalement imputable à 
la République démocratique du Congo qui a enregistré à elle seule 70 % de tous les cas. Lien- - 

semble des autres pays de l'Afrique de l'est et du sud ont enregistré un recul régulier de 
l'incidence de la variole au cours des quatre dernières années. 

Année Nombre total des cas 

Cas enregistrés 
en République 
démocratique 

du Congo 

Cas enregistrés 
dans les autres pays 

1965 10 713 3 783 6 930 

1966 6 849 1 913 4 936 

1967 4 450 1 479 2 971 

1968 5 377 3 774 1 603 

Ces données sont toutefois й interpréter avec prudence car l'enregistrement des cas 

est encore très incomplet dans plusieurs pays et, jusqu'ici, il en est peu où l'on s'est 

efforcé d'établir un programme général de surveillance. 
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TABLEAU 5, AFRIQUE (EST ET SUD) - INCIDENCE DE LA VARIOLE ET ACTIVITES AU TITRE 

DU PROGRAMME DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pays ou 
territoire 

Population 
en 1968 

(000) 

Cas de variole enregistrés 
Activités 

** 
d'éradication 

Nombre de 
* ** 

vaccinations 
(000) ( 

1965 1966 1967 1968* 1968 1969 1967 1968 

Endémicité ou 

situation 
incertaine 

Burundi 3 407 1 213 363 74 230 XX X 

Congo (Répu- 
blique dé- 

mocratique 
du) 16 713 3 783 1 913 1 479 3 774 X X 302 (1 509)9 

Ethiopie 23 879 58 228 466 354 XX XX ( 825)4 

Kenya 10 246 276 159 153 81 XX X 1 179 ( 718)6 

Malawi 4 233 226 88 38 61 XX X 675 ( 327)6 

Mozambique 7 209 115 19 104 146 XX XX 167 

Ouganda 8 132 1 362 614 365 54 XX X 958 ( 339)6 

Rhodésie . 

du Sud 4 670 40 33 26 12 XX XX 

République - 
Unie de 

Tanzanie 12 526 2 762 3 027 1 629 447 X X 2 451 ( 980)9 

Rwanda 3 408 5 - - - XX X (187)6 

Swaziland 396 85 29 16 14 X X 

Zambie 4 069 528 63 47 33 X X 1 184 ( 652)6 

Total 98 888 10 453 6 536 4 397 5 206 7 103 5 350 

Non -endémicité 
mais risque 
particulier 
d'importation 
de la variole 

Afrique du 

Sud 19 183 191 256 43 67 XX XX 

Angola 5 367 - 3 - - XX XX (1 335)6 

Botswana 611 - - 1 - XX XX 49 

Lesotho 911 - - - - XX XX 

Somalie 2 750 - 2 - - XX X ( 22) 

Soudan 14 757 69 - 9 104 X X 825 (2 037)8 

Territoire 
français 
des Afars 

et des 

, 

Issas 9.0 - 52 - - XX XX 

Total 43 669 260 313 53 171 874 3 394 

** Selon les rapports reçus au 16 janvier 1969. 

X - Programmes systématiques en cours ou à entreprendre. 
XX - Poursuite des programmes de vaccination existants. 

* ** Les parenthèses signifient que les données ne couvrent pas l'année entière; le chiffre 
à la droite de la parenthèse indique le nombre de mois sur lequel porte l'information. 
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Avec l'aide de l'OMS, des programmes d'éradication ont commencé en République démo- 
cratique du Congo, en République -Unie de Tanzanie, au Soudan et en Zambie; plusieurs autres 
programmes doivent être entrepris en 1969. Comme l'indique le tableau 5, de tous les pays 
d'endémicité seule la Zambie semble faire des progrès satisfaisants dans la vaccination sys- 
tématique et la mise en oeuvre d'un programme de surveillance. Il faut que les efforts soient 
intensifiés dans tous les pays de cette région. L'Ethiopie présente une situation particuliè- 
rement inquiétante. Dans ce pays, l'enregistrement est reconnu comme très incomplet et aucun 
programme n'a été entrepris ou prévu. Les épidémies-qui ont éclaté au Soudan, et probablement 
aussi celles du Yémen et du Yémen du Sud, avaient leur origine en Ethiopie. 

