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Progress towards
eradicating poliom yelitis
in Nigeria, January 2009June 2010

Progrès accomplis
dans l'éradication
de la poliom yélite au Nigéria,
janvier 2009-juin 2010

For many years, Nigeria had a high inci
dence of wild poliovirus (W PV) cases due
to the persistently low quality of both rou
tine and supplementary immunization ac
tivities (SIAs), particularly in the northern
states. Nigeria served as the reservoir for
substantial international spread of WPV.1
However, reported cases of WPV in Nige
ria decreased from 798 during 20082 (48%
of global cases) to 388 during 2009 (24%
of global cases); the incidence of WPV
cases in Nigeria reached an all-time low
during January-June 2010, with only 3 re
ported cases of WPV (<1% of 456 global
cases). Cases of circulating type-2 vaccinederived poliovirus (cVDPV2), first de
tected in Nigeria in 2005,3 have also de
clined: from 148 during 2009 to 8 during
January-June 2010. The proportion of
zero-dose children4 in the northern states
where incidence was highest, an indicator
of the effectiveness of immunization ac
tivities, has steadily declined, from 17.6%
in 2008 to 10.7% in 2009. During 20092010, the increased engagement of tradi
tional, religious and political leadership
has improved both the community’s ac
ceptance of vaccination and the quality of
the SIAs. To interrupt transmission of
WPV and cVDPV2 in Nigeria it w ill be
important to continue sensitive surveil
lance for polioviruses, make further im 
provements in the quality of SIAs in highrisk areas and implement immediate
widespread immunization responses to
newly identified cases of WPV and
cVDPV2. This report provides an update
on poliovirus epidemiology in Nigeria

Le Nigéria connaît depuis de nombreuses
années une forte incidence de cas poliomyélite
dus au poliovirus sauvage (PVS) car les acti
vités de vaccination tant systématique que
supplémentaire laissent à désirer, en particu
lier dans les États du nord. Le Nigéria a été le
principal réservoir de la propagation interna
tionale du PVS.1 Cependant, le nombre de cas
dus au PVS notifiés au Nigéria est passé de
798 en 20082 (48% des cas dans le monde) à
388 en 2009 (24% des cas dans le monde); de
janvier à juin 2010, l ’incidence des cas dus au
PVS au Nigéria a atteint un niveau historique
ment bas, avec seulement 3 cas notifiés (<1%
des 456 cas dans le monde). Le nombre de cas
dus des poliovirus dérivés de souches vacci
nales circulants de type 2 (PVDVc2), dont les
premiers ont été détectés au Nigéria en 2005,3
est également passé de 148 en 2009 à 8 de
janvier à juin 2010. La proportion d’enfants
«zéro dose»4 dans les États du nord où l ’inci
dence était la plus forte a constamment baissé,
passant de 17,6% en 2008 à 10,7% en 2009, ce
qui montre que les activités de vaccination
sont plus efficaces. En 2009-2010, l’engagement
accru des dirigeants religieux, traditionnels et
politiques a permis de mieux faire accepter la
vaccination par les communautés et d’amélio
rer la qualité des AVS. Pour interrompre la
transmission du PVS et du PVDVc2 au Nigéria,
il
faudra
absolument
poursuivre
une
surveillance sensible des poliovirus, améliorer
encore la qualité des AVS dans les zones à haut
risque et effectuer immédiatement une vacci
nation à grande échelle si de nouveaux cas de
poliomyélite dus au PVS et au PDVDc2 sont
signalés. Le présent rapport fait le point de
l’épidémiologie du poliovirus au Nigéria de
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1 See No. 84, 2009, pp. 133-140.

1 Voir N° 84, 2009, pp. 133-140.

2 See No. 84. 2009, pp. 445-450.

2 Voir N” 84, 2009, pp. 445-450.

3 See No. 84, 2009, pp. 390-396.

3 Voir N” 84, 2009, pp. 390-396.

4 Zero-dose children are those with acute flaccid paralysis aged
0-5 years who have never received oral poliovirus vaccine.

