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

Ce rapport d'activite anouel expose I'etat d'avancement de la campagne d'eradication 

de la poliomyelite dans la Region. Des mesures intensives sont prises afin de garantir qu'il n'y 

aura plus de transmission du poliovirus sauvage dans la Region des 1998. 

En 1996,5305 cas de paralysie flasque aigue (PFA) ont ete notifies dans la Region (au 

25 avril 1997). Deux echantillons de selles ont ete preleves chez 4192 de ces cas (79 %) dans 

les deux semaines suivant les premiers symptomes de paralysie. Le poliovirus sauvage a pu etre 

isole dans 21 de ces cas seulement. Trois cas associes au poliovirus sauvage ont ete detectes en 

Chine et I'on pense qu'ils ont ete importes du Myanmar. Les 18 autres cas associes au 

poliovirus sauvage provenaient de zones proches du Mekong et de son delta au Cambodge, en 

Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

Au 19 juin 1997, huit cas de poliomyelite associes au poliovirus sauvage survenus en 

1997 ont ete declares au Cambodge, et un cas a ete declare dans Ie centre du Viet Nam. Entre 

autres actions, deux campagnes de vaccination supplementaire ont eM conduites en mai et 

juin 1997 dans des districts iI haut risque du Cambodge, de la Republique democratique 

populaire lao et du Viet Nam. 

Le processus de certification est en cours pour les pays et zones dans lesquels la 

poliomyelite n'est plus endemique et qui ont mis en place des comites de certification nationaux 

ou sont representes par Ie comite sous-regional pour les pays et territoires oceaniens. IIs 

elaborent des rapports d' activite et des plans d' action nationaux qui seront presentes iI la 

Commission regionale pour la certification de I' eradication de la poliomyelite dans la Region du 

Pacifique occidental iI sa deuxieme reunion en novembre 1997. 

Tous les pays et zones sont pries de continuer d'apporter un appui sans faille iI 

I'eradication de la poliomyelite car les efforts necessaires au cours des demieres etapes de la 

campagne d'eradication du poliovirus sauvage doivent etre encore plus accentues qu'au debut 

de I' initiative. 
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1. INTRODUCTION 

A sa trente-neuvieme session en 1988, Ie Comite regional pour Ie Pacifique occidental a 

adopte la resolution WPRlRC39.RI5 sur I'eradication de la poliomyelite dans la Region d'ici 1995. 

Dans la resolution WPRlRC4I.R5, Ie Comite demandait un rapport annuel sur I'eradication, et les 

resolutions WPRlRC42.R3 et WPRlRC44.R4 proposaient des moyens d'accelerer Ie programme. 

Depuis lors, des progres rapides ont ete realises vers l' eradication de la poliomyelite ~ans la Region. 

2. ACTIVITES DU PROGRAMME 

2.1 Renforcement de la vaccination systematique du PEV 

La vaccination systematique constitue toujours la base de I'initiative d'eradication de la 

poliomyelite. La couverture par Ie vaccin antipoliomyelitique oral (VPO) est restee superieure it 

90 % au cours de I'annee 1996 (Figure I). 

2_2 Vaccination supplementaire 

Au total, 23 journees nationales de vaccination (JNV) ont ete organisees dans la Region 

entre 1992 et 1997 ou sont programmees avant la fin de 1997 (voir Tableau 2). Au cours des deux 

dernieres saisons de faible transmission du virus en 1995-1996 et 1996-1997, les pays ont ameliore la 

qualite des JNV en se concentrant sur les zones it haut risque ou la transmission du poliovirus est 

toujours presente et en prenant des mesures pour atteindre les enfants non encore vaccines. La 

strategie des equipes mobiles sur Ie Mekong s' est revelee particulierement efficace. 

En plus des JNV, des efforts speciaux ont ete faits en mai et juin 1997 pour eradiquer la 

transmission du poliovirus sauvage en menant deux campagnes de vaccination d'urgence (HHRI) 

dans les zones it risque ou Ie poliovirus circulait encore recemment. En visitant chaque maison et 

chaque bateau dans les districts qui, selon les donnees de surveillance, presentaient un risque eleve de 

transmission du poliovirus, les agents de sante des equipes mobiles ont vaccine plus de deux millions 
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d'enfants cambodgiens, lao et vietnamiens. Parallelement, une recherche active de cas de PFA non 

declares a ete entreprise. 

2.3 Surveillance de la poliomyelite 

En 1996, 5305 cas de paralysie tlasque aigue ont ete notifies dans I'ensemble de la Region 

(au 25 avril 1997). Des echantillons de selles ont ete preleves chez 79 % de ces cas dans les 14 jours 

suivant I'apparition de la maladie. Toutefois, apres analyse dans les laboratoires accredites, seuls 21 

des 5305 cas ont ete confirmes comme etant des cas de poliomyelite par isolement du virus sauvage 

par test virologique. En comparaison, 6000 cas de poliomyelite avaient ete declares en 1990 (voir 

Figure 2). 

