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In 1988, the World Health Assembly
resolved to eradicate poliomyelitis worldwide.1 One of the main tools used in polio
eradication efforts has been the live, attenuated oral poliovirus vaccine (OPV),2 an
inexpensive vaccine easily administered
by trained volunteers. Although OPV may
require several doses to induce immunity,
it provides long-term protection against
paralytic poliomyelitis. Through effective
use of OPV, the Global Polio Eradication
Initiative (GPEI) has brought wild polioviruses to the threshold of eradication.1
However, rare cases of vaccine-associated
paralytic poliomyelitis (VAPP) can occur
both among immunologically normal OPV
recipients and their contacts, and among
persons who have primary, B-cell immunodeficiencies (PIDs; defects in antibody
production). Immunodeficiency-associated
vaccine-derived
polioviruses
(iVDPVs) can replicate for years in some
persons with PIDs. In addition, circulating
vaccine-derived polioviruses (cVDPVs)3
can emerge in areas with low OPV coverage and cause outbreaks of poliomyelitis.

En 1988, l’Assemblée mondiale de la Santé a
résolu d’éradiquer la poliomyélite à l’échelle
mondiale.1 Les efforts déployés à cette fin ont
reposé en grande partie sur l’utilisation du
vaccin antipoliomyélitique oral à virus vivant
atténué (VPO),2 un vaccin peu coûteux et facile
à administrer par des bénévoles formés. Le
VPO confère une protection à long terme
contre les maladies paralytiques, bien que
plusieurs doses puissent être nécessaires pour
induire l’immunité recherchée. Grâce à une
utilisation efficace du VPO, l’Initiative mondiale
pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP)
est parvenue au seuil de l’éradication des
poliovirus.1 Toutefois, de rares cas de poliomyélite paralytique associée à la vaccination
(PPAV) peuvent survenir, tant chez les
personnes immunologiquement compétentes
ayant reçu le VPO, ainsi que leurs contacts, que
chez les personnes présentant un déficit
immunitaire primaire en lymphocytes B (DIP,
lié à une insuffisance de la production d’anticorps). Les poliovirus dérivés de souches
vaccinales associés à une immunodéficience
(PVDVi) peuvent se répliquer pendant des
années chez certains sujets présentant un DIP.
En outre, dans des zones où la couverture par
le VPO est faible, des poliovirus circulants
dérivés de souches vaccinales (PVDVc)3
peuvent émerger et provoquer des flambées de
poliomyélite.

This report updates previous surveillance
summaries4 and describes VDPVs detected
worldwide during January 2015–May 2016.
Those include new cVDPV outbreaks in
Myanmar, the Lao People’s Democratic
Republic, Ukraine and Guinea, and sharply
reduced cVDPV2 in Nigeria and Pakistan.
Twenty-one newly identified persons in 10
countries were found to excrete iVDPVs,

Le présent rapport actualise les informations
fournies dans les bilans de surveillance précédents4 et décrit les PVDV détectés dans le
monde de janvier 2015 à mai 2016. Il traite
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and a patient in the United Kingdom was still excreting
an iVDPV in 2015 after >29 years of chronic infection.
Ambiguous VDPVs (aVDPVs) – isolates that cannot be
classified definitively – were found among immunocompetent persons and environmental samples in 19 countries. In response to the observation that the large
majority of VDPV isolates are type 2, WHO coordinated
the worldwide replacement of trivalent OPV (tOPV)
with bivalent OPV (bOPV; types 1 and 3) in April 2016,
preceded by the introduction of at least 1 dose of inactivated poliovirus vaccine (IPV)5 into routine immunization schedules in all high-risk countries.

notamment des nouvelles flambées de PVDVc apparues en Guinée,
en République démocratique populaire lao, au Myanmar, et en
Ukraine, ainsi que du recul marqué de la circulation de PVDVc2
au Nigéria et au Pakistan. Vingt et une nouvelles personnes excrétant des PVDVi ont été identifiées dans 10 pays et on a observé
qu’au Royaume-Uni, un patient excrétait encore des PVDVi en
2015 après >29 ans d’infection chronique. Des PVDV ambigus
(PVDVa), c’est-à-dire des isolats que l’on ne peut pas classer avec
certitude, ont été décelés chez des personnes immunocompétentes et dans des prélèvements environnementaux dans 19 pays.
Ayant constaté que la grande majorité des isolats de PVDV sont
de type 2, l’OMS a coordonné une action mondiale de remplacement du VPO trivalent (VPOt) par le VPO bivalent (VPOb, de
types 1 et 3) en avril 2016, après l’introduction d’au moins 1 dose
de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans les calendriers
de vaccination systématique de tous les pays à haut risque.5

Vaccine-derived polioviruses (VDPVs), as distinct
from vaccine-associated paralytic poliomyelitis
(VAPP)

Les poliovirus dérivés de souches vaccinales (PVDV) et
la poliomyélite paralytique associée à la vaccination
(PPAV), 2 réalités distinctes