4 Les enfants «zéro dose» sont les enfants âgés de 0 à 5 ans atteints
de paralysie flasque aiguë et n'ayant jamais reçu de vaccin antipolio
myélitique oral.
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during January 2009–June 2010 and on activities planned
to finally interrupt transmission.

janvier 2009 à juin 2010 et des activités prévues pour enfin
interrompre la transmission.

Immunization activities

Activités de vaccination

In 2009, the reported national coverage of routine immunization of children by the age of 12 months with
3 doses of trivalent oral poliovirus vaccine (tOPV3) was
approximately 63% (range by state, 35–90%).5 However,
in the 2008 Demographic and Health Survey6 the estimated national coverage of tOPV3 at age 12–23 months
was 39%; coverage of tOPV3 was <30% in the 7 northern
states where the incidence is highest.7

En 2009, on a signalé qu’au plan national, environ 63% (fourchette par États 35% à 90%) des enfants avaient systématiquement reçu 3 doses vaccin antipoliomyélitique oral trivalent
(VPOt) avant l’âge de 12 mois.5 Cependant, selon l’enquête
démographique et de santé6 menée en 2008, la couverture nationale par 3 doses de VPOt des enfants âgés de 12 à 23 mois était
estimée à 39% et à <30% dans les 7 États du nord où l’incidence
est la plus élevée.7

In addition to routine immunization, Nigeria continued
to conduct SIAs for polio eradication using monovalent
OPV type-1 and type-3 (mOPV1 and mOPV3); bivalent
OPV (bOPV), containing both type-1 and type-3 vaccine
virus; and tOPV. Monovalent vaccines are more effective
than tOPV in providing protection against the corresponding WPV serotype, and bOPV has been found to
be almost equivalent to mOPV and superior to tOPV in
providing protection against WPV1 and WPV3.8 In 2009,
3 national SIAs were conducted using mOPV3, mOPV1
and tOPV. Also in 2009, 5 subnational SIAs were conducted in 57–70% of selected northern and southern
states using mOPV1, mOPV3 and tOPV. During January–
June 2010, 2 national SIAs were conducted: 1 with bOPV
and 1 with tOPV. Bivalent OPV, mOPV1, mOPV3 and
tOPV were used in 2 subnational SIAs during the same
period (Fig. 1).

En plus de la vaccination systématique, le Nigéria a poursuivi
les activités de vaccination supplémentaire (AVS) en vue d’éradiquer la poliomyélite, en utilisant les VPO monovalents de type
1 et de type 3 (VPOm1 et VPOm3), le VPO bivalent (VPOb)
contenant le virus vaccinal de type-1 et celui de type 3 et le
VPOt. Les vaccins monovalents assurent une meilleure protection que le VPOt contre les sérotypes de PVS correspondants
et on a constaté que le VPOb était presque équivalent au VPOm
et plus efficace que le VPOt contre le PVS1 et le PVS3.8 En 2009,
le VPOm3, le VPOm1 et le VPOt ont été utilisés lors de 3 campagnes d’AVS nationales et lors de 5 campagnes d’AVS locales
organisées dans 57% à 70% de certains États du nord. De janvier
à juin 2010, 2 campagnes d’AVS nationales ont été organisées:
le VPOb a été utilisé pour l’une et le VPOt pour l’autre. Au cours
de la même période, le VPO bivalent, le VPOm1 et le VPOt ont
été utilisés lors de 2 campagnes d’AVS locales (Fig. 1).

The vaccination histories of children with non-polio
acute flaccid paralysis (AFP) are used to estimate OPV
coverage among the target population of children aged
6–59 months. In 2009, the proportion of zero-dose children in 7 high-incidence northern states declined from
17.6% in 2008 to 10.7% (range, 0–17%); the proportion
of zero-dose children was highest in Kano and Zamfara
states (Table 1). In contrast, the proportion of zero-dose
children in 13 other northern states was 2.2%; in the
17 southern states it was 1.8% (Table 1).

