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ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: 

RAPPORT D' ACTIVITE 

Ce rapport d'activite annuel donne des informations detaillees sur la situation 

actuelle de la campagne d'eradication de la poliomyelite dans la Region. Au 

ler septembre 1996,70 cas seulement repondant aux criteres cliniques pour la poliomyelite, 

y compris quatre cas autochtones et trois cas importes associes au poliovirus sauvage, ont 

developpe une paralysie en 1996. La fiabilite et la promptitude de la surveillance 

virologique se sont considerablement ameliorees. La Commission regionale pour la 

certification de I'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental a 

tenu sa premiere reunion, au cours de laquelle elle a ratifie un plan d'action et a 

recommande la mise en place de comites nationaux. Ce document decrit les activites 

futures du programme en soulignant I'importance de I'amelioration de la qualite de la 

surveillance et de la performance des laboratoires et la necessite d'elaborer des strategies 

speciales pour acceder aux populations a haut risque, y compris dans les zones frontalieres, 

au cours des journees nationales de vaccination. 

Le Comite regional est prie de prendre note de ce rapport, de continuer de 

s'employer it stopper toute transmission du poliovirus sauvage et de garantir que tous les 

pays et zones mettent en oeuvre les mesures necessaires pour certifier l'eradication de la 

maladie dans la Region. 
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1. INTRODUCTION 

A sa trente-neuvieme session en septembre 1988, Ie Comite regional du Pacifique occidental 

a adopte la resolution WPRlRC39.RI5 sur I'eradication de la poliomyelite dans la Region d'ici a 
1995. Dans la resolution WPRlRC41.R5 il a, par la suite, prie Ie Directeur regional de faire rapport 

chaque annee sur les progres accomplis et, dans ses resolutions WPRlRC42.R3 et WPRlRC44.R4, Ie 

Comite a propose des moyens d'accelerer encore Ie programme. Depuis I'adoption de ces resolutions, 

des progres rapides ont ete realises dans Ie sens de I'eradication de la poliomyelite dans la Region. 

2. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ACTUELLE 

En 1995, six pays notifiaient toujours des cas de poliomyelite (Ie Cambodge, la Chine, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet 

Nam). Plus de 5600 cas de paralysie flasque aigue (PFA) ont ete notifies en 1995. Parmi ces cas, 

474 repondaient aux criteres cliniques pour la poliomyelite et 31 de ces 474 cas etaient associes au 

poliovirus sauvage (voir Tableau I). La plupart des cas repondant aux criteres c1iniques ne sont en 

fait pas des cas de poliomyelite mais ressemblent cliniquement a la poliomyelite (comme Ie 

syndrome de Guillain-Barre avec paralysie residuelle). C'est particulierement Ie cas en Chine ou, en 

date du I er septembre, 70 cas seulement ayant developpe une paralysie en 1996 repondent aux 

criteres c1iniques pour la poliomyelite, parmi lesquels sept cas seulement ont ete confirmes comme 

etant associes au poliovirus sauvage (quatrecas autochtones et trois cas importes). 

La circulation du poliovirus sauvage est aujourd'hui confinee dans Ie delta du Mekong, au 

Cambodge et au Viet Nam. En 1995, 30 des 31 cas confirmes par test virologique (poliovirus 

sauvage isole dans les echantillons de selles) provenaient de cette zone. L'autre cas de poliovirus 

sauvage a ete importe en Chine, ce qui montre bien Ie risque de transmission transfrontiere a partir de 

zones ou la maladie reste endemique. 
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3. ACTIVITES DU PROGRAMME 

3.1 Renforcement de la vaccination systematique du PEV 
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La vaccination systematique demeurent la pierre angulaire du programme d'eradication de la 

poliomyelite. La couverture systematique par Ie vaccin antipoliomyelitique oral (VPO) etait toujours 

de 93 % en 1995 (Figure I). 

3.2 Vaccination supplementaire 

De 1992 II 1995, 18 journees nationales de vaccination ont ete menees dans la Region (voir 

Tableau 2). Au cours de la saison II faible transmission de 1995-1996, les pays ont deploye des 

efforts importants pour garantir une tres grande efficacite des journees nationales de vaccination. 

Pour cela, les efforts se sont concentres sur les zones et les groupes d'iige II haut risque pour la 

transmission du poliovirus et la communaute a dfi etre davantage mobilisee. 