VDPVs are polioviruses whose genetic divergence from
the parental OPV strains indicate prolonged replication
or circulation;3 VAPP is an adverse event following exposure to OPV.2,3,6 VAPP is sporadic and rare, occurring at
very low rates in countries that use OPV.2,6 Most cases
of VAPP occur in recent OPV recipients or their close
contacts; only a small fraction of cases is described as
“community-acquired” and there is virtually no evidence
of vaccine virus circulation from VAPP cases.3,6

La PPAV est une manifestation indésirable consécutive à l’exposition au VPO.2,3,6 Les PVDV sont des poliovirus dont la divergence génétique par rapport aux souches parentales de VPO
révèle une réplication ou une circulation prolongées.3 La PPAV
est rare et sporadique, survenant avec une incidence très faible
dans les pays qui utilisent le VPO.2,6 Dans la plupart des cas, la
PPAV apparaît chez des personnes qui ont récemment reçu le
VPO ou chez leurs contacts proches; seule une faible proportion
de cas de PPAV est décrite comme étant « acquise dans la
communauté » et il n’y a pratiquement aucun signe indicatif
d’une circulation du virus vaccinal à partir de cas de PPAV.3,6

Properties of VDPVs

Propriétés des PVDV

Three poliovirus serotypes (PV1, PV2, and PV3) have
been identified. Poliovirus isolates are grouped into 3
categories: (i) wild polioviruses (WPVs: genetically
unrelated to any vaccine strain); (ii) vaccine-related
polioviruses (VRPVs: <1% divergent [PV1 and PV3] or
<0.6% divergent [PV2] in VP1 sequences from the corresponding OPV strain); and (iii) VDPVs (VRPVs: ≥1%
divergent [PV1 and PV3] or ≥0.6% divergent [PV2] in
VP1 sequences from the corresponding OPV strain).3
VDPVs are further categorized as: (i) cVDPVs, when
evidence of person-to-person transmission in the
community exists; (ii) iVDPVs which are isolated from
persons with PIDs; and (iii) aVDPVs which are either
clinical isolates from persons with no known immunodeficiency and no evidence of transmission, or sewage
isolates that are unrelated to other known VDPVs and
whose source is unknown.3

Trois sérotypes de poliovirus (PV1, PV2 et PV3) ont été identifiés. Les isolats de poliovirus sont classés en 3 catégories: 1)
poliovirus sauvage (PVS; sans parenté génétique avec les souches
vaccinales); 2) poliovirus apparentés aux virus vaccinaux (divergence <1% [PV1 et PV3] ou <0,6% [PV2] des séquences VP1 par
rapport à la souche de VPO correspondante); et 3) PVDV (apparentés aux virus vaccinaux, avec une divergence ≥1% [PV1 et
PV3] ou ≥0,6% [PV2] des séquences VP1 par rapport à la souche
de VPO correspondante).3 Les PVDV sont ensuite subdivisés
comme suit: i) PVDVc, lorsqu’il existe des preuves d’une transmission interhumaine dans la communauté; ii) PVDVi, isolés
chez des sujets présentant un déficit immunitaire primaire
(DIP); et iii) PVDVa, qui sont soit des isolats cliniques provenant
de patients sans déficit immunitaire connu et sans signe de
transmission, soit des isolats issus des eaux usées, d’origine
inconnue et sans parenté avec d’autres PVDV connus.3

Virological testing for VDPVs

Épreuves virologiques de recherche des PVDV

All poliovirus isolates are characterized by laboratories
of the Global Polio Laboratory Network (GPLN).4 Screen-

Tous les isolats de poliovirus sont caractérisés par des laboratoires appartenant au Réseau mondial de laboratoires pour la
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ing for VDPV is by real-time reverse transcription–
polymerase chain reaction (rRT-PCR) nucleic acid
amplification targeted to nucleotide substitutions that
frequently revert to the parental WPV sequence during
replication of OPV in the human intestine.7 The rRTPCR methods are routinely implemented in ~100 of 146
GPLN laboratories in 59 countries. Candidate VDPVs
identified by rRT-PCR screening are sequenced in the
VP1 region for definitive analysis; the complete genome
is sequenced if required for higher-resolution analysis.

poliomyélite (RMLP).4 Les PVDV sont détectés au moyen d’un
test d’amplification des acides nucléiques en temps réel rRTPCR (transcription inverse et amplification en chaîne par polymérase) ciblant les substitutions nucléotidiques qui s’inversent
souvent pour reprendre la séquence du PVS parental au cours
de la réplication du VPO dans l’intestin humain.7 Les méthodes
de rRT-PCR sont régulièrement employées dans ~100 des 146
laboratoires du RMLP présents dans 59 pays. Les PVDV candidats identifiés par rRT-PCR font l’objet d’un séquençage de la
région codant pour la protéine VP1 à des fins d’analyse définitive; si une analyse de plus grande résolution est nécessaire, le
génome complet est séquencé.