Pour faciliter le travail des pays de l'est africain, l'OMS a organisé un séminaire 
sur l'éradication de la variole en novembre 1968, auquel 12 pays ont participé. 

Avec l'assistance technique et matérielle de l'OMS et du FISE, du vaccin lyophilisé 
d'excellente qualité est actuellement produit au Kenya, et la qualité du vaccin préparé en 
Ethiopie a été améliorée. En 1969, l'OMS apportera son aide au Rwanda et à la République démo- 
cratique du Congo. 

3. Amérique du Sud 

Actuellement, le Brésil est le seul pays d'endémicité dans la Région des Amériques. 
Sur les 3155 cas enregistrés en 1968 dans cette Région, 3152 l'ont été au Brésil, les 3 autres 
étant des cas introduits en Uruguay et en Guyane française. Pendant les six premiers mois de 1968, 
les notifications de cas de variole au Brésil ont dépassé d'environ 50 % ce qu'elles étaient 
les deux années précédentes (figure 7). Bien que l'effort de dépistage ait été encore renfor- 
cé en 1968, l'augmentation saisonnière de la variole a été inférieure à ce que l'on prévoyait. 
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Au Brésil, le rythme des vaccinations n'a cessé de s'accélérer. Au début de l'année, 

on pratiquait 500 000 vaccinations par mois; à la fin de l'année, ce nombre était passé à 

1 300 000 et l'on prévoit que dès le début de 1969 il atteindra 2 000 000 par mois. En outre, 

8 à 10 millions de personnes environ sont vaccinées annuellement par les services médicaux 

généraux. Des équipes d'évaluation expérimentées déterminent la couverture vaccinale et le 

pourcentage des prises dans chaque région où la population a été systématiquement vaccinée. 

Un programme spécial de surveillance et d'enquAte sur les cas est actuellement en préparation 

pour débuter en mars 1969. A cette époque, tous les cas et toutes les poussées épidémiques 

seront étudiés par des équipes de surveillance spécialement formées. 

Plusieurs pays voisins du Brésil ont entrepris des programmes spéciaux de vaccina- 

tion pour élever le niveau d'immunité de leur population et ont renforcé leurs activités de 

surveillance. Un réseau de laboratoires de diagnostic a été également mis en place. 

Grâce à des compléments de matériel fournis par l'OMS, ainsi qu'au soutien de 

l'Université de Toronto (avis de consultants et bourses d'études), la production de vaccin 

lyophilisé de 11 laboratoires d'Amérique du Sud ne cesse de s'améliorer en qualité et en 

quantité. 

TABLEAU 6. LES AMERIQUES -- INCIDENCE DE LA VARIOLE ET ACTIVITES AU TITRE 

DU PROGRAMME DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pays ou 

territoire 

Population 

en 1968 

(000) 

Cas de variole enregistrés 
Activités 
,- d eradication 

** 

Nombre de 
* ** 

vaccinations 
(000) 

1965 1966 1967 1968* 1968 1969 1967 1968 

Endémicité 

Brésil 88 224 3 299 3 531 4 353 3 152 X X 6 596 (11 054) 

mais risque 

particulier 
d'importation 
de la variole 

Argentine 2з 376 15 21 2з - X x (2 955)1° ( 324)6 

Bolivie 3 854 - - - - X X 1 032 ( 142)5 

Chili 9 123 - - - - X X ( 681)6 

Colombie 19 805 149 8 - - X X 2 149 ( 4 662)11 

Equateur 5 695 - - - - X X ( 565)7 

Guyane 
française 39 - - - 1 XX XX 

Guyane 698 - - - - XX XX 
6 Paraguay 2 228 32 5 - - XX X ( l30)� ( 74) 

Pérou 12 769 18 13 - - X X ( 957 )10 ( 894)9 

Surinam 376 - - - .. XX XX ( 12)6 

Uruguay 2 816 1 - - 2 X X ( 36)6 

Venezuela 9 679 - - - - X X 1 502 1 695 

Total 90 458 215 47 23 3 8 725 9 085 

* 
Selon les rapports reçus au 16 janvier 1969. 