Les antécédents vaccinaux des enfants atteints de paralysie flasque aiguë (PFA) non poliomyélitique servent à estimer la
couverture du VPO dans la population cible des enfants âgés
de 6 à 59 mois. La proportion d’enfants «zéro dose» dans 7 États
du nord où l’incidence est élevée est passée de 17,6% en 2008
à 10,7% (fourchette, 0–17%) en 2009; c’est dans les États de Kano
et Zamfara que la proportion d’enfants «zéro dose» était la plus
élevée (Tableau 1). En revanche, la proportion d’enfants «zéro
dose» était de 2,2% dans les 13 autres États du nord et de 1,8%
dans les 17 États du sud (Tableau 1).

AFP surveillance

Surveillance de la PFA

AFP surveillance is monitored using the WHO targets
for AFP case detection and collection of adequate stool
specimens.9 The national annualized non-polio AFP detection rate among children aged <15 years was
8.2/100 000 during January–March 2009 and 9.0/100 000
during January–March 2010. Non-polio AFP detection
rates meeting the target were achieved in all 37 states
during 2009, and in all but 1 state (Plateau) during the

La PFA est surveillée suivant les objectifs fixés par l’OMS pour
la détection des cas et la collecte d’échantillons de selles
adéquats.9 Le taux national annualisé de détection de la PFA
non poliomyélitique chez les enfants âgés de <15 ans était de
8,2/100 000 de janvier à mars 2009 et de 9,0/100 000 de janvier
à mars 2010. Les taux de PFA non poliomyélitique correspondant à la cible ont été obtenus dans l’ensemble des 37 États en
2009, et dans tous les États sauf 1 (Plateau) au premier trimes-
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Immunization profile: Nigeria. Geneva, WHO vaccine-preventable diseases monitoring system, 2010 (http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileresult.cfm, accessed 11 June 2010).
Nigeria Demographic and Health Survey 2008: key findings. Calverton, MD, National Population Commission, ICF Macro, 2009. (Also available from http://www.
measuredhs.com/pubs/pdf/SR173/SR173.pdf.)
The 7 high-incidence northern states are Bauchi, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina,
Yobe and Zamfara.
See No. 84, 2009, pp. 289–290.
The target for case detection is an annual rate of ≥2 non-polio AFP cases per
100 000 population aged <15 years; the target for specimen collection is 2 stool
specimens collected within 14 days of paralysis onset for >80% of AFP cases.
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Immunization profile: Nigeria. Genève, système de l’OMS pour le suivi des maladies à prévention vaccinale, 2010 (http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/
countryprofileresult.cfm, consulté le 11 juin 2010).
Nigeria Demographic and Health Survey 2008: key findings. Calverton, MD, National Population
Commission, ICF Macro, 2009. (Également disponible à l’adresse http://www.measuredhs.com/
pubs/pdf/SR173/SR173.pdf.)
Les 7 États où l’incidence est élevée sont les suivants: Bauchi, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina,
Yobe et Zamfara.
Voir No 84, 2009, pp. 289-290.
La cible pour la détections des cas correspond à un taux annuel ≥2 cas de PFA non poliomyélitique pour 100 000 personnes âgées de <15 ans ; la cible pour la collecte d’échantillons est de
2 échantillons recueillis dans un délai de 14 jours suivant l’apparition de la paralysie pour >80%
des cas de PFA.
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Fig. 1 Number of laboratory-confirmed cases by type of wild poliovirus (WPV) or circulating vaccine-derived poliovirus type-2
(cVDPV2) and month of onset, type of supplementary immunization activity (SIA), and type of vaccine administered, Nigeria,
January 2007–June, 2010
Fig. 1 Nombre de cas confirmés en laboratoire par type de poliovirus sauvage (PVS) ou de poliovirus dérivé d’une souche vaccinale
circulant de type 2 (PVDVc2), mois d’apparition, type d’activités de vaccination supplémentaire (AVS) et type de vaccin administré,
Nigéria, janvier 2007-juin 2010
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mOPV3: monovalent OPV type-3 – mVPO3: VPO monovalent type 3
SIAs: supplementary immunization activities – AVS: activités de vaccination supplémentaire
WPV1: wild poliovirus type-1 – PVS1: poliovirus sauvage de type 1
WPV2: wild poliovirus type-2 – PVS3: poliovirus sauvage de type 3
cVDPV2: circulating vaccine-derived poliovirus type-2 – PVDVc2: poliovirus dérivés de souches vaccinales circulants de type 2