Circulating VDPVs

PVDV circulants

The number of countries where indigenous cVDPV
circulation was detected increased from 4 to 7 since the
January 2014–March 2015 reporting period.4 Outbreaks
in South Sudan and Afghanistan appear to have been
interrupted. Outbreaks of type 2 cVDPV (cVDPV2) in
Pakistan and Nigeria have reached very low incidence.4,8
Detection of a cVDPV in a Nigeria environmental specimen from March 2016, with 3.5% VP1 divergence from
Sabin 2 and 2.2% from its nearest relative, suggested
that gaps in surveillance had missed virus circulation.
The new outbreaks in Ukraine of type 1 cVDPV
(cVDPV1) and Myanmar (cVDPV2) appear to be small
(Table 1). Of the cVDPV cases reported after 2006, >94%
were associated with cVDPV2, followed by type 1.
However, during the current reporting period, the
majority of cases (65%) were cVDPV1 (Table 1, Map 1,
Figure 1).

Depuis le précédent rapport couvrant la période de janvier 2014
à mars 2015,4 le nombre de pays dans lesquels des PVDVc
autochtones ont été détectés est passé de 4 à 7. Les flambées
qui sévissaient au Soudan du Sud et en Afghanistan semblent
avoir été interrompues. Les flambées de PVDVc2 au Pakistan et
au Nigéria ont faibli pour atteindre un taux d’incidence très
faible.4,8 La détection d’un PVDVc dans un échantillon prélevé
dans l’environnement en mars 2016 au Nigéria, présentant une
divergence dans la région VP1 de 3,5% par rapport à la souche
Sabin de type 2 et de 2,2% par rapport à la souche apparentée
la plus proche, semble indiquer une circulation virale qui n’a
pas été décelée en raison de lacunes de la surveillance. Les
nouvelles flambées déclarées en Ukraine (PVDVc1) et au Myanmar (PVDVc2) semblent être de faible ampleur (Tableau 1). Sur
tous les cas de PVDVc signalés depuis 2006, >94% sont imputables aux PVDVc de type 2, suivis du type 1. Cependant, au
cours de la période visée par le présent rapport, la majorité des
cas (65%) étaient dus aux PVDVc1 (Tableau 1, Carte 1, Figure 1).

Guinea. Seven cVDPV2 cases were isolated from acute
flaccid paralysis (AFP) cases in Kankan Province during
2015 (up to 3% VP1 divergence). The first detected
cVDPV2 associated with this outbreak was isolated
from a case in the same province with onset in August
2014.

Guinée. Au cours de l’année 2015, 7 cas PVDVc2 ont été isolés
chez des personnes atteintes de paralysie flasque aiguë (PFA)
dans la province de Kankan (divergence allant jusqu’à 3% dans
la région VP1). Le premier PVDVc2 associé à cette flambée a
été isolé dans cette même province chez un cas dont les symptômes sont apparus en août 2014.

Lao People’s Democratic Republic. Eight cVDPV1
cases in 2015 and 3 cases in 2016 were detected in
3 adjacent provinces (2.5%–3.5% VP1 divergence). The
most recent case was reported in Fuang District of
Vientiane Province with onset in January 2016.

République démocratique populaire lao. Des cas de PVDVc1,
au nombre de 8 en 2015 et de 3 en 2016, ont été détectés dans
3 provinces limitrophes (divergence dans la région VP1 de 2,5%3,5%). Le cas le plus récent, survenu en janvier 2016, a été
signalé dans le district de Fuang de la province de Vientiane.

Madagascar. A cVDPV1 outbreak was initially observed
in Analalava, Mahajanga Province on the northwest
coast in September 2014 and circulated widely throughout the country during 2015. Genetically-linked viruses
were isolated from AFP cases in 2015; 10 cases and 11
isolates from community sampling, with VP1 nucleotide
sequence divergence up to 3.3% from the parental OPV
strain.

Madagascar. Une flambée de PVDVc1 initialement observée en
septembre 2014 à Analalava, dans la province de Mahajanga sur
la côte nord-ouest de Madagascar, a largement circulé dans tout
le pays durant l’année 2015. Des virus génétiquement apparentés
ont été isolés chez des personnes atteintes de PFA en 2015: 10
cas et 11 isolats provenant d’un échantillonnage communautaire,
avec une divergence de la séquence nucléotidique de la région
VP1 allant jusqu’à 3,3% par rapport à la souche de VPO parentale.

Myanmar. During April and October 2015, 2 related
cases of cVDPV2 (1.4%–1.7% divergence) were detected
from 2 AFP cases in the same province; the most recent
case was isolated from an AFP case in Rakhine Province
with onset date of 5 October 2015.

Myanmar. En avril et en octobre 2015, 2 cas de PVDVc2 apparentés (divergence de 1,4%-1,7%) ont été détectés chez 2 cas de
PFA de la même province; le cas le plus récent a été isolé chez
une personne atteinte de PFA dans la province de Rakhine, dont
les premiers symptômes sont apparus le 5 octobre 2015.
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Table 1 Vaccine-derived polioviruses (VDPVs) detected worldwide January 2015–May 2016
Tableau 1 Poliovirus dérivés d’une souche vaccinale (PVDV) détectés dans le monde, janvier 2015-mai 2016

Category –
Catégorie

cVDPV – PVDV

iVDPV – PVDVi

Country – Pays

Year(s)
detecteda –
Année(s) de
détectiona

Source (total cases
or specimens)b – Source
(nombre total
de cas ou d’échantillons)b