** 
X - Programmes systématiques en cours ou à entreprendre. 

XX - Poursuite des programmes de vaccination existants. 

* ** 
Les parenthèses signifient que les données ne couvrent pas l'année entière; le chiffre 

à la droite de la parenthèse indique le nombre de mois sur lequel porte l'information. 
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4. Asie 
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En 1968, les pays d'Asie ont enregistré 50 564 cas, soit presque 80 % du total mon- 
dial; 99 % de ces cas se sont produits en Inde, en Indonésie et au Pakistan. Pendant l'année, 
tous les pays de cette Région se sont efforcés d'améliorer leurs programmes d'enregistrement 
et de surveillance; c'est ce qui explique l'accroissement du nombre de cas notifiés en 
Afghanistan, en Indonésie et au Népal. Cependant, des épidémies importantes ont éclaté au 
Pakistan occidental et dans les régions voisines de l'Inde, et des cas ont été introduits 

dans un district contigu de Birmanie. Pour l'ensemble de l'Inde, on a observé un net recul de 

la maladie, dont l'incidence est tombée au plus bas niveau jamais enregistré. Cette régression 

a cofncidé avec l'adoption de diverses mesures propres à améliorer le programme : notamment, 

l'intensification des campagnes de primo -vaccination et des activités de surveillance et d'en- - 

diguement des cas, ainsi que l'abandon du vaccin liquide. Il faudra toutefois attendre les 

prochaines années pour savoir si la régression est due à ces facteurs, parmi d'autres, ou si 
elle reflète une tendance cyclique à long terme. 

Dans les pays d'endémicité, des programmes soutenus par l'OMS sont en cours en 

Afghanistan, en Indonésie, au Népal et au Pakistan oriental. On prévoit pour 1969 une inten- 
sification du programme en Inde, effort qui sera appuyé par l'OMS, et le lancement d'un pro- 
gramme au Pakistan occidental. 

Des laboratoires de production de vaccin en Birmanie, à Ceylan, en Inde, en 
Indonésie, en Iran, au Pakistan, en Syrie et en Thailande sont en cours d'agrandissement et 
de réorganisation avec l'aide de l'OMS et du FISE. Plusieurs de ces laboratoires produisent 
déjà des quantités importantes de vaccin lyophilisé. 
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TABLEAU 7. ASIE - INCIDENCE DE LA VARIOLE ET ACTIVITES AU TITRE 
DU PROGRAMME DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES VOISINS 

Pays ou 
territoire 

Population 
en 1968 
(000) 

Cas de variole enregistrés 
Activités 
, * 

d 
, 

éradication 

Nombre de 
* *� 

vaccinations 
(000) 

1965 1966 1967 1968 
* 

1968 1969 1967 1968 

Endémicité 

Afghanistan 16 066 74 77 211 281 X X 880 ( 594)7 
Inde 523 382 33 402 32 616 77 974 24 002 XX X 87 884 (47 5]0)8 
Indonésie 112 742 45 701 24 637 12 875 15 388 X X 

Népal 10 699 70 164 144 153 X X ( 186) ( 1 014)1 
Pakistan 
oriental 59 407 316 3 207 6 377 9 259 X X 27 735 (22 668)7 

Pakistan 
occidental 50 104 1 285 2 935 4 818 1 297 XX X 22 681 (12 357)9 

Total 772 400 80 848 63 836 102 399 50 380 (139 366) 84 163 

Non -endémicité 
mais risque 

particulier 
d'importation 
de la variole 

Arabie 
Saoudite 7 109 - - - - X X 

Birmanie 26 353 53 6 - 181 X X 

Ceylan 12 046 1 - 1 - XX XX 

Iran 27 099 - - - - XX XX 

Kowе t 560 - - 41 - XX XX 

Malaisie 10 379 - 5 ' - -- XX XX 

Etats sous 
Régime de 
Тraité 143 - - 10 2 XX XX 

Yémen 5 161 - 1 3 - XX X 

Yémen du Sud 1 196 - - - 1 

Total 90 046 54 12 55 184 

* 
Selon les rapports reçus au 16 janvier 1969. 

