
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFfiCE FOR THE WESTERN PACIFIC 

BUREAU R~GIONAL DU P .. ClfIQUE OCCIDENTAL 

COMITE REGIONAL 

Quarante-et-unJeme session 
Manllle 
10-14 septembre 1990 

Point 10 de l'ordre du jour provisoire 

WPR/RC41/7 

11 juillet 1990 

ORIGINAL: ANGLAIS 

ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: 
RAPPORT D'ACTIVITE 

Compte tenu de l'acc~l~ration des aetivit~s du Programme 
&rgi de Vaccination (PEV). de l'~largissement . de la couverture 
vaccinate· r~li~ea l'aide. du vaccin antipoliomy~litique oral. trivalent 
en trois doses (VPOJ) et de la diminution rapide de l'incidence de la 
poliomy~litc, asa trente-neuvieme session, en septembre 1988 •. 1e 
Comit~ r~gional aadopt~ une resolution tendant a eradiquer ceUe 
maladie de la R~gion d'ici 1I 1995. Le present rapport donne .des 
informations sur les activites entreprises a eet eCCet depuis deux ans. 
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1. INTRODUCfION 

Dans les pays et les zones insula ires du Pacifique sud, les activites d'eradication de la 
poliomyelite remontent en 1986. Un effort a ete fait pour promouvoir la surveillance active 
des premiers symptomes de paralysie flasque chez les enfants et iI a ete procede a des etudes 
des cas. Un nouvel elan et un appui nouveau ont ete donnes aces activites par les 
administrateurs du PEV, reunis a Manille, en 1986 et 1988. De son cote, Ie Directeur 
regional, dans son rapport au Comite regional, a sa trente-huitieme session, en septembre 
1987, a evoque la possibilite d'eradiquer la poliomyelite des iles et zones insula ires du 
Pacifique avant I'annee 1990. 

En mai 1988, la Quarante-et-Unieme Assemblee mondiale de la Sante a adopte une 
resolution sur I'eradication mondiale de la poliomyelite d'ici a I'an 2000. 

En juin 1988, un atelier regional d'administrateurs du PEV a etudie les heureux 
resultats donnes par I'acceleration du programme, I'elargissement de la couverture par Ie 
VP03 (vaccin antipoliomyelitique oral trivalent en trois doses) et Ie recul de I'incidence de la 
poliomyelite. II a conclu que cette maladie pouv"it etre eradiquee dans la Region d'ici a 
1995 (WPR/RC39.RI5). 

Devant I'evolution de la situation dans Ie monde comme dans la Region, Ie Comite 
regional, a sa trente-neuvieme session, en septembre 1988, a done adopte une resolution sur 
I'eradication de la poliomyelite dans la Region d'ici a I'an 1995. 

2. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ACfUELLE 

Dans I'ensemble de la Region, la couverture realisee avec Ie VPO trivalent en trois 
doses est de 90 %. Mais bien que ce pourcentage depasse 90 % dans les pays developpes, les 
pays nouvellement industrialises et les pays et zones du Pacifique sud, les chiffres varient 
dans les six pays OU la poliomyelite existe encore a I'etat endemique, a savoir : 95 % en 
Chine, 22 % en Republique democratique populaire lao, 52 % en Papouasie-Nouvelle
Guinee, 78 % aux Philippines et 89 % au Viet Nam en 1989 (voir Tableau 1). Pour Ie 
Cambodge, les chiffres manquent. 

En 1980, Ie taux d'incidence de la poliomyelite dans la Region etai! de 0,92 pour 
100 000 habitants. II etait tombe a 0,22 en 1986 et iI avait encore recule en 1988, atteignant 
0,13. Des resultats particulierement satisfaisants ont ete enregistres en Malaisie et en 
Republique de Coree ou apres un recul constant de I'incidence de la poliomyelite, aucun cas 
n'a plus ete signale depuis cinq ans. Une ten dance reguliere a la baisse est signalee en 
Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines. En Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam, I'incidence suit encore une courbe epidemique et des poussees 
continuent a se manifester (voir Tableau 2). 