No. of isolatesc January 2014–
Routine coverage
March 2015 –
with 3 doses of
VP1 divergence from
c
Nbre d’isolements
polio vaccine (%)d –
Sabin OPV strain (%)
janvier 2014-mars 2015
SeroCouverture par
– PV1 divergence
type –
la vaccination
par rapport à la
Sérotype
systématique
Non-AFP
souche de VPO
avec 3 doses
Cases –
source –
Sabin (%)
Contacts
de vaccin antipolioCas
Source
myélitique (%)d
non PFA

Estimated
Current status (date of last
duration of
outbreak case, last patient isolate, or
VDPV
last environmental sample) –
replication
Situation actuelle (date du dernier cas
(years)e – Durée
de la flambée, du dernier isolement chez
estimée de la
un patient ou du dernier
réplication des
prélèvement environnemental)
PVDVe (années)

Guinea – Guinée

2014–2015 Outbreaks e – Flambée e

2

7

6

0

2.4–3.0

42

2.7

26 December 2015 – 26 décembre 2015

LPDR– RDPL
Madagascar

2015–2016 Outbreaks e – Flambée e
2014–2015 Outbreaks e – Flambée e

1
1

11
10

25
11

0
0

2.3–3.9
2.3–3.3

88
73

3.5
3

11 January 2016 – 11 janvier 2016
2 September 2015 – 2 septembre 2015

Myanmar
Nigeria – Nigéria

2015
2005–2015
2014–2015
2013–2016

2
2
2
2

2
0
1
0

0
0
0
0

0
1
1
1

1.4–1.7
7.3
1.4
3.5

76
72
72
72

1.5
6.6
~1
~3

5 October 2015 – 5 octobre 2015
4 March 2015 – 4 mars 2015
28 May 2014 – 28 mai 2014
23 March 2015 – 23 mars 2015

Pakistan
Ukraine

Outbreaks e – Flambée e
Outbreaks e – Flambée e
Outbreaks e – Flambée e
Outbreaks e – Flambée e /
Importation – Importation
2012–2015 Outbreaks e – Flambée e
2015
Outbreaks e – Flambée e

2
1

2
2

0
0

15
0

0.7–2.1
2.2–2.9

72
74

~2
2.6

28 March 2015 – 28 mars 2015
12 July 2015 – 12 juillet 2015

Algeria – Algérie
China – Chine

2015
2015

AFP patient – Cas de PFA
AFP patient – Cas de PFA

2
2

1
1

0
0

0
0

1.7
0.8

95
99

1.5
<1

22 July 2015 – 22 juillet 2015
12 March 2015 – 12 mars 2015

2015

AFP patient – Cas de PFA

2

1

0

0

2.4

99

~1

19 March 2015 – 19 mars 2015

2015
2016
2016
2015
2015
2015–2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

AFP patient PID – Cas de PFA DIP
Non-AFP PID – Cas non PFA DIP
Non-AFP PID – Cas non PFA DIP
AFP patient – Cas de PFA
AFP patient CVID – Cas de PFA CVID
AFP patient XLA – Cas de PFA XLA
Non-AFP SCID – Cas non PFA DICS
AFP patient SCID – Cas de PFA DICS
Non-AFP SCID 1 – Cas non PFA DICS 1
Non-AFP SCID 2 – Cas non PFA DICS 2
Non-AFP SCID 3 – Cas non PFA DICS 3
Non-AFP SCID 4 – Cas non PFA DICS 4
AFP patient PID – Cas de PFA DIP
AFP patient PID – Cas de PFA DIP
Non-AFP SCID – Cas non PFA
Non-AFP PID – Cas non PFA DIP
AFP patient PID – Cas de PFA DIP
Non-AFP PID – Cas non PFA DIP

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1

1.9
1.3
2.0
0.7
2.7–4.0
0.7
4.5–10.2
0.8–1.6
1.3–1.8
0.7
1.1
1.8–2.2
1.9
0.8
0.8–1.6
1.7
0.7–0.8
16.6–16.7

94
94
72
72
82
82
82
99
99
99
99
99
76
76
99
96
96
96

Non-AFP PID – Cas non PFA DIP

2

0

0

1

1.0–16.7

96

1.7

3 May 2016 – 3 mai 2016

AFP patient – Cas de PFA
AFP patient – Cas de PFA

3
2

1
1

0
0

0
0

1.6
0.8

95
54

~1.5
<1

5 May 2016 – 5 mai 2016
15 January 2015 – 15 janvier 2015

Egypt – Egypte

Nigeria – Nigéria
India – Inde

Iran
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Iraq
Oman
Turkey – Turquie

United Kingdom –
Royaume-Uni
West Bank and Gaza 2015
Strip – Cisjordanie et
Bande de Gaza
aVDPV – PVDVa Algeria – Algérie
2015
Chad – Tchad
2015