** 
X - Programmes 

l'OMS 
systématiques en cours, à entreprendre ou intensifier avec l'aide de 

XX - Poursuite des programmes de vaccination existants. 
* ** 

Les parenthèses signifient que les données ne couvrent pas l'année entière; le chiffre 
à la droite de la parenthèse indique le nombre de mois sur lequel porte l'information. 
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III. EVOLUTION GENERALE DU PROGRAMME 

1. Réalisation du programme 

La première étape du programme a consisté à élaborer une stratégie technique et opé- 
rationnelle de l'éradication• Réuni en octobre 1967, un groupe scientifique de l'éradication 
de la variole a examiné en détail les efforts déployés et a présenté ses conclusions dans un 
rapport qui a été largement diffusé (Série de Rapports techniques No 393). En outre, il a été 
distribué en un grand nombre d'exemplaires, un manuel décrivant de façon détaillée chacune 
des phases du programme d'éradication de la variole. Ce manuel sera révisé en 1969 pour tenir 
compte de l'expérience acquise au cours des deux dernières années. Un guide traitant des 
aspects théoriques et pratiques des opérations de surveillance et d'endiguement est actuelle- 
ment en préparation pour paraître au début de l'année 1969. 

Des séminaires ayant trait à l'exécution des programmes ont été organisés pour les 
pays d'Asie en décembre 1967 à Bangkok, et pour les pays de l'est et du sud de l'Afrique en 
novembre 1968 à Kinshasa. Des séminaires analogues sont prévus en 1969 pour les pays d'Afrique 
occidentale et centrale et, en 1970, pour les pays d'Asie où la variole est endémique. En 
collaboration avec le Centre national des maladies transmissibles d'Atlanta (Etats -Unis 
d'Amérique) un cours de quatre semaines sur les méthodes d'éradication de la variole a été 
donné en 1967 et en 1968; il aura lieu à nouveau en 1969. 

2. Approvisionnement en vaccin 

Etant donné qu'il est absolument nécessaire de disposer de provisions suffisantes de 
vaccin lyophilisé répondant aux normes établies par l'OMS, des efforts considérables ont été 
déployés pour régler le problème des approvisionnements. L'Organisation a aidé des labora- 
toires du monde entier en leur fournissant des services consultatifs, en faisant contrôler 

pour eux des vaccins, et en leur procurant du matériel (avec le concours du FISE) et des anti- 
gènes pour les expertises. Jusqu'à présent, des consultants de l'OMS se sont rendus dans 

24 laboratoires de production et du matériel, des réactifs spéciaux et des substances d'é- 
preuve ont été fournis à 30 laboratoires. Tous les pays ont été instamment priés de soumettre 
régulièrement des échantillons de vaccin aux fins de contrôle. Ces contrôles sont effectués 

soit au Rijks Institute des Pays -Bas, soit à l'Université de Toronto (Canada). Les services 
ainsi offerts sont de plus en plus largement utilisés, comme le montre le tableau suivant 

1965 1966 1967 1968 

Nombre d'échantillons soumis à 

contrôle 12 43 83 167 

Un groupe de spécialistes de la production de vaccin antivariolique lyophilisé 

s'est réuni en avril 1968 afin de rédiger un manuel détaillé, dans lequel sont décrites les 

méthodes de production de vaccin à partir de cultures faites sur la peau d'un animal. Ce 
manuel a été distribué aux laboratoires du monde entier. 