Dix-sept pays ou zones de la Region n'ont plus eu aucun cas: de poliomyelite depuis 
plus de dix ans ; 8 n'onl eu aucun cas dans les quatre a douze dernieres annees, tandis que 4 
ont signale quelques cas isoles, presumes importes ou attribuables a la vaccination. 



WPR/RC41/7 
page 3 

Les deux principales tendances positives sont, par consequent, Ie recul constant de 
I'incidence globale depuis 1980 et I'augmentation du nombre des pays qui ne declarent 
aucun cas. 

En 1989, on a entrepris de surveiller, a l'echelon provincial, la couverture realisee a 
I'aide du VP03 et I'incidence de la poliomyelite, ce qui permettra d'ameliorer I'analyse 
epidemiologique et de prendre des mesures de correction en fonction des besoins locaux. 
C'est ainsi, par exemple, qu'au Viet Nam en 1987 et 1988, Ie nombre des cas nouveaux de 
poliomyelite a surtout concerne la partie sud du pays et, dans une moindre mesure, la region 
centrale, oil il a ete cinq fois plus eleve que dans Ie nord. Celie repartition de I'incidence 
correspond bien aux niveaux de couverture vaccinale. Le meme phenomene se retrouve en 
Chine et dans les autres pays d'endemie. Une incidence plus elevee de la poliomyelite est 
indica trice de la faible couverture vaccinale dans des "poches" correspondant a un ou deux 
districts ou comtes isoles. 

3. ACfIVITES ACfUELLES DU PROGRAMME 

3.1 Au njveau re~ional 

3.1.1 Plan d'action 

En reponse a la resolution WPR/RC39. R 15 relative a I'eradication de la poliomyelite 
dans la Region d'ici a 1995, un plan regional d'action a ete etabli et a ete dHinitivement mis 
au point au debut de 1989. Ce plan a ete adresse a tous les Etats Membres de la Region, a 
qui il a ete demande de prendre les mesures eventuellement necessaires et d'elaborer des 
plan d'action nationaux. 

En ce qui coneerne la couverture vaccinale, I'incidence de la poliomyelite et la mise en 
place de systemes de surveillance, les pays et zones de la Region pouvaient etre classes 
comme suit en j uin 1990 : 

Stade A: 

Stade B : 

Stade C: 

Existence de systemes fiables de declaration, aueun cas indigene dO au 
virus sauvage depuis trois ans et taux de vaccination avec VP03 
superieur a 80 %. 

Australie, Brunei Darussalam, Etats federes de Micronesie, Fidji, 
Guam, Hong Kong, lies Cook, lies Marshall, lies Salomon,Japon, 
Kiribati, Macao, Malaisie, Mariannes du Nord, Nauru, Nioue, 
Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Zelande, Palau, Polynesie fran<;aise, 
Republique de Coree, Samoa, Samoa americaines, Singapour, 
Tokelaou, Tonga, Tuvalu, Wallis-et-futuna 

Moins de 10 cas declares, avec taux de couverture vaccinale superieur a 
50 % et mise en place d'une surveillance active. 

Vanuatu 

Plus de 10 cas declares, avec taux de couverture vaccinale superieur a 
50 % et mise en place d'une surveillance active. 

Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines, Viet Nam 
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Stade D: Plus de 10 cas declares, avec taux de couverture vaccinale inferieur a 
50 % et mise en place d'une surveillance active. 