1.7
9 December 2015 – 9 décembre 2015
2
18 April 2016 – 12 avril 2016
<2
22 May 2016 – 22 mai 2016
<1
9 October 2015 – 9 octobre 2015
2.3–4
8 March 2016 – 8 mars 2016
7 months/mois
29 February 2016 – 29 février 2016
3.9; 6
30 May 2016 – 30 mai 2016
~1.5
7 February 2016 – 7 février 2016
~1.5
16 February 2016 – 16 février 2016
<1
14 October 2015 – 14 octobre 2015
1
14 October 2015 – 14 octobre 2015
2
8 February 2016 – 8 février 2016
1.7
23 July 2015 – 23 juillet 2015
<1
13 February 2016 – 13 février 2016
~1.5
30 November 2015 – 30 novembre 2015
1.5
22 February 2015 – 22 février 2015
<1
20 March 2015 – 20 mars 2015
>29
17 November 2015 – 17 novembre 2015
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China – Chine
2015
Non-AFP patient – Cas non PFA
Congo, Democratic 2015–2016 AFP patient – Cas de PFA
Republic of –
République démocratique du Congo
Egypt – Egypte
2015–2016 Environmental sample –
Échantillon environnemental
Ethiopia – Ethiopie 2015
AFP patient – Cas de PFA
India – Inde
2015
AFP patient – Cas de PFA
2015
Environmental sample –
Échantillon environnemental

1
2

0
4

0
0

1
0

1.1
0.7–1.8

99
79

1
1.5

20 March 2015 – 20 mars 2015
29 March 2016 – 29 mars 2016

2

0

0

4

0.7–0.9

94

<1

15 March 2015 – 15 mars 2015

2
2
2

1
1
0

0
0
0

0
0
15

0.8
0.8
0.7–1.4

75
82
82

<1
<1
7 months–
1.3 years/
7 mois–1.3 ans

11 March 2015 – 11 mars 2015
8 March 2015 – 8 mars 2015

Iraq
Kenya

2015
2015

2
2

1
0

0
0

0
1

1.0–1.3
0.8

76
81

2015
2015

1
3

1
0

1
0

0
1

3.5–3.9
1.7

73
96

~1
<1
<1
3.5
1.5

24 November 2015 – 24 novembre 2015
30 December 2015 – 30 décembre 2015

Madagascar
Netherlands –
Pays-Bas
Niger

AFP patient – Cas de PFA
Environmental sample –
Échantillon environnemental
AFP patient – Cas de PFA
Non-AFP patient – Cas non PFA

2

0

0

1

0.9

67

<1

29 December 2015 – 29 décembre 2015

Nigeria – Nigéria

2016
2015

2
2

1
0

0
0

0
4

0.9
0.7–0.8

67

<1

18 May 2016 – 18 mai 2016
9 March 2015 – 9 mars 2015

Pakistan

2015
2015

Environmental sample –
Échantillon environnemental
AFP patient – Cas de PFA
Environmental sample –
Échantillon environnemental
AFP patient – Cas de PFA
Environmental sample –
Échantillon environnemental
Environmental sample –
Échantillon environnemental
AFP patient – Cas de PFA

2
2

2
0

0
0

0
8

1.0–1.2
0.7–1.0

72
72

~1
~1

20 August 2015 – 20 août 2015
12 December 2015 – 12 décembre 2015

2

0

0

1

17.6

97

<15

17 December 2015 – 17 décembre 2015

2

1

0

0

1.6

44

~1.5

22 April 2015 – 22 avril 2015

Environmental sample –
Échantillon environnemental

2

0

0

1

0.7

85

<1

5 November 2016 – 5 novembre 2016

AFP patient – Cas de PFA
AFP contact – Contact d’un cas
de PFA

2
2

1
0

0
1

0
0

0.7
0.7

52
96

<1
<1

13 May 2014 – 13 mai 2014
20 January 2015 – 20 janvier 2015

2015

Russian Federation – 2015
Fédération de Russie
Republic of South
2015
Sudan – République
du Soudan du Sud
Senegal – Sénégal
2015
Syria – Syrie
Turkey – Turquie