Dans la plupart des pays d'endémicité, la demande de vaccin lyophilisé dépasse 

encore de beaucoup la capacité de production; dans d'autres pays, qui n'ont pas une popula- 

tion suffisante pour justifier l'aménagement de laboratoires de production de vaccin, l'exé- 

cution des programmes dépend entièrement des dons de vaccin. Dans le cadre d'arrangements 
bilatéraux, l'URSS fournit environ 100 millions de doses par an, les Etats -Unis d'Amérique 

environ 40 millions par an aux pays d'Afrique occidentale, et le Brésil et l'Argentine 
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plusieurs millions à d'autres pays des Amériques, ce qui couvre la presque totalité des be- 
soins. D'autre part, le compte spécial pour l'éradication de la variole a reçu des dons de 
11 pays. Les quantités de vaccin que l'OMS a pu distribuer grâce au compte spécial ont sans 
cesse augmenté, comme il ressort du tableau suivant : 

Nombre de doses distribuées 

1965 1966 1967 1968 

(en milliers) 2 290 3 767 13 008 19 746 

Il est satisfaisant de noter que, pour la presque totalité des vaccinations actuel- 
lement pratiquées dans les pays d'endémicité, on utilise du vaccin lyophilisé conforme aux 
normes d'activité recommandées par l'OMS. Lorsque le programme a débuté, il y a deux ans, il 

est à peu près certain que, dans les pays d'endémicité, les trois quarts des vaccinations 
n'étaient pas faites avec du vaccin de qualité satisfaisante. 

3. Techniques de vaccination 

Les techniques de vaccination recommandées par l'OMS ont été sensiblement modifiées 
et l'on dispose maintenant de procédés simples qui assurent des taux de prise plus élevés tout 
en exigeant de moindres quantités de vaccin. 

En 1967, après plusieurs années d'expérimentation et d'évaluation, on a utilisé pour 
la première fois sur le terrain l'injecteur sans aiguille commandé par pédale. Cet appareil 
est maintenant largement employé au Brésil, dans les pays d'Afrique occidentale et centrale 
ainsi qu'en République démocratique du Congo. Plusieurs autres pays l'utilisent également pour 
des programmes spéciaux d'endiguement des épidémies et pour la vaccination de vastes groupes 
de population. 

Au début de 1968, après un certain nombre d'études sur le terrain, l'aiguille bi- 
furquée a été introduite dans la pratique, et on l'a maintenant adoptée dans presque tous les 
programmes. Cette aiguille, avec laquelle la vaccination se fait par piqûres multiples, per- 
met d'utiliser cinq fois moins de vaccin que l'instrument classique. La technique est devenue 

plus simple encore lorsqu'il s'est révélé superflu de nettoyer la peau avant de pratiquer la 
vaccination. Grâce à l'aiguille bifurquée, des vaccinateurs ont pu, dans plusieurs pays 
d'Afrique, vacciner 400 à 500 personnes par jour. 

A la fin de 1969, presque toutes les vaccinations seront pratiquées, dans les pays 
d'endémicité, soit avec l'injecteur sans aiguille, soit avec l'aiguille bifurquée, deux ins- 
trument dont on ne disposait pas pour les vaccinations de routine avant que soit entrepris 
l'effort d'éradication mondiale de la variole. 

4. Surveillance de la variole 

4.1 Notification des cas 

Depuis le lancement du programme mondial, on n'a cessé de rappeler qu'il est impor- 

tant de notifier plus complètement les cas de variole, et la plupart des pays se sont efforcés 
d'améliorer la notification et la surveillance sur leur territoire. En plus de diverses me- 

sures administratives prises pour amener les autorités sanitaires locales à notifier réguliè- 
rement les cas enregistrés dans les différentes régions de leur territoire, plusieurs pays ont 
commencé à utiliser le télégraphe pour les notifications. Dans un grand nombre de pays, il a 

été créé des équipes spéciales chargées d'enquêter sur les cas déclarés (voir section IV) et 

cinq des pays d'endémicité publient maintenant des rapports réguliers sur la surveillance de 
la variole. 
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Pour faciliter et accélérer l'échange d'informations sur la situation de la variole 
et les activités d'éradication dans le monde entier, l'OMS établit, depuis juin 1968, un 

rapport spécial de surveillance de la variole qui paraît toutes les deux semaines dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire. Afin d'assurer une analyse plus rapide et plus précise 
des tendances, les données relatives aux cas de variole seront enregistrées et traitées sur 
ordinateur à partir de 1969. 