En 1996, la qualite de la surveillance en laboratoire et de la surveillance de la PFA avaient 

atteint en Chine et au Viet Nam un niveau de qualite leur permettant de confirmer la poliomyelite 

uniquement chez les cas de PFA ou Ie poliovirus sauvage avait ete detecte dans les echantillons de 

selle. D'autres pays ont confirme des cas selon les criteres c1iniques. Ainsi, les 141 cas de 

poliomyelite declares en 1996 (au 25 avril 1997) ont ete notifies selon des criteres ilia fois cliniques 

et virologiques (voir Tableau 1). La qualite de Ia surveillance a continue de s'ameliorer, et en 1997, 

tous les pays notifiant des cas de poliomyelite devraient atteindre des normes de surveillance leur 

permettant de confirmer la poliomyelite par test virologique plutOt que c1inique. 

En 1996 et 1997,I'amelioration de la qualite de la surveillance, en particulier de I'analyse en 

laboratoire, a perm is la localisation rapide des zones ou Ie poliovirus sauvage continue de circuler ; 

ceci a perm is d'agir immediatement dans ces zones. 

2.4 Certification de I' eradication de Ia poliomyelite 

Le Comite sous-regional pour la certification de I'eradication de la poliomyelite dans les 

pays et territoires oceaniens s'est reuni pour la premiere fois en decembre 1996 et a elabore un plan 

d'action. Conformement au plan, les 20 pays territoires oceaniens concernes ameliorent aujourd'hui 

la surveillance de la PF A. 

Au cours de 1997, les huit autres pays et zones ou la poliomyelite n'est pas endemique ont 

mis en place des comites de certification nationaux pour I'eradication de la poliomyelite et elaborent 

des plans d'action nationaux pour la certification. Ces plans d'action decriront les activites de 
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surveillance et de vaccination qui seront entreprises pour repondre aux normes recommandees par la 

Commission regionale pour la certification de l'eradication de la poliomyelite dans la Region du 

Pacifique occidental. 

2.5 Qualite d u vaccin 

De nouveaux progres ont ete accomplis en matiere de production locale de vaccin et de 

moyens nationaux de controle de la qualite, conformement au plan d'action regional pour une 

production de vaccin et un approvisionnement autonomes. Un appui technique II la production de 

vaccin et au controle de la qualite est apporte II la Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Des 

ateliers regionaux et nationaux sur Ie controle de la qua lite ont ete organises en 1996 et 1997. 

2.6 Ressources necessaires 

Si les pays de la Region sont de plus en plus autonomes en matiere d'approvisionnement en 

vaccin, une proportion importante des ressources necessaires en vaccin et en couts de fonctionnement 

pour la surveillance et la vaccination supplementaire reste assuree par les partenaires internationaux. 

Nous saisissons celte occasion pour remercier les nombreux partenaires qui participent au 

financement des programmes d'eradication de la poliomyelite, en particulier l'UNICEF, les 

gouvernements de l'Australie, des Etats-Unis d'Amerique (Centers for Disease Control and 

Prevention, Atlanta), du Japan, de la Republique de Coree, Rotary International et Rotary 

International District 2650 du Japan. Pour garantir I'eradication definitive du poliovirus, 

d'importantes ressources sont necessaires; par exemple, les campagnes de vaccination d'urgence 

(HRRJ) menees au Cam badge, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam en mai et 

juin 1997 ant exige un appui exterieur supplementaire tres important. Pour parvenir ala certification 

mondiale de la poliomyelite, la generosite des partenaires internationaux demeurera vitale. 

2.6.1 Vacc;n 

De 1992 a 1996, US$ 37,1 millions ont ete fournis par les partenaires internationaux pour 

l'achat de vaccin antipoliomyelitique oral pour les campagnes de vaccination supplementaire (voir 

Figure 3). 
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En plus de la foumiture de vaccin, US$ 12 millions ont ete engages par les partenaires depuis 

1992 afin d'appuyer Ie financement de personnels, de foumitures et d'equipements, et des couts 

operationnels pour la surveillance et les joumees nationales de vaccination. 

2.7 Problemes majeurs rencontres et mesures prises pour eradiquer la poliomyelite 

Les problemes majeurs rencontres au cours des campagnes d'eradication de la poliomyelite 

et les mesures prises sont presentes dans Ie Tableau 3. 