Cambodge, Republique democratique populaire lao 

3.1.2 Couverture vaccinale 

Par suite de l'acceleration des activites du Programme elargi de Vaccination,la plupart 
des pays de la Region atteignent une couverture vaccinale superieure a 80 % pour Ie VP03. 
Mais ce chiffre n'a generalement ete obtenu que recemment, sauf dans les pays 
industrialises, et la couverture vaccinale des enfants de 1 a 4 ans ou plus ages reste faible. 
Aussi a-t-on main tenant entrepris de proteger ce groupe d'enfants non encore immunises en 
organisant des campagnes speciales de vaccination II leur intention ou en saisissant I'occasion 
des activites de lutte contre une poussee epidemique. 

Dans les pays ou la couverture vaccinale reste inferieure a 50 %, une campagne de 
vaccination contre la poliomyelite est mise en route, en plus des efforts acceleres du 
Programme elargi de Vaccination. En Republique democratique populaire lao, des 
"joumees de la vaccination contre la poliomyelite', auxquelles participent les eleves et les 
maitres, sous l'egide du Ministere de l'education, sont organisees avec succes et augmentent 
la couverture vaccinale depuis 1989. 

3.1.3 Surveillance active et examen 

La surveillance active et Ie prompt examen des cas de paralysie flasque est l'un des 
elements decisifs des strategies d'eradication. Dans la resolution sur I'eradication, les Etats 
Membres etaient pries d'inrensifier la surveillance afin d'assurer Ie depistage precoce et 
I'examen des cas de poliomyelite et d'instaurer des mesures permettant de contenir la 
maladie. Toujours aux termes de celie resolution, les Etats Membres etaient pries 
egalement de faire rapport sur les cas reperes au niveau national et international. Un 
certain nombre de pays pourtant ne presentent pas de rapport mensuel sur les maladies 
transmissibles. Cet element est actuellement Ie plus faible et devra etre renforce si I'on veut 
arriver a eradiquer la poliomyelite. 

Dans les pays ou la poliomyelite existe II I'etat endemique, des systemes sont en train 
d'etre mis en place pour assurer la surveillance active des cas de paralysie flasque chez les 
enfants de moins de 15 ans, leur prom pte declaration, I'etude rap ide de la situation et 
I'adoption rapide de mesures pour y faire face. II y a des pays OU il faudra peut-etre deux ans 
pour que Ie systeme devienne efficace. Afin d'accelerer Ie processus, on a entrepris de 
former des agents de sante de tous niveaux, tout en essayant de mobiliser davantage la 
communaute. 

3.1.4 Vaccins 

Tous les pays de la Region, sauf deux, emploient Ie vaccin poliomyelitique oral 
trivalent qui est con forme aux specifications de I'OMS. En Chine et au Viet Nam, des 
vaccins poliomyelitiques oraux de fabrication locale, qui ne sont pas conformes aux 
specifications de I'OMS, ont ete utilises. Dans ces deux pays, des efforts ont ete faits pour 
ameliorer la qualite des vaccins, grace a la cooperation technique de I'OMS. De nouveaux 
efforts seront demandes a l'OMS pour que se poursuive la cooperation technique et pour 
coordonner I'action des donateurs afin d'ameliorer les moyens de fabrication des vaccins. La 
Polynesie franc;aise est Ie seul pays de la Region qui utilise Ie vaccin poliomyelitique inactive. 
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En Chine, en R~publique d~mocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guin~e, 
aux Philippines et au Viet Nam, la demande de vaccin devrait augmenter rapidement, en 
raison de I'extension des op~rations de vaccination systematique et des activit~s de luue 
contre les poussees ~pidemiques. L'OMS cooperera avec ces pays pour que ceUe demande 
croissante soit satisfaite. 

3.1.5 Services de laboratoire 

Avec un certain appui technique, la Chine, les Philippines et Ie Viet Nam parviendront 
I'autonomie en ce qui concerne Ie diagnostic serologique ou virologique de la poliomy~lite. 
Des consultants de I'OMS se sont rendus dans ces pays en 1989 et 1990 ; ils ont examine 
leurs capacites et defini les conditions a remplir pour ameliorer les services de laboratoire. 
En juin 1990, un cours de formation a ete organise sur Ie diagnostic de la poliomy~lite en 
laboratoire, la verification de I'activit.! du vaccin et la normalisation des methodes. Les 
participants provenaient de pays qui possedaient les moyens de laboratoire necessaires. 
L'enseignement s'est appuye sur des manuels recents de I'OMS concernant ces questions. 