La coordination de la surveillance et des activités de vaccination entre les divers 
pays prend de plus en plus d'importance. C'est ainsi qu'en Afrique plus particulièrement, on 
a pu souvent établir que des infections se déclarant dans un pays avaient été contractées dans 
un territoire voisin, En Asie comme en Afrique, il est donc nécessaire d'améliorer la notifi- 
cation des cas d'un pays à l'autre, ainsi que la coordination des activités d'endiguement et 
des programmes de vaccination. Dans ce but, on se propose de constituer en 1970 des équipes 
spécialisées de l'OMS. 

4.2 Diagnostic clinique 

L'exactitude des notifications dépend dans une grande mesure de celle du diagnostic 
clinique de la maladie et, au fur et à mesure que l'incidence de la variole diminue, il est 

de plus en plus important d'établir le diagnostic clinique avec certitude. Afin d'aider les 

agents sanitaires et autres qui sont chargés de notifier les cas de variole, TOMS se propose 
de préparer tout un matériel de formation, comprenant notamment des panneaux illustrés et des 
diapositives, où seront présentés des cas de variole et de varicelle à différents stades évo- 

lutifs de l'éruption. Au cours du mois d'octobre 1968, un membre du personnel de l'OMS et un 

photographe ont rassemblé 4000 photos d'Africains,atteints de variole et de varicelle,que l'on 

prépare actuellement pour les diffuser sous diverses formes et aider ainsi les personnels 
intéressés à reconnaître la maladie. On se propose de réunir en 1969 une série analogue de 

photographies de malades asiatiques. 

4.3 Diagnostic de laboratoire 

Lorsque les cas de variole sont nombreux dans un pays, il n'est pas nécessaire de 

faire confirmer le diagnostic en laboratoire car l'identification clinique est suffisamment 

sûre. Cependant, dès que les cas ne sont plus qu'en petit nombre, chacun d'eux prend beaucoup 
d'importance et le diagnostic clinique est plus difficile à établir. Il est alors très impor- 
tant d'avoir la confirmation du laboratoire, Un certain nombre de pays d'endémicité enregis- 
trent actuellement si peu de cas de variole qu'il faudrait pratiquement tous les confirmer en 
isolant le virus. 

L'OMS s'emploie donc actuellement à créer un réseau de laboratoires de diagnostic 
qui, bien répartis géographiquement, pourront assurer des services de diagnostic à tous les 

pays. Il est prévu que chaque laboratoire du réseau devra pouvoir pratiquer au moins trois 
examens fondamentaux pour l'identification du virus : un examen microscopique de frottis, une 

épreuve de précipitation en milieu gélifié et une identification définitive par isolement du 

virus sur membrane chorio- allantoidienne d'embryon de poulet. L'Organisation a préparé à cette 
fin un manuel de 48 pages sur le diagnostic de la variole en laboratoire, qui renferme une des- 
cription détaillée et illustrée des épreuves mentionnées ci- dessus. En outre, elle a conclu 

avec plusieurs laboratoires collaborateurs des accords aux termes desquels ceux -ci produiront 

les antisérums et les antigènes requis, et elle a fourni d'autre matériel pour chacune des 

épreuves. 