first quarter of 2010. In 2009 the target for adequate
stool specimen collection was reached in all 37 states
and 683/776 (88%) local government areas; during
January–March 2010 the target for adequate specimen
collection was met in 36 (97%) states and 557/776 (72%)
local government areas. In 2009, targets for both surveillance indicators were reached by 86% of local government areas.

tre 2010. En 2009, la cible relative à la collecte d’échantillons de
selles adéquats a été atteinte dans l’ensemble des 37 États et
dans 683 des 776 (88%) zones administratives locales; de janvier
à mars 2010, la cible relative à la collecte d’échantillons de selles
adéquats a été atteinte dans 36 (97%) États et dans 557 des
776 (72%) zones administratives locales. En 2009, les cibles pour
les 2 indicateurs de la surveillance ont été atteintes dans 86%
des zones administratives locales.

WPV incidence

Incidence du PVS

The number of reported WPV1 cases declined from
67 during January–June 2009 to 7 during July–December

Le nombre de cas notifiés dus au PVS1 est passé de 67 de janvier
à juin 2009 à 7 de juillet à décembre 2010 (données au 5 juillet

releve epidemiologique hebdomadaire, No 28, 9 juillet 2010
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Table 1 Number and percentage of reported cases of nonpolio acute flaccid paralysis (AFP) among children aged 6–59 months by number
of doses of oral poliovirus vaccine, Nigeria, January 2008--December 2009
Tableau 1 Nombre et pourcentage de cas notifiés de paralysie flasque aiguë non poliomyélitique (PFA) chez les enfants âgés de 6 à 59
mois, par nombre de doses de vaccin antipoliomyélitique oral, Nigéria, janvier 2008-décembre 2009
Year

State or region – État ou
région

2008

2009

No. (%)
No. cases
No. (%)
No (%) zero≥4 doses –
nonpolio AFP
1–3 doses –
dosea – Nombre
Nombre (%)
– Nombre de
Nombre (%)
(%) d’enfants
d’enfants
cas de PFA non
d’enfants ayant
«zéro dose»a
ayant reçu
poliomyélitique
reçu 1 à 3 doses
≥4 doses

No. (%)
No. cases
No. (%)
No (%) zero≥4 doses –
nonpolio AFP
1–3 doses
dosea – Nombre
Nombre (%)
– Nombre de
Nombre (%)
(%) d’enfants
d’enfants
cas de PFA non
d’enfants ayant
«zéro dose»a
ayant reçu
poliomyélitique
reçu 1 à 3 doses
≥4 doses

High-incidence northern statesb
– États du nord présentant
une forte incidenceb
Bauchi

96

13 (13.5)

46 (47.9)

36 (37.5)

78

0

23 (29.5)

55 (70.5)

Jigawa

99

5 (5.1)

69 (69.7)

25 (25.3)

90

4 (4.4)

40 (44.4)

46 (51.1)

Kaduna

140

26 (18.6)

50 (35.7)

64 (45.7)

121

6 (5.0)

45 (37.2)

70 (57.9)

Kano

382

104 (27.2)

184 (48.2)

73 (19.1)

358

61 (17.0)

192 (53.6)

95 (26.5)

Katsina

197

32 (16.2)

111 (56.3)

52 (26.4)

153

14 (9.2)

80 (52.3)

57 (37.3)

Yobe

98

2 (2.0)

67 (68.4)

27 (27.6)

139

10 (7.2)

77 (55.4)