Le nombre de cas notifies de poliomyeIite a ete ff!duit de presque 60 % (de 296 it 124 cas) 

apr"s une an nee seulement de journees nationales de vaccination. Parallelement, la surveillance a ete 

considerablement amelion\e. 

On passera progressivement des journees nationales a des journees infranationales de 

vaccination, pour toucher les zones et les popUlations it haut risque, en fonction de la qualite du 

systeme de surveillance et de la situation epidemiologique de chaque pays. 

3.3 Surveillance de la poliomyetite 

En 1995, plus de 5600 cas de paralysie flasque aigue ont ete notifies dans I'ensemble de la 

Region. Ceci repn!sente une augmentation de presque 50 % par rapport it 1994. Presque 100 % de 

ces cas ont fait I'objet d'une investigation. Au moins un prelevement de selles a ete analyse pour 

90 % des cas notifies, et deux echantillons de selles ont ete preleves dans I'espace de 14 jours suivant 

I'apparition dans 70 % des cas. Pour 1996 et en date du ler septembre, Ie pourcentage de cas de 

paralysie flasque aigue pour lesquels au moins un echantillon de selles a ote preleve etait egalement 

de 90 %, et deux echantillons onl ele preleves dans les 14 jours, dans 73 % des cas. 
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En 1995, 474 cas seulement de paralysie flasque aigu!! r<Spondaient aux criteres cliniques 

pour la poliomyelite. Cela represente une diminution de 32 % par rapport a 1994 (699 cas) et une 

diminution de 92 % par rapport au chiffre de 1990. La Figure 2 illustre la repartition geographique 

des cas repondant aux criteres cliniques pour la poliomyelite en 1990 et 1995. 

Seulement 31 cas parmi plus de 5600 cas de paralysie flasque aigue notifies en 1995 ont ete 

confirmes en tant que cas de poliomyelite par isolement du poliovirus sauvage. 

Les huit pays qui ont recemment notifie des cas de poliomyelite ont aujourd'hui des systemes 

bien etablis de surveillance de la paralysie flasque aigue. La surveillance de la paralysie flasque 

aigue est aujourd'hui plus complete et plus prom pte alors que Ie nombre total de cas notifies de 

poliomyelite et de cas confirmes par isolement du poliovirus sauvage a diminue (voir Figure 3). 

En avril 1996, la Commission regionale pour la certification de I'eradication de la 

poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental s'est reunie pour la premiere fois a Canberra 

(Australie). La Commission comprend huit membres qui siegent a titre personnel en tant qu'experts 

en virologie, neurologie, epictemiologie et gestion de la sante publique. 

Lors de sa premiere reunion, la Commission a etabli des criteres, des strategies et un plan 

d'action pour la certification de I'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 

occidenta:. 

11 a ete decide que les criteres pour la certification de l'eradication de la poliomyelite 

comprendront : 

1) Absence de cas de transmission autochtone du poliovirus sauvage detecte pendant une 

periode d'au moins trois ans, au cours de laquelle la surveillance aura ete assuree au niveau requis 

pour la certification. 

2) La documentation de certification requise par la Commission regionale devra etre validee et 

soumise par un com ire de certification nationale dans chaque pays. 

3) Des mesures appropriees auront ete prises pour la detection et I'intervention en cas 

d'importation du poliovirus sauvage. 

-
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Les etapes du processus de certification ont ete definies comme suit: 
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I) Tous les Etat Membres notifiant zero cas de poliomyelite devront etablir un comite national 

de certification d'ici it decembre 1996. 

2) Les autres pays devront etablir un comite d'ici la fin de 1997. 

3) Les pays indemnes de poliomyelite devront examiner Ie plan d'action et rendre compte de 

leurs projets d'activites et de leurs problemes it la Commission regionale d'ici Ie deuxieme semestre 

de 1997. 

4) Tous les pays indemnes de poliomyelite devront soumettre une documentation d'ici it 1998. 

5) Tous les pays ou la poliomyelite est endemique devront soumettre une documentation d'ici 

it 1999. 

Les pays et zones insulaires du Pacifique formeront un comite de certification so us-regional 

d'ici la fin de 1997 qui inc1ura 20 pays et zones et constituera un seul bloc epidemiologique. Leur 

premier rapport d'information est prevu pour 1997. 