3. ACTIVITES FUTURES 

3.1 Vaccination supp!o;mentaire 

En utilisant des donnees de surveillance precises pour detecter rapidement les zones it haut 

risque, des campagnes de vaccination d'urgence (HRRI) seront menees dans les zones oil un seul 

poliovirus sauvage a ete detecte et dans les communautes oil Ie risque de transmission est toujours 

present. Les joumees de vaccination nationales et sous-nationales se poursuivront, au moyen de 

strategies speciales pour vacciner les enfants qui ne Ie sont toujours pas. II faudra continuer it 

coordonner les activites de lutte dans les zones frontalieres, it la fois dans la Region du Pacifique 

occidental et dans les zones communes it la Region de l' Asie du Sud-Est. L'objectif est de 

synchroniser les campagnes de vaccination supplementaire au cours de la saison oil la transmission 

est plus faible en 1997-1998. 

3.2 Laboratoires et surveillance de la paralysie f1asque aigue 

Les resultats de tous les laboratoires du reseau de surveillance seront suivis, en particulier en 

ce qui conceme I'analyse rapide des echantillons et la coordination avec la surveillance de la PFA. 

Des ameliorations sont apportees Ii tous les laboratoires nationaux afin d'ameliorer I'isolement du 

poliovirus. Les laboratoires devront foumir les informations rapidement pour que les mesures 

necessaires puissent etre prises au plus vite dans les zones it haut risque. 
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3.3 L'Institut international des Vaccins 

La creation de l'Institut international des Vaccins (nV) a ete approuve par la Cinquantieme 

Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHASO.12 (voir Annexe). L']nstitut sera situe 

dans Ie pare de recherche du campus de l'Universite nationale de Seoul (Republique de Coree). Le 

PNUD, qui a etudie la faisabilite de la creation d'un institut international a porte son attention sur la 

region Asie-Pacifique etant donne ses ressources economiques croissantes et les progres accomplis 

dans Ie domaine des vaccins. Les activites de l']nstitut seront axees sur la recherche et Ie 

developpement. On y effectuera des etudes cJiniques, en laboratoire, et sur Ie terrain, de vaccins 

nouveaux ou valorises interessant particulierement les pays en developpement. L']nstitut 

international des Vaccins participera egalement a des projets conjoints avec certaines institutions 

dans les pays en developpement. II fournira des services techniques, organisera des cours de 

formation et diffusera des informations sur les vaccins. 
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Tableau 1. Cas notifies de paralysie flasque aigue, cas repondant aux criteres c1iniques pour la 
poliomyeIite et cas associes au poliovirus sauvage, 1992-1996' 

Region du Pacifique occidental 

Pays TOlal des cas notifies Cas repondanl aux crit~res rliniques Poliovirus sauvage 
de PFA pour 1& poliomyelite (y compris Its cas isolt 

confirmes par test virologique) 
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 

Cambodge 146 135 301 183 140 146 135 297 130 71 0 4 33 17 15 

Chine 2488 1818 3096 4802 4372 1191 538 307 165 3 0 101 6 I' 3' 

Malaisie 0 I 17 13 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mongoiie " 
., .. 0 21 I 2 0 0 0 " .. " 0 0 

Papouasic- 73 16 13 13 20 0 0 2 I 0 0 0 0 0 0 
Nouvelle-
Guinee 
Pays 0 0 I 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
oceaniens 

, Philippines 47 88 126 153 175 13 15 II 40 45 8 7 0 0 0 

R.D.P.lao 10 9 II 16 41 7 7 6 8 20 0 0 0 0 I 

Vict Nam 653 607 353 467 495 557 452 121 137 2 26 157 35 13 2 

Autres 0 1 I 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Region du 
Pacifique 
occidental 3417 2675 3919 5650 5305 1918 1149 744 481 141 34 269 74 31 21 

. 
Source. Demleres donnees dlspombles du systeme de surveillance de la PFA du Bureau regional en date du 2::. avn11997. Tous les cas correspondent a 
J'annee d'apparition de la maladie. 
*Cas importes. 
"Donnees non disponibles. 

Tableau 2. Journees nationales de vaccination et vaccination d'urgence (HRRI) 
dans les zones a haut risque, 1992-1997* 

Region du Pacifique occidental 

Pays Journees de Journees nationales de COllver- Autres antigenes 
vaccination 

sow-
nationales 

Total Total 

Cambodge I 3 

Chine 2 3 

Mongolie 0 3 

Papouasie- I 1** 
Nouvelle-
Guinee 

Philippines 0 5 

R.D.P. lao 2 4 

Viet Nam I 4 

TOTAL 7 23 
, . Chlffres en date du 2) avn11997 . 
"Prevu en septembreJoctobre 1997. 
···Diphterie, coqueluche, tetanos. 

vaccination lure 

Nombre moyen 
de personnes 

vaccmees 
parJNV 

1,9 million 95 % Vitamine A 

83 millions >SO % . 