Des cours de formation ont déjà été donnés dans la Région des Amériques, et un ré- 

seau de 12 centres de diagnostic a été établi. On se propose d'organiser en 1969 et 1970 des 

cours analogues dans d'autres Régions. Il est prévu qu'une fois le cours de formation terminé 

et les centres de diagnostic désignés, il sera distribué deux fois par an à chacun des labo- 

ratoires des spécimens "inconnus "; la compétence de chaque laboratoire pourra être ainsi véri- 

fiée et, lorsque cela sera nécessaire, les techniciens en cause recevront un complément de 

formation. 
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5. Recherche 

Plusieurs études sont en cours afin de mettre au point des appareils et instruments 
moins coûteux et plus efficaces pour la vaccination sans aiguille. D'autres recherches sur 
l'épidémiologie et les modes de propagation de la variole seront entreprises en 1969 et déve- 
loppées en 1970. Elles viseront à déterminer exactement les conditions dans lesquelles la ma- 
ladie se propage et contribueront à faciliter les opérations en permettant d'identifier les 

groupes auxquels il faut accorder une attention spéciale dans les programmes de vaccination, 
et en précisant les mesures à prendre pour l'endiguement de la maladie. Parmi les autres re- 
cherches entreprises ou prévues, il y a lieu de mentionner les suivantes : étude comparative 
des souches vaccinales en vue de déterminer celles qui présentent les caractéristiques les 

plus appropriées; évaluation de l'innocuité, de l'efficacité et de la stabilité des vaccins 
antivarioliques préparés en culture tissulaire; études opérationnelles visant à déterminer les 
moyens les plus efficaces et les plus économiques d'exécuter les programmes de vaccination. 
D'autre part, un certain nombre de laboratoires ont entrepris des études sur les caractéris- 
tiques et le comportement du virus "monkeypox ". Les chercheurs responsables de ces travaux 
rencontreront des membres du personnel de l'OMS lors d'une réunion de caractère officieux qui 
aura lieu à Moscou en mars 1969 pour faire le point des connaissances dans ce domaine et orien- 
ter les études à venir. Par ailleurs, on soumettra à diverses épreuves et évaluations certains 
agents chimioprophylactiques et chimiothérapeutiques qui semblent prometteurs. 

6. Collaboration avec d'autres institutions 

La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge continue d'apporter son soutien au programme 
en contribuant, par l'intermédiaire des sociétés nationales de la Croix -Rouge, aux activités 
d'éducation et de propagande sanitaires, ainsi qu'au fonctionnement des centres de vaccination. 

En collaboration avec le Programme alimentaire mondial, on étudie actuellement dans 
plusieurs pays la possibilité d'attribuer des allocations de produits alimentaires pour encou- 
rager davantage le personnel travaillant sur le terrain. 

IV. MÉTHODOLOGIE DE L'ERADICATION 

L'expérience des deux dernières années a montré qu'il est nécessaire de modifier la 
stratégie d'éradication définie il y a deux ans. Lorsque le programme mondial a commencé, il 

s'agissait avant tout de lancer, dans chaque pays d'endémicité, un programme de vaccination 
systématique. A mesure que le niveau d'immunité augmenterait, l'incidence de la variole dimi- 
nuerait jusqu'à ce qu'il soit possible de faire une enquête et de prendre des mesures d'endi- 
guement pour chaque cas et chaque poussée épidémique notifiés. En bref, on envisageait des 
opérations en deux phases, la première consistant essentiellement à pratiquer des vaccina- 
tions systématiques et la seconde à concentrer les efforts sur la surveillance et l'endigue- 
ment de la maladie. Cette stratégie supposait que, dans la plupart des pays d'endémicité, 
l'incidence de la variole était beaucoup plus élevée qu'on ne le croyait d'après les rapports, 
et que la maladie sévissait sur l'ensemble du territoire. Il découlait de cette hypothèse que 
des enquêtes sur les cas de variole et des mesures d'endiguement ne pourraient guère avoir 
d'effet sur le réservoir endémique de la maladie tant que le programme de vaccination systé- 
matique n'aurait pas permis de réduire considérablement l'incidence de la maladie. 