3.1.6. Formation 

Etan! donne que la plupart des agents de sante qui travaillent au Programme elargi de 
Vaccination dans la Region ont re<;u une formation de base en matiere de methodes de 
vaccination, I'effort de formation sera essentiellement concentre sur la surveillance 
epidemiologique, la declaration des cas, la recherche et les moyens de juguler les flam bees 
~pidemiques. 

Le premier cours d!! formation qui ait utilise Ie nouveau manuel sur I'eradication de la 
poliomyelite s'est tenu en Chine, en aoQt 1989. Quatre cours analogues ont ensuite et~ 
organises en Chine, un autre en Republique democratique populaire lao, trois au Viet Nam 
et un autre en Papouasie-Nouvelle-Guint'!e. En outre, deux ateliers de consultations ont eu 
lieu aux Philippines. Pour completer Ie guide pratique existant d Ie manuel, du materiel plus 
specialement destine aux agents de la peripherie a ete elabore par Ie Bureau regional. Ce 
materiel est actuellement en voie de traduction en Chine, en Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam. 

3.1.7 Coordination de I'appui exterieur 

Bien que Ie Bureau regional ait fourni un appui technique aux Etats Membres, 
I'eradication de la poliomyelite demande un surcroit de ressources, en plus de celles qui sont 
deja disponibles pour I'acceleration des activites de vaccination. Le Bureau regional a done 
entrepris, avec les Etats Membres, de coordonner et d'intensifier I'appui apporte par les 
donateurs. Dans la Region, I'OMS collabore avec I'UNICEF, Ie Rotary International, Ie 
Gouvernement japonais et l'Association canadienne de sante publique, afin d'apporter des 
ressources supplementaires. 

3.2 A I'echelon national 

3.2.1 Plan d'action 

Apres radoption de la resolution regionale, des plans nationaux d'action pour 
I'eradication de la poliomyelite ont tte elabores en collaboration avec des membres du 
personnel de I'OMS sur Ie terrain ou des consultants en Chine, en Republique democratique 
populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et au Viet Nam. Au 
Cambodge, un plan national d'action pour I':lcceleration du PEV a ete redige et mis en 
application. Sur Ie base de ces plans, une coordination s'est etablie entre ces pays et Ie 
Bureau regional, et egalement entre les donateurs possibles. Ce dialogue s'est traduit par 
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des contributions supplementaires a la Chine, a la Republique democratique populaire lao, a 
la Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines. Des negociations en vue de contributions 
supplementaires au Viet Nam sont en cours et devraient etre terminees pour Ie mois 
d'octobre 1990. Des que la situation Ie permettra, des negociations analogues seront 
entreprises pour I'eradication de la poliomyelite au Cambodge. 

Au Cambodge, les changements politiques recents ont interrompu la collaboration de 
I'OMS et il est encore impossible de se procurer des chiffres suffisamment fiables sur la 
couverture vaccinale et les taux d'incidence de la maladie. Les informations recueillies 
suffisent toutefois a montrer que la poliomyelite existe a I'etat endemique dans ce pays. Si Ie 
programme d'eradication ne peut pas y etre mis en oeuvre sans tarder, Ie Cambodge 
deviendra peut-etre Ie seul pays de la Region ou la poliomyelite existera encore a I'etat 
endemique. Des ressources substantielles seront necessaires pour lancer et accelerer les 
activites lorsque I'occasion s'en presentera. 