3.5 Qualite des vaccins 

Le plan d'action regional visant it parvenir it I'autosuffisance en matiere de production et 

d'approvisionnement en vaccins est en cours de mise en oeuvre. L'objectif de ce plan est de renforcer 

la production locale de vaccins et les moyens nationaux de controle de la qualite. II appuie 

egalement la cooperation continue entre les gouvernements et la communaute internationale en 

matiere d'approvisionnement en vaccins. En derniere ressort, ce plan devrait avoir pour resultat un 

approvisionnement durable en vaccins actifs, sfirs et de bonne qualite, et en quantite adequate. 

Au titre de ce plan d'action, Ie Bureau regional du Pacifique occidental collabore activement 

avec des centres d'excellence pour la production de vaccins et Ie controle de la qualite. Un soutien 

technique est fourni it la Chine, aux Philippines et au Viet Nam. En 1996, il s'agira avant tout de 

renforcer les autorites nationales de controle de la qualite. 
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3.6 Besoins en ressources 

Bien que la plupart des ressources necessalres au programme elargi de vaccination et a 

I'eradication de la poliomyelite proviennent des pays eux-memes, Ie soutien des parten aires 

internationaux a contribue ala reussite des activites d'eradication de la poliomyelite dans la Region. 

Ce soutien concerne I'approvisionnement en vaccins et les depenses de fonctionnement. II convient 

de remercier les nombreux partenaires qui ont finance les programmes d'eradication de la 

poliomyelite, en particulier l'UNICEF, les gouvernements de l'Australie, du Canada, de la France, du 

Japon, de la Malaisie, de la Republique de Coree, et des Etats Un is d'Amerique par I'intermediaire 

des Centres de lutte contre la maladie d'Atianta, Rotary International et Ie District 2650 de Rotary __ 

International au Japon. Ce soutien important demeurera necessaire jusqu'a ce que I'eradication soit 

certifiee dans I'ensemble de la Region. 

3.6.1 ~ 

De 1992 a 1996, US$ 32,2 millions ont ete fourni par les partenaires internationaux pour 

l'achat de vaccin antipoliomyelitique oral pour la vaccination supplementaire (voir Figure 4). 

3.6.2 Soutien aux depenses de fonctionnement 

Depuis 1992, et en plus de la fourniture de vaccin, US$ II millions ont ete engages par les 

partenaires pour Ie personnel, les fournitures et Ie materiel et les depenses de fonctionnement pour la 

surveillance et les journees nationales de vaccination. 



3.7 Problemes principaux et mesures prises 

PROBLEIYIES PRlNCIPAUX 

Qualite de la vaccination supplementaire 
Transmission du poliovirus sauvage chez les • 
enfants non vaccines malgre une couverture 
elevee des joumees nationales de 
vaccination. 
Surveillance de la paralysie flasque aigue 
et surveillance de laboratoire 
• Performance insuffisante des • 

laboratoires du reseau regional. 

• 

• 

• 
• Surveillance insuffisante dans les pays • 

oil la poliomyelite etait recemrnent 
endemique. 

• Transmission transfrontiere du • 
poliovirus 

• Besoin d' ameliorer la coordination • 
transfrontiere 

• 

Disponibilite des ressources 
• Obtention de ressources pour la • 

surveillance et la vaccination 
supplementaire. 
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MESURES PRlSES 

Des equipes mobiles ont ete creees et 
des strategies nouvelles sont en cours de 
mise en oeuvre pour trouver et vacciner 
les enfants dans les zones it haut risque. 

Du nouveau materiel de laboratoire a ete 
foumi ou comrnande 
Des consultants passent en revue Ie 
travail et la formation du personnel de 
laboratoire 
Les indicateurs de performance des 
laboratoires sont controles plus 
etroitement au niveau central 
Le transfen des donnees s' ameliore 
U ne surveillance active de la paralysie 
flasque aigue et de la rougeole a ete 
introduite 
Une surveillance active s'intensifie des 
deux cotes de la frontiere 
La qualire des joumees nationales de 
vaccination s' ameliore dans les zones 
frontalieres avec des postes, du 
personnel, et des equipes mobiles 
supplementaires 
Des vaccinations supplementaires sont 
prevues simultanement des deux cotes 
de la frontiere 

Un soutien financier continu pour la 
surveillance, Ie personnel, et Ie PVO est 
recherche aupres des panenaires 
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4. ACTIVITES FUTURES 

4.1 Vaccination supplementaire 

Les activites de vaccination supplementaire se poursuivront en fonction de la situation 

individuelle de chaque pays. On do it attacher une attention particuliere it la region frontaliere 

Chine-Myanmar, oil un cas importe a ete notifie en 1995, et trois cas en 1996 au 1er septembre. On 

s'efforcera de coordonner les activites et garantir qu'une tournee au moins de vaccination 

supplementaire soit effectuee en 1996-1997 au cours de la saison it faible transmission dans les deux 

pays. Des strategies speciales seront egalement elaborees par les pays afin d'acceder it la population 

a haut risque au cours des journees nationales de vaccination. 