Or, au cours des deux dernières années, diverses études et des programmes intensifs 
de surveillance ont montré que l'incidence de la variole dans les pays d'endémicité est vrai- 
semblablement beaucoup plus faible qu'on ne le pensait, même si la totalité des cas n'est pas 
notifiée. En 1968, seuls trois pays ont enregistré des taux supérieurs à 20 cas pour 100 000 
habitants. Là où l'on estimait que la notification avait été très incomplète, les enquêtes 
fondées sur l'examen des cicatrices de variole ont montré qu'au moins 10 % des cas avaient été 

déclarés. D'autres enquêtes sur le niveau d'immunité de la population par examen des cicatrices 
de vaccination, ont fait apparaître un taux de couverture vaccinale plus élevé que prévu. En 
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bref, le niveau d'immunité des populations au début des programmes était plus élevé qu'on ne 
l'avait admis et, par conséquent, le réservoir d'infection était sans aucun doute moins 
important. 

En outre, on a constaté que, même dans les régions où l'incidence de la variole est 
élevée, la maladie se manifeste surtout par des flambées localisées plutôt que sous forme de 
cas très dispersés. Quelle que soit la période considérée, il est établi que relativement peu 
de villages ou de districts d'une même région étaient infectés simultanément. 

Des études effectuées alors que des flambées de la maladie avaient éclaté dans diffé- 
rentes régions du monde ont révélé d'autre part que la transmission de la maladie s'opère prin- 
cipalement par le moyen de contacts étroits entre malades et sujets sensibles, et que la plu- 

part des cas s'expliquaient par la contagion dans les familles, les écoles ou les hôpitaux. 

Seul un petit pourcentage des cas était dû à des contacts occasionnels sur des marchés ou 

autres lieux publics. Dans l'ensemble, il a été plus facile qu'on ne l'avait prévu de remonter 
la chafne de la transmission et l'on s'est rendu compte que des mesures d'endiguement auraient 

offert en réalité de bonnes chances de succès. 

On en a conclu que des enquêtes sur les cas et des activités d'endiguement pourraient 

être efficaces dès la première phase des programmes d'éradication. Les vaccinations systéma- 
tiques sont importantes et nécessaires afin d'empêcher la propagation de la maladie, mais 
l'íñterrupti.on de la transmission peut être accélérée si, en même temps, quelques équipes de 

surveillance et d'endiguement sont à pied d'oeuvre pour attaquer les foyers d'infection 
découverts. 

Des projets pilotes visant à vérifier ces hypothèses ont été entrepris à grande 

échelle dans les pays d'Afrique occidentale et centrale et, plus modestement, dans d'autres 

pays. Aucun des secteurs intéressés n'est encore exempt de variole, mais cette stratégie 

semble néanmoins porter ses fruits. 

Ces projets pilotes ont également montré que l'intervention des quelques équipes 

spécialisées qui fonctionnent déjà sous la direction des autorités nationales et locales 

d'éradication de la variole, a pour effet d'encourager les services de santé locaux à décla- 
rer les cas plus rapidement et plus régulièrement, car ces équipes ont pour règle d'agir immé- 

diatement dès que des cas leur sont signalés. On a constaté qu'une équipe de trois ou quatre 

personnes peut mener une enquête sur un cas ou une flambée et prendre des mesures efficaces 
d'endiguement en l'espace de deux à cinq jours. Une seule équipe peut ainsi faire face à 8 ou 

10 flambées de variole par mois, et, selon l'incidence de la maladie, desservir une zone comp- 

tant de 2 à 30 millions d'habitants. Il suffit donc d'un assez petit nombre d'équipes pour 
mener à bien ces opérations et les dépenses supplémentaires qu'elles entraînent sont modérées 

par rapport au coût de l'ensemble du programme. 

En dehors de ce qui se fait en Afrique occidentale et centrale, des projets pilotes 

confiés аβ des équipes de ce genre sont actuellement en cours en Inde, en Afghanistan et en 

Indonésie et il est prévu de créer des équipes semblables au Brésil et au Pakistan. 

L'Organisation a fait rédiger un manuel pratique à l'usage des équipes de surveil- 

lance et d'endiguement, et, en 1969 et 1970, elle aidera plusieurs autres pays à mettre en 

place les moyens correspondant à cet élément du programme d'éradication. 