424 ()()() 97 % Diptherie. tetanos, 
rougeole 

NA . . 

9,9 millions >90 % Vitamine A. 
tetanos, rougeole 

650 ()()() SO % Vitamme A. 
rougeole. DCT*** 

9,7 milJions >90 % Vilamine A. 
tetanos. rougeole 

106 millions 

Journees de 
vaccination 

d'urgence (HRR1) 

Dates 

MailJuin 1997 

Mai/Juin 1997 

MailJuin 1997 

Nombre de 
personnes vaccinees 

1 million 

75 ()()() 

1 million 
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Tableau 3. Problemes majeurs reocootres et mesures prises pour eradiquer la poliomyelite 

PROBLEMES MAJEURS MESURES PRISES 

Oualjte de la vaccination sllppJemenlajre 

- Transmission du virus sauvage parmi les enfants non - Une pianification plus precise, les equipes mobiles et 

vaccines malgre plusieurs joumees nationales de des pastes fixes supplementaires ameliorent la qualite 

vaccination (JNV) des JNY 

- La transmission du virus sauvage subsiste dans - Des carnpagnes d'urgence (HRRl) synchronisees en mai 

certaines zones Ie long du delta du Mekong el juin 1997 au Cambodge, en Republique 

democratique populaire lao et au Viet Nam assureront 

1a vaccination dans chaque rnaison et sur chaque bateau 

dans les zones a risque 

Par-alysie flasque aigue et surveillance des laboratoires 

- ProbJemes de coordination entre les laboratoires - Un fonnat standard a ete etabli pour la notification des 

d'epidemioiogie, la surveillance et au sein du reseau de laboratoires 

laboratoires - Le transfert des donnees inforrnatiques s'ameliore 

- Tous les laboratoires du reseau devront transmettre 

leurs rapports via I 'OMS 

- Surveillance insuffisante dans les pays oil la - La surveillance active de la paralysie flasque aigue a 

poliomyelite etait encore endemique ete introduite grace Ii des visites regulieres dans les 

etablissements sanitaires 

- Besoin d'ameliorer 1a coordination transfrontiere - Des reunions intemationales el interregionales sont 

organisees pour ameliorer la coordination transfrontiere 

- La synchronisation de la vaccination supplementaire est 

mise en oeuvre dans les zones frontalieres au cours des 

JNY el des campagnes de vaccination d'urgence 

(HRRI) 

DisponibHite des ressources 

- Des ressources pour la surveillance el la vaccination - Un soutien financier Ii la surveillance, au personnel, et 

supplementaire seront necessaires jusqu'a la au VPO est toujours recherche aupres des institutions 

certification de I'eradication mondiale partenaires 
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Figure 1. Cas de poliomyelite declares et couverture vaccinale (VP03), 1980--1996*, 
Region du Pacifique occidental 
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*Donnees provisoires pour 1996. Source: eElS OMSIWPRO et rappons de surveillance de la poliomyelite du Bureau regional, 
2S avril 1997. 
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Figure 2. Repartition geographique des cas' de poliomyeIite en 1996 et en 1990 

Region du Pacifique occidental 
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Figure 3. Soutien des partenaires a la fourniture de VP03, 1992-1996, 

Region du Pacifique occidental 

Total: US$ 37,1 millions 

Etats-Unis 

Japon 
34 % 

Source: Donnees au 31 janvier 1997. Fonds engages ou r~us. 

Figure 4. Soutien des partenaires aux operations et a la surveillance, 1992-1996, 

Region du Pacifique occidental 

Total: US$ 12 millions 

Australie 
17 % 

Rotary International 
(y compris Rotary 

District 2650 
duJapon) 

Japon 
36 % 

CDOEUA 
17 % 

Source: Donnees au 31 janvier 1997. Fonds engages ou re9us. 
Note: Le total n'est pas 100 % car les pourcentages sont arrondis au chiffre inf6rieur ou superieur. 
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ANNEXE 

WHASO.12 

12 mai 1997 

Creation de I'lnstitut international 
des Vaccins 

La Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general relatif a la creation de l"Institut international des Vaccins 
(document A50/16 Add.l) et agissant confonnement a I'article 18 I) de la Constitution de I'Organisation 
mondiale de 10 Sante; 

I. APPROUVE l' Accord portant creation de l"Institut international des Vaccins; 

2. AUTORISE Ie Directeur general a deposer I'instrument de I'OMS relatifO I'approbation dudit Accord 
aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. 

Huitieme seance pleniere, 12 mai 1997 
A501VR18 