2015
2015

22 February 2015 – 22 février 2015
16 June 2016 – 16 juin 2016
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AFP = acute flaccid paralysis; aVDPV = ambiguous VDPV; cVDPV = circulating VDPV; CVID = common variable immunodeficiency; iVDPV = immunodeficiency-associated VDPV; IPV = inactivated poliovirus vaccine; LPDR = Lao People’s Democratic Republic; OPV = oral
poliovirus vaccine; PID = primary immunodeficiency; SCID = severe combined immunodeficiency; XLA = X-linked agammaglobulinemia. – CVID = hypogammaglobulinémie à expression; DICS = déficit immunitaire combiné sévère; DIP = déficit immunitaire primaire;
PFA = paralysie flasque aiguë; PVDVa = PVDV ambigu; PVDVc = PVDV circulant; PVDVi = PVDV associé à une immunodéficience; RDPL = République démocratique populaire lao; VPI = vaccin antipoliomyélitique inactivé; VPO = vaccin antipoliomyélitique oral; XLA =
ammaglobulinémie liée à l’X.
a
Total years detected and cumulative totals for previously reported cVDPV outbreaks (Nigeria, Pakistan). – Nombre total d’années de détection et nombres totaux cumulés pour les flambées de PVDVc précédemment notifiées (Nigéria, Pakistan).
b
Outbreaks list total cases clearly associated with cVDPVs. Some VDPV case isolates from outbreak periods may be listed as aVDPVs. – Nombre total de cas clairement associés aux PVDVc pour les flambées listées. Certains isolats obtenus chez des cas de PVDV lors de périodes
de flambées peuvent être recensés comme des PVDVa.
c
Total cases for VDPV-positive specimens from AFP cases and total VDPV-positive samples for environmental (sewage) samples. – Nombre total d’échantillons positifs pour les PVDV prélevés chez des cas de PFA et dans l’environnement (eaux usées).
d
Based on 2014 data from the WHO Vaccine Preventable Diseases Monitoring System (2015 global summary) and WHO-UNICEF coverage estimates, available at http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm. National data might
not reflect weaknesses at subnational levels. – D’après la base des données de 2014 du Système OMS de surveillance des maladies évitables par la vaccination (résumé mondial 2014) et les estimations OMS-UNICEF de la couverture, disponibles à l’adresse http://www.who.
int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm. Les données nationales peuvent ne pas refléter les faiblesses au niveau infranational.
e
Duration of cVDPV circulation was estimated from extent of VP1 nucleotide divergence from the corresponding Sabin OPV strain; duration of immunodeficiency-associated VDPV replication was estimated from clinical record by assuming that exposure was from initial receipt
of OPV; duration of ambiguous VDPV replication was estimated from sequence data. – On a estimé la durée de la circulation des PVDVc d’après l’ampleur de la divergence des nucléotides codant pour la protéine VP1 par rapport à la souche Sabin correspondante de VPO,
on a estimé la durée de réplication des PVDVi à partir des dossiers cliniques en partant du principe que l’exposition s’était produite lors de la première administration du VPO, on a estimé la durée de la réplication des PVDVa à partir des données relatives aux séquences.
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Map 1 Circulating vaccine-derived poliovirus (cVDPV) cases detected worldwide, by serotype and years, January 2000–May 2016*
Carte 1 Cas de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) détectés dans le monde, par sérotype et année, janvier 2000-mai 2016*

2 cases type 2 cVDPV
(2014– 2015) –
2 cas de PVDCc de
type 2 (2005-2015)

Type 1 cVDPV – PVDVc de type 1
Type 2 cVDPV – PVDVc de type 2
Type 3 cVDPV – PVDVc de type 3
Type 1 iVDPV – PVDVi de type 1
Type 2 iVDPV – PVDVi de type 2
Type 3 iVDPV – PVDVi de type 3

7 cases type 2
cVDPV (2014–
2015) – 7 cas de
PVDCc de type 2
(2005-2015)
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Type 1 aVDPV (AFP patient) –
PVDVa de type 1 (cas de PFA)
Type 2 aVDPV (AFP patient) –
PVDVa de type 2 (cas de PFA)
Type 3 aVDPV (AFP patient) –
PVDVa de type 3 (cas de PFA)
Type 1 aVDPV (Environment) – PVDVa de type 1 (environnement)
Type 2 aVDPV (Environment) – PVDVa de type 2 (environnement)
Type 3 aVDPV (Environment) – PVDVa de type 3 (environnement)
AFP = acute flaccid paralysis; cVDPV = circulating VDPV; iVDPV = immunodeficiency-associated VDPV; aVDPV = ambiguous VDPV. – PFA = paralysie flasque aiguë; PVDVa = PVDV ambigu; PVDVc = PVDV circulant; PVDVi = PVDV associé à une immunodéficience.
* Spread of cVDPVs followed the elimination of the corresponding serotype of indigenous wild poliovirus, but with continued introduction of oral poliovirus vaccine into communities with growing immunity gaps. All of the cVDPV outbreaks were detected first by
the laboratory, using sequence data and evolutionary analyses. – La propagation des PVDVc a eu lieu après l’élimination du sérotype correspondant du poliovirus sauvage autochtone, mais avec une introduction du vaccin antipoliomyélitique oral qui s’est poursuivie
dans les communautés présentant des lacunes immunitaires croissantes. Toutes les flambées de PVDVc ont d’abord été décelées en laboratoire, à l’aide des données de séquençage et des analyses de l’évolution.
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Figure 1 Cas de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) détectés dans le monde, par sérotype et année, janvier
2000-mai 2016*
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* Data through May 2016 as available by 14 July 2016. – Données jusqu’en mai 2016, disponibles au 14 juillet 2016.

Nigeria. Low-level circulation has continued since the
previous report.4 Virus from the major cVDPV2
lineage group that first emerged in 20058 was isolated
from a sewage sample collected on 4 March 2015 (7.3%
VP1 divergence). Virus from an independent cVDPV2
emergence, originating in Chad in 20129 was isolated
from sewage samples (most recent positive sample: 23
March 2016; VP1 divergence: 3.5%). In addition, one
sewage isolate from Kaduna State and an isolate from
an AFP case were linked to the outbreak detected in
2014 (most recent positive sample: 28 May 2015; VP1
divergence: 1.4%).4 Circulating VDPV2s were found
only in the northern states during the reporting
period.