Apres I'atelier des administrateurs du PEV, en JUIn 1988, la Chine a elabore une 
politique nationale d'eradication de la poliomyelite et un projet de cooperation OMS - Chine 
a vu Ie jour en 1988. Bien que Ie nombre des cas de poliomyelite notifies se soit fortement 
accru en 1989, a la suite surtout de plusieurs fortes poussees epidemiques, cette progression 
peut etre interpretee comme resultant du renforcement du systeme de surveillance. Un 
appui exterieur supplementaire a ete r~u de la part du Rotary International apres presque 
trois ans de negociations entre I'OMS, Ie Gouvernement et cet organisme. 

La Republique democratique populaire lao, en depit de ses faiblesses d'infrastructure 
et de ses difficultes economiques, a commence a accelerer les activites du PEV en 1988 et 
entrepris des activites d'eradication de la poliomyelite en 1989. La strategie qui consiste a 
organiser des "journees de vaccination" dans toutes les ecoles a ete employee avec succes 
dans plusieurs provinces. Un nouvel appui exterieur, coordonne par I'OMS, a ete obtenu de 
la part du Rotary International et de la JlCA. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee a egalement commence a renforcer la surveillance de 
la poliomyelite et entrepris d'etudier les cas suspects. Un cours de formation concernant 
I'eradication de la poliomyelite a ete organise. Le pays poursuit ses efforts afin d'elargir la 
couverture vaccinale dans son ensemhle. II a institue une semaine annuelle de mobilisation 
socia Ie pour sensibiliser la popUlation et souligner les bienfaits de la vaccination. 

Les Philippines ont insiste sur Ie renforcement de la surveillance pour I'eradication de 
la poliomyelite et sur I'intensification de la couverture vaccinale a l'aide du vaccin 
poliomyelitique oral trivalent. Dans deux ateliers de consultations tenus en 1989 et 1990,les 
moyens de renforcer la surveillance ont ete examines. La couverture realisee a I'aide du 
vaccin oral aux Philippines s'est regulierement accrue mais, dans les zones urbaines, elle 
reste inferieure a la couverlUre nationale moyenne. Une fois par an, des campagnes 
supplementaires ont ete organisees afin d'elargir la couverture vaccinale dans les grandes 
villes, avec I'appui local des districts du Rotary pour la mobilisation sociale et la logistique. 
Celie cooperation entre les membres du Rotary, Ie Departement de la Sante et les maires, 
avec I'appui technique de I'OMS, a perm is d'etendre la couverture il plus de 60 % en l'espace 
de deux ans. 

Le Viet Nam s'est aussi lance dans I'eradication de la poliomyelite, parallelement a 
l'intense effort d'acceleration du Programme elargi de Vaccination, entrepris en 1989. Non 
content d'organiser la formation du personnel pour renforcer Ie systeme de surveillance et de 
declaration, iI a pris des mesures pour ameliorer la qualite du vaccin poliomyelitique buccal 
afin de Ie rendre conforme aux normes de I'OMS. Des negociations sont en cours avec Ie 
Rotary International, Ie PNUD et Ie Gouvernement fran"ais en vue d'appuyer Ie Programme 
elargi de Vaccination et I'eradication de la poliomyelite. 
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Dans Ie Pacifique sud, une surveillance active a ete menee par un consultant de I'OMS 
dans 12 pays et zones sur la base des dossiers des hopitaux. Aucune des infections 
neurologiques signaIees n'etait compatible avec un diagnostic de poliomyelite. Dans les pays 
insulaires ou aucun cas de poliomyelite n'a ete declare depuis plus de dix ans, malgre la 
faible couverture realisee par Ie VP03 jusqu'A ces derniers temps, il faudrait inclure les 
adultes vulnerables dans les cas de poliomyelite a declarer. Pour identifier les sujets 
vulnerables, des enquetes serologiques ont ete effectuees sur une fraction de la population, 
tous ages confondus, A Fidji et aux Tonga en 1990. Un appui financier supplementaire a ete 
accorde A plusieurs pays par l'Association canadienne de Sante publique, Rotary 
International et Save the Children Fund (Australie), afin d'accelerer et de maintenir la 
couverture vaccinale. Le Bureau australien d'Aide au Developpement international 
(AIDAB) a fourni des fonds a I'OMS pour la mise a disposition d'un epidemiologiste afin 
d'accroitre la cooperation technique dans ces pays insula ires. 