51 (36.7)

Zamfara

160

24 (15.0)

111 (69.4)

25 (15.6)

129

19 (14.7)

85 (65.9)

25 (19.4)

1172

206 (17.6)

638 (54.4)

302 (25.8)

1068

114 (10.7)

542 (50.7)

399 (37.4)

Other northern statesc –
Autres États du nordc

1233

58 (4.7)

386 (31.3)

778 (63.1)

1378

30 (2.2)

380 (27.6)

965 (70.3)

Southern statesd – États du
sudd

1301

26 (2.0)

391 (30.1)

874 (67.2)

1369

25 (1.8)

375 (27.4)

955 (69.8)

Grand total

3706

290 (7.8)

1415 (38.2)

1954 (52.7)

3815

169 (4.4)

1297 (34.0)

2319 (60.8)

Total

a

Children who have never received a dose of  oral poliovirus vaccine as reported by their caregiver. – Enfants qui, selon la personne qui s’en occupe, n’ont jamais reçu de dose de vaccin
antipoliomyélitique oral.

b

High-incidence states had ≥0.8 confirmed cases WPV/100 000 population during 2008. – Les États présentant une forte incidence sont ceux qui ont eu ≥0,8 cas confirmé dus au PVS/
100 000 habitants en 2008.

c

The other northern states are Adamawa, Benue, Borno, Federal Capital Territory, Gombe, Kebbi, Kegi, Kwara, Nasarawawa,Niger, Plateau, Sokoto and Taraba. – Les autres Etats du nord sont:
Adamawa, Benue, Borno, Territoire de la capitale fédérale, Gombe, Kebbi, Kegi, Kwara, Nasarawawa, Niger, Plateau, Sokoto et Taraba.

d

The southern states are Abia, Akwa Ibom, Anambra, Bayelsa, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Imo, Lagos, Ogun, Ondo, Osun, Oyo and Rivers. – Les Etats du sud sont: Abia, Akwa
Ibom, Anambra, Bayelsa, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Imo, Lagos, Ogun, Ondo, Osun, Oyo et Rivers.

2009 and to 1 during January–June 2010 (data as of
5 July 2010). Of the 75 cases of WPV1 reported during
January 2009–June 2010, 7 (9%) occurred in the 7 highincidence northern states, 33 (44%) in other northern
states and 35 (47%) in southern states. The number of
local government areas reporting cases of WPV1 declined from 49 during January–June 2009 to 1 during
January–June 2010 (Map 1).

2010). Sur les 75 cas du au PVS1 notifiés de janvier 2009 à juin
2010, 7 (9%) sont survenus dans les 7 États du nord où l’incidence est forte, 33 (44%) dans d’autres États du nord et 35 (47%)
dans des États du sud. Le nombre de zones administratives
locales ayant notifié des cas dus au PVS1 est passé de 49 de
janvier à juin 2009 à 1 de janvier à juin 2010 (Carte 1).

The number of WPV3 cases declined from 290 during
January–June 2009 to 24 during July–December 2009 and
to 2 during January–June 2010. Only 3 cases of WPV have
been reported during the first 3 months of 2010. Of the
316 cases of WPV3 reported from January 2009 to June
2010, 240 (76%) occurred in the 7 high-incidence northern states, 75 (24%) in other northern states and 1 (<1%)
in southern states. The number of local government areas
reporting cases of WPV3 declined from 147 in January–
June 2009 to 2 during January–June 2010 (Map 1).