Nigéria. Une circulation de faible niveau persiste depuis le
dernier rapport.4 Un virus appartenant à la lignée principale
de PVDVc2 qui avait émergé pour la première fois en 20058 a
été isolé dans un échantillon d’eaux usées prélevé le 4 mars
2015 (divergence de 7,3% dans la région VP1). Un virus provenant d’une émergence distincte de PVDV2c, trouvant son
origine au Tchad en 2012,9 a été isolé dans des échantillons
d’eaux usées (échantillon positif le plus récent: 23 mars 2016;
divergence VP1: 3,5%). En outre, 2 isolats liés à la flambée
observée en 2014 ont été détectés, l’un provenant des eaux usées
de l’État de Kaduna et l’autre d’un cas de PFA (échantillon positif le plus récent: 28 mai 2015; divergence VP1: 1,4%).4 Pendant
la période faisant l’objet du présent rapport, les PVDV2 circulants n’ont été décelés que dans les États du nord du pays.

Pakistan. From the 5 independent cVDPV2 emergences
reported previously,4 only one emergence was detected
during 2015, in environmental samples collected in
Sindh (14) and in Baluchistan (1). Two AFP cases
reported in Federally Administered Tribal Areas and
Khyber Pakhtunkhwa with onset date during February
were genetically linked to a new cVDPV2 emergence
(0.7% divergent from parental Sabin 2). No new cVDPV2

Pakistan. Parmi les 5 émergences indépendantes de PVDVc2
préalablement signalées,4 seule une a été détectée en 2015, dans
des prélèvements environnementaux venant des provinces du
Sindh (14) et du Baloutchistan (1). Deux cas de PFA survenus en
février, notifiés dans les zones tribales sous administration fédérale (FATA) et dans le Khyber Pakhtunkhwa (KP), étaient génétiquement apparentés à une nouvelle émergence de PVDVc2 (divergence de 0,7% par rapport à la souche parentale Sabin 2). Cette

8

Burns C, Shaw J, Jorba J, Bukbuk D, Adu F, Gumede N, et al. Multiple independent
emergences of type 2 vaccine-derived polioviruses during a large outbreak in northern Nigeria. J Virol. 2013;87(9):4907–4922.

8

Burns C, Shaw J, Jorba J, Bukbuk D, Adu F, Gumede N, et al. Multiple independent emergences
of type 2 vaccine-derived polioviruses during a large outbreak in northern Nigeria. J Virol.
2013;87(9):4907 4922.

9

See No. 12, 2014, pp. 117–127.

9

Voir No 12, 2014, p. 117-127.

RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, N 31, 5 AOÛT 2016
o

371

emergence was detected after February 2015. No cVDPVs
have been detected during 2016.

nouvelle émergence de PVDVc2 n’a pas été détectée après février
2015. Aucun PVDVc n’a été identifié au cours de l’année 2016.

Ukraine. cVDPV1 (2.0%–2.6% VP1 divergence) were
isolated during 2015 in southwestern Ukraine from
2 AFP cases, with onset dates of 30 June and 7 July. The
2 viruses were genetically related.

Ukraine. Des PVDVc1 (divergence VP1: 2,0%-2,6%) ont été
isolés en 2015 dans le sud ouest de l’Ukraine chez 2 personnes
atteintes de PFA dont les symptômes sont apparus le 30 juin et
le 7 juillet. Ces 2 virus étaient génétiquement apparentés.

Immunodeficiency-associated VDPVs

PVDV associés à une immunodéficience

After implementation of intensified surveillance for
iVDPVs, detection of new iVDPV infections increased
from 8 (during 2014) to 21 (during January 2015–May
2016) (Table 1). In this reporting period, all iVDPVs
were type 2, except for 2 which were type 3. As with
cVDPVs, type 2 iVDPVs are the most prevalent (66%),
followed by type 1 (14%), type 3 (14%), and heterotypic
mixtures (6%). Selected iVDPVs from the reporting
period are described below.

Suite à la mise en œuvre d’une surveillance intensifiée des
PVDVi, la détection de nouvelles infections à PVDVi a augmenté,
le nombre de cas passant de 8 en 2014 à 21 dans la période de
janvier 2015 à mai 2016 (Tableau 1). Durant cette période, tous
les PVDVi identifiés étaient de type 2, à l’exception de 2 PVDVi
de type 3. Comme pour les PVDVc, les PVDVi du type 2 sont
prévalents (66%), suivis du type 1 (14%), du type 3 (14%) et de
mélanges hétérotypiques (6%). Certains des PVDVi détectés
durant cette période sont décrits ci-après.

Egypt. An 11-month-old boy with primary immunodeficiency (PID) developed paralysis in December
2015; iVDPV2 was detected. In addition, in April 2016
an iVDPV2 was isolated in a non-paralyzed PID
patient.

Égypte. Un petit garçon de 11 mois présentant un déficit
immunitaire primaire (DIP) a été atteint de paralysie en
décembre 2015; un PVDVi2 a été détecté. Un PVDVi2 a en
outre été isolé en avril 2016 chez un patient non paralysé
souffrant d’un DIP.

Iran. Iran has maintained sensitive clinical and laboratory surveillance to screen persons with PIDs for
poliovirus infections. During this reporting period, 5
patients (1 with AFP) were found to be excreting
iVDPVs. A girl aged 6 months, with severe combined
immunodeficiency (SCID), who received OPV in March
2015 developed AFP in September 2015. The last positive sample was in February 2016. Four non-paralytic
SCID patients were found to be excreting type 2
iVDPVs. Two died, one from Tehran and the other
from Ardabil Province; the other 2 patients were from
Golestan and Kermanshah provinces.