La plupart des pays developpes de la Region ont une couverture vaccinale elevee et un 
bon systeme de surveillance de la poliomyelite et des maladies infectieuses en general. Les 
pays et zones nouvellement industrialises sont egalement parvenus a un taux de couverture 
eleve et ont reussi a se liberer de la poliomyelite. Parmi eux figurent Ie Brunei Darussalam, 
Hong Kong, Macao, la Malaisie, la Repuhlique de Coree et Singapour. 

4. L'AVENIR 

Comme on I'a deja vu, I'incidence de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 
occidental est a la baisse. Dans les pays ou la poliomyelite existe a I'etat endemique, 
I'incidence reste toutefois fluctuante, en depit de la progression reguliere de la couverture 
vaccinale. En Chine, par exemple, plusieurs flambees se sont manifestees depuis Ie debut de 
1989. Bien que ce pays ait atteint des taux de couverture remarquablement eleves au niveau 
provincial, ces flambees se sont produites dans des comtes ou "poches" OU la couverture etait 
faible. Dans la plus forte de ces flambees, on a denombre plus de 500 cas c1iniques suspects 
pour un seul comte. Parmi les causes de cette forte poussee epidemique, il y avait la 
faiblesse de la couverture vaccinale (40 %), Ie manque de systeme de surveillance approprie 
et Ie retard intervenu entre la declaration de I'epidemie et la prise de mesures pour y faire 
face. Une situation simiJaire se retrouve dans d'autres pays ou la poliomyelite existe a I'etat 
endemique. Cette epidemie est une bonne le,on pour les activites futures d'eradication de la 
poliomyelite. 

Tous les pays de la Region et, en particulier, cinq des six pays d'endemie se sont 
declares fermement decides a eradiquer la poliomyelite. De gros efforts seront necessaires 
pour obtenir et maintenir : I) une couverture vaccinale elevee, la formation du personnel et 
la surveillance ; 2) la declaration rapide des cas suspects et la mise en place rapide d'un 
dispositif de lutte ; et 3) la coordination des donateurs et I'apport de ressources 
supplementaires aux pays ou la poliomyelite sevit a I'etat endemique. 
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2. 

3. 

4. 

5. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Table I. Progres de la couverture vaccinale realisee a I'aide du vaccin 
antipoliomyelitique oral trivalent en trois doses (VP03) dans cinq 
pays de 1982 11 1989 

Progres de la couverture vaccinale 
avec Ie VP03 (%) 

Pays 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Chine 80 81 78 76 68 78 96 95 

Papouasie-
Nouvelle-Guinee 27 27 32 34 42 44 48 52 

Philippines 50 58 54 61 55 73 74 78 

Republique 
democratique 
populaire lao 4 8 24 25 6 10 17 22 

Viet Nam 2 2 5 62 45 51 70 89 

Table 2. Incidence de la poliomyelite dans cinq pays de 1982 a 1989 

Incidence de la poliomyelite 
(Nombre de cas) 

Pays 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Chine 7741 3296 1626 1537 1844 969 667 4628 

Papouasie-
Nouvelle-Guinee 18 8 18 9 24 4 20 26 

Philippines 440 355 740 533 375 236 440 230 

Republique 
democratique --
populaire lao 46 24 13 523 182 480 154 91 

Viet Nam 897 1109 1158 1600 940 1449 839 147 

Total 9142 4792 3555 4202 3365 3138 1752 5122 

NOTE: Les chiffres des tableaux let 2 sont tires des toutes dernieres informations 
parvenues 11 l'Unite des maladies transmissihles, en mai 1990. 