Le nombre de cas dus au PVS3 est passé de 290 de janvier à
juin 2009 à 24 de juillet à décembre 2009 puis à 2 de janvier à
juin 2010. Seuls 3 cas dus au PVS ont été signalés au cours des
3 premiers mois de 2010. Sur les 316 cas dus au PVS3 signalés
de janvier 2009 à juin 2010, 240 (76%) sont survenus dans les
7 Etats du nord où l’incidence est élevée, 75 (24%) dans les
autres Etats du nord et 1 (<1%) dans les Etats du sud. Le
nombre de zones administratives locales où des cas dus au
PVS3 ont été notifiés est passé de 147 de janvier à juin en 2009
à 2 de janvier à juin 2010 (Fig. 2).
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Map 1 Local government areas with laboratory-confirmed cases of wild polio virus type-1 (WPV1) and type-3 (WPV3), Nigeria, January–June 2009 and January–June 2010
Carte 1 Zones administratives locales ayant des cas confirmés en laboratoire dus aux poliovirus sauvages de type 1 (PVS1) et de type 3 (PVS3), Nigéria, janvier-juin 2009 et janvier-juin 2010
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Map 1 (continued)
Carte 1 (suite)
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Delta
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Of 391 WPV cases reported with onset during January
2009–June 2010, 270 (69%) occurred in children aged
<3 years, 266 (68%) in children who had received
<4 doses of OPV, and 66 (17%) in zero-dose children.
The number of reported cases of cVDPV2 dropped from
137 during January–June 2009 to 11 during July–December 2009 and to 8 during January–June 2010.

Sur les 391 cas du PVS notifiés qui se sont déclarés de janvier
2009 à juin 2010, 270 (69%) concernaient des enfants de <3 ans,
266 (68%) des enfants qui avaient reçu <4 doses de VPO et
66 (17%) des enfants «zéro dose». Le nombre de cas notifiés
dus au PVDVc2 est passé de 137 de janvier à juin 2009 à 11 de
juillet à décembre 2009 puis à 8 de janvier à juin 2010.

All WPV isolates undergo partial genomic sequencing
to determine genetic relatedness. Each 1% difference
between 2 isolates correlates with approximately 1 year
of undetected circulation between the specific chains of
transmission. When differences >1.5% are observed,
these indicate possible problems with the quality of
surveillance. Three of the 7 (43%) WPV1 isolates from
cases occurring during July–December 2009 and the
1 WPV1 case in 2010 showed >1.5% divergence from
the closest predecessor. Similarly, 9/24 (38%) WPV3 isolates from July–December 2009 and both WPV3 isolates
from 2010 showed >1.5% divergence.

Tous les isolats de PVS font l’objet d’un séquençage génomique
partiel pour en déterminer la parenté génétique. Chaque différence d’1% entre 2 isolats correspond à 1 année environ de
circulation non détectée entre les chaînes de transmission en
question. Une différence >1,5% signifie qu’il peut y avoir des
problèmes de qualité de la surveillance. On a constaté, pour
3 des 7 (43%) isolats de PVS1 correspondant à des cas survenus
de juillet à décembre 2009 et au cas survenu en 2010, une divergence >1,5% par rapport au prédécesseur le plus proche. Neuf
des 24 isolats de PVS3 recueillis de juillet à décembre 2009 et
les 2 isolats de PVS3 recueillis en 2010 montraient également
une divergence >1,5%.

Editorial note. Nigeria has been the major reservoir for
WPV1 and WPV3 circulation in West and Central Africa
during 2003–2010, with WPV of Nigerian origin being
imported into 26 countries in Africa, Asia and the Middle East. WPV derived from Nigeria led to re-established
transmission (that is, transmission lasting >12 months)
in Chad and Sudan during 2009–2010. In 2010, transmission of WPV of Nigerian origin continues in West
Africa.10

Note de la rédaction. De 2003 à 2010, le Nigéria a été le principal réservoir pour la circulation du PVS1 et du PVS3 en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, le PVS d’origine nigériane
ayant été importé dans 26 pays d’Afrique, d’Asie et du MoyenOrient. En 2009-2010, l’importation du PVS du Nigéria a entraîné
la reprise de la transmission (c’est-à-dire d’une transmission
pendant >12 mois) au Soudan et au Tchad. En 2010, le PVS
d’origine nigériane se transmet toujours en Afrique de
l’Ouest.10

Factors related to the high incidence of WPV infection
in Nigeria during the past decade have included the loss
of public confidence in OPV during 2003–2004, longstanding insufficiencies in the health infrastructure that
result in low routine coverage of vaccination, and poorly
implemented SIAs that have failed to reach >80% of
children in high-risk states.