4.2 Surveillance de laboratoire et de la paralysie nasque aigue 

Un systeme d'accreditation des laboratoires en fonction des performances sera mis en place. 

Tous les laboratoires seront controles. Dans Ie cas oil la performance d'un laboratoire ne sera pas 

satisfaisante, les echantillons preleves sur les cas de paralysie flasque aigue seront envoyes a un 

laboralOire accredite. 
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Tableau 1. Total des cas notifies de paralysie nasque aigue, cas repondant aux criteres 

c1iniques pour la poliomyelite et cas associes au poliovirus sauvage, 1993-1996* 

Region du Pacifique occidental 

Total des cas notifies Cas repondant au.x criteres Poliovirus sauvage 
Pays de PFA cliniques pour la poliomyeJ.ite (y isole 

compris les cas confirmes par 
test virologique) 

Annee 93 94 95 96' 93 94 95 96' 93 94 95 

Cambodge 135 301 178 34 135 296 119 13 4 33 18 

Chine 1818 3096 4807 904 538 261 165 9 101 6 1" 

Malaisie I 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mongolie ,., ... 0 10 2 0 0 0 ... ... 0 

Papouasie- N ou veil!: -Gu inee 16 13 3 9 0 2 0 0 0 0 0 

Pays IIlsulaires du Pacifique 0 I 13 4 0 0 I 5 0 0 0 

Philjppines 88 126 153 48 15 10 40 0 7 0 0 

RDP Lao 9 11 21 5 7 6 11 3 0 0 0 

Viet Nam 607 353 464 167 -1.52 124 132 19 157 35 12 

Autres 1 I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 

Region du Pacifique occidental 2675 3919 5646 1182 1149 699 468 49 269 74 31 
, , 

Denueres donnees dlsporubles du systeme de surveIllance de 1a PFA du Bureau regIOnal au ler JUlllet 1996. 
** Poliovirus sauvage impone . 
••• Donnees non disponibles. 

Figure 1. Cas de poliomyelite declares et couverture par Ie VP03, 1980--1995' 

Region du Pacifique occidental 
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Table 2. Journees nation ales de vaccination, 1992-1996* 

Region du Pacifique occidental 

Pays Nombre de Nornbre de Couverture Autres antigenes 
journees jourm'!es 

infranationales de nation ales de 
vaccination vaccination 

Cambodge I 2 95 % Vitamine A 

Chine I 3 >80% -

Mongolie 0 3 97 % Diphterie, Anacoxine 
tetanique 

Papouasie- I" 0 - -
Nouvelle-Guinee 

Philippines 0 4 90% Viramine A. 
Anatoxine tetanique. 

RougeoJe 

RDP lao. 2 3 80 % Vitamine A 
Rougeole, 
DTC*** 

Viet Nam I 3 90% Vitamine A. 
Anatoxine h~tanique, 

Rougeole 

TOTAL 6 IS 

... en date du 1 er seprembre 1996 
** Une toumee de vaccination seulemem en aout 1996 ; dewdeme tournee prevue en septembre 1996. 
*** diphterie, tetanos, coqueJuche 

Nombre de 
personnes 
vaccim!es 

1,9 million 

83 millions 

424000 

ND 

9,9 millions 

650000 

9,7 millions 

105 millions 
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Figure 2. Repartition geographique des cas' de poliomyelite en 1995 et en 1990 

Region du Pacifique occidental 
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Figure 3. Cas notifies de paralysie fiasque aigue, cas repondant aux criteres c1iniques pour la 

poliomyelite et cas associes au poliovirus sauvage, 1992-1995 

Region du Pacifique occidental 
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Figure 4. Appui financier des parten aires pour I'achat de vaccins 

antipoliomyelitique oral, 1992-1996 

Region du Pacifique occidental 
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