Iran. L’Iran a continué d’assurer une surveillance clinique et
biologique sensible pour dépister les infections à poliovirus
chez les personnes présentant un DIP. Pendant la période du
présent rapport, 5 patients excrétant des PVDVi (dont 1 atteint
de PFA) ont été identifiés. Une fillette de 6 mois souffrant d’un
déficit immunitaire combiné sévère (DICS) qui avait reçu le
VPO en mars 2015 a contracté une PFA en septembre 2015. Le
dernier échantillon positif date de février 2016. L’excrétion de
PVDVi a été détectée chez 4 patients présentant un déficit
immunitaire combiné sévère sans paralysie; 2 sont décédés, l’un
dans la province de Téhéran et l’autre dans la province d’Ardebil, les 2 autres patients venant des provinces de Golestan et de
Kermanshah.

Iraq. A girl with PID developed AFP 8 months after
birth; iVDPV2 was detected in July 2015 and she died
soon after.

Iraq. Une fillette présentant un DIP a été atteinte d’une PFA
8 mois après sa naissance. Un PVDVi2 a été détecté en juillet
2015 et elle est décédée peu de temps après.

Oman. A boy with major histocompatibility complex
(MHC) class II deficiency was found to be infected with
iVDPV2 about 9 months after birth.

Oman. Une infection par le PVDVi2 a été détectée chez un petit
garçon présentant une déficience en complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe II environ 9 mois après sa naissance.

West Bank and Gaza. A girl aged 5 months with severe
combined immunodeficiency who had not developed
AFP was found to be infected with an iVDPV2 in October 2015. She is still hospitalized after bone marrow
transplantation and continues to excrete iVDPV2.

Cisjordanie et Bande de Gaza. Une infection par le PVDVi2 a
été identifiée en octobre 2015 chez une petite fille de 5 mois
souffrant d’un déficit immunitaire combiné sévère, mais qui ne
présentait pas de PFA. Elle demeure hospitalisée suite à une
greffe de moelle osseuse et continue d’excréter des PVDVi2.

Ambiguous VDPVs

PVDV ambigus

During January 2015–May 2016, aVDPVs were isolated
in 19 countries (Table 1). The most divergent aVDPV
(3.9% VP1 divergence) was from Madagascar. This
represented an emergence that was independent of the
emergence that circulated broadly during the same
period. Report of aVDPVs in settings with immunization coverage <60% may indicate the risk for cVDPV
emergence and further spread and potential gaps in
surveillance. Selected aVDPVs from the reporting
period are described below.

De janvier 2015 à mai 2016, des PVDVa ont été isolés dans
19 pays (Tableau 1). Le PVDVa le plus divergent (divergence de
3,9% dans la région VP1) provenait de Madagascar. Il correspondait à une émergence indépendante de celle qui circulait
largement durant la même période. Dans les contextes où la
couverture vaccinale est <60%, la détection de PVDVa pourrait
signaler un risque d’émergence et de propagation de PVDVc,
ainsi que la présence éventuelle de lacunes dans la surveillance.
Certains des PVDVa détectés pendant la période du présent
rapport sont décrits ci-après.
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Chad. An aVDPV2 (0.8% VP1 divergence) was isolated
from an AFP case with onset date in January 2015 in
Mayo-Kebbi Est Province.

Tchad. Un PVDVa de type 2 (divergence de 0,8% dans la région
VP1) a été isolé chez un cas de PFA survenu en janvier 2015
dans la province de Mayo-Kebbi Est.

Democratic Republic of Congo. Four independent
aVDPV2 were isolated from 4 AFP cases; 2 in 2015
(0.8%–1.1%) and 2 in 2016 (0.7%–1.7%). The latest
isolate from 2016 resembles an iVDPV2; however, since
no immunodeficiency has been confirmed, classification
of this VDPV is pending.

République démocratique du Congo. Quatre PVDVa2 indépendants ont été isolés chez 4 personnes atteintes de PFA, dont
2 en 2015 (divergence 0,8%-1,1%) et 2 en 2016 (0,7% 1,7%). Le
dernier isolat obtenu en 2016 ressemble à un PVDVi2, mais
étant donné qu’aucune immunodéficience n’a été confirmée, la
classification de ce PVDV reste à déterminer.

Egypt. aVDPVs were isolated in 4 environmental
samples (0.7%–0.9% VP1 divergence); 3 in 2015 and 1 in
2016, collected in 4 distinct collection sites during
February 2015–March 2016.

Égypte. Des PVDVa ont été isolés dans 4 échantillons environnementaux (divergence VP1: 0,7%-0,9%), dont 3 en 2015 et 1 en
2016, recueillis sur 4 sites de prélèvement distincts entre février
2015 et mars 2016.

Kenya. An aVDPV2 was isolated from a sewage specimen collected in Nairobi in December 2015. The virus
had 7 VP1 nucleotide differences (0.8%) from parental
Sabin