La forte incidence de la poliomyélite due au PVS observée au
cours des 10 dernières années est attribuable à plusieurs
facteurs, dont la perte de confiance du public dans le VPO en
2003-2004, des lacunes persistantes dans l’infrastructure sanitaire, qui expliquent la faible couverture par la vaccination
systématique, et des AVS mal mises en œuvre qui n’ont pas
permis atteindre >80% des enfants dans les États à haut
risque.

Nigeria has made important progress as shown by the
substantial reductions in cases of WPV1, WPV3 and
cVDPV2 during January–June 2010 compared with the
same period in 2009; if this is sustained throughout the
upcoming high season for WPV transmission (July–
September), transmission could be interrupted in the
country in the near future.

Le Nigéria a fait d’énormes progrès comme le montre la baisse
importante du nombre de cas dus au PVS1, au PVS3 et au
PVDVc2 de janvier à juin 2010 par rapport à la même période
en 2009; si cette tendance se confirme au cours de la prochaine
haute saison de transmission du PVS (de juillet à septembre),
la transmission pourrait bientôt être interrompue dans le
pays.

If progress were made elsewhere in Africa, including the
successful implementation of synchronized SIAs in West
and Central Africa to interrupt regional circulation of
WPV, the potential threat of re-importation into Nigeria
would be removed, and this could ultimately lead to a
polio-free Africa. However, multiple challenges will need
to be successfully addressed to sustain the gains made
in Nigeria.

Si des progrès étaient réalisés ailleurs en Afrique, notamment
si l’on parvenait à mener des AVS synchronisées en Afrique
centrale et en Afrique de l’Ouest pour interrompre la circulation
du PVS dans la Région, la menace potentielle d’une réimportation du virus au Nigéria disparaîtrait et l’Afrique pourrait ainsi
devenir exempte de poliomyélite. Toutefois, beaucoup de difficultés restent à surmonter pour pérenniser les progrès faits au
Nigéria.

In the 7 northern Nigerian states that previously had a
high incidence, large proportions of children remain
susceptible as a result of low coverage of routine immunization and high birth rates. Even with the decrease
in the percentage of zero-dose children in the 7 high-

Dans les 7 États du nord du Nigéria où l’incidence était auparavant élevée, une grande partie des enfants risquent encore de
contracter la poliomyélite car la couverture par la vaccination
systématique est faible et le taux de natalité est élevé. Même si
l’on tient compte de la baisse, de 2006 à 2009, du pourcentage

10

See No. 84, 2009, pp. 100–116.

10

Voir No 84, 2009, pp. 100-116.

11

Jenkins HE et al. Effectiveness of immunization against paralytic poliomyelitis in
Nigeria. New England Journal of Medicine, 2008, 359:1666–1674.

11

Jenkins HE et al. Effectiveness of immunization against paralytic poliomyelitis in Nigeria. New
England Journal of Medicine, 2008, 359:1666–1674.
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incidence states from 2006 to 2009, 51% of children
overall remain undervaccinated – that is, they have received <4 doses of OPV. WPV transmission is likely to
continue until the proportion of children vaccinated
with ≥4 doses is >80% and the proportion of zero-dose
children is <10% in each state.11

d’enfants «zéro dose» dans les 7 États où l’incidence est élevée,
51% des enfants au total ne sont toujours pas vaccinés – c’està-dire qu’ils ont reçu <4 doses de VPO. Il est probable que la
transmission du PVS se poursuivra tant que la proportion d’enfants ayant reçu ≥4 doses n’aura pas dépassé 80% et que la
proportion d’enfants «zéro dose» ne sera pas inférieure à 10%
dans chaque État.11

Genomic sequence analysis of WPVs indicates that
some chains of WPV transmission during 2009–2010
have not been detected for more than a year, suggesting
limitations in surveillance quality despite indicators of
AFP surveillance meeting or exceeding targets at national and almost all state levels. Surveillance gaps may
decrease the sensitivity of AFP surveillance among specific subpopulations, such as migrants in northern Nigeria, including Fulani nomads, who have limited access
both to immunization and health-care providers. Further enhancements and supplements to AFP surveillance to detect WPV and VDPV should include seeking
reports from nontraditional healers, testing wastewater
for polioviruses, and improving surveillance in local
government areas that do not meet performance criteria.

L’analyse de la séquence génomique des PVS montre qu’en 20092010, certaines chaînes de transmission du virus n’ont pas été
détectées depuis plus d’un an, ce qui semble indiquer que la
qualité de la surveillance est peu satisfaisante bien que les indicateurs de la surveillance de la PFA atteignent ou dépassent les
cibles au niveau national et au niveau de la quasi-totalité des
États. Les lacunes dans la surveillance peuvent diminuer la
sensibilité de la surveillance de la PFA dans des sous-populations spécifiques, par exemple les migrants dans le nord du
Nigéria, y compris les nomades Fulani, qui ont un accès limité
à la vaccination et aux soignants. La surveillance de la PFA
destinée à la détecter le PVS et le PVDV devrait encore être
améliorée et renforcée et notamment prévoir la notification de
cas par les guérisseurs non traditionnels, la recherche de poliovirus dans les eaux usées et l’amélioration de la surveillance
dans les zones administratives locales qui ne satisfont pas aux
critères de performance.

The quality of SIA implementation remains variable
and depends on the commitment of leaders in local
government areas, who need to make sufficient resources available and disburse funds in a timely manner. Successful implementation of the SIAs planned for
the remainder of 2010 will require the ongoing engagement of, and close supervision by, leaders of local government areas, with close monitoring of SIA performance indicators at the local, state and federal levels.
Since its emergence during 2005–2006, cVDPV2 continues to circulate in northern Nigeria. High quality SIAs
using tOPV must continue in order to control and eliminate cVDPV2 transmission, and routine immunization
services need to be strengthened. Any new case of WPV
should trigger rapid, type-specific, widespread vaccination responses (known as mop-up SIAs). 

La qualité de la mise en œuvre des AVS reste variable et dépend
de l’engagement des dirigeants dans les zones administratives
locales, qui doivent mettre à disposition suffisamment de
ressources et débloquer le financement en temps voulu. Pour
réussir, la mise en œuvre des AVS prévues pour le reste de
l’année 2010 devra bénéficier de l’engagement constant et de
l’encadrement étroit des dirigeants des zones administratives
locales, et les indicateurs de performance des AVS devront être
contrôlés de près aux niveaux local, des États et fédéral. Depuis
son apparition en 2005-2006, le PVDVc2 continue à circuler au
nord du Nigéria. Il faut poursuivre l’organisation d’AVS de
qualité en utilisant le VPOt afin de juguler et d’éliminer la transmission du PVDVc2 et il faut renforcer les services de vaccination systématique. Tout nouveau cas de poliomyélite due au PVS
doit entraîner des vaccinations de masse rapides et spécifiques
(des «campagnes de ratissage»). 

How to obtain the WER through the Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to
connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by
electronic mail the table of contents of the WER, together
with other short epidemiological bulletins. To subscribe,
send a message to listserv@who.int. The subject field
should be left blank and the body of the message should
contain only the line subscribe wer-reh. A request for
confirmation will be sent in reply.

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de recevoir chaque semaine par courrier électronique la table des matières
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en
laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.

WWW access • http://www.who.int/wer
E-mail • send message subscribe wer-reh to listserv@who.int
Fax: (+4122) 791 48 21/791 42 85
Contact: wantzc@who.int/wer@who.int
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Accès WWW • http://www.who.int/wer
Courrier électronique • envoyer message subscribe wer-reh à listserv@who.int
Fax: +41-(0)22 791 48 21/791 42 85
Contact: wantzc@who.int/wer@who.int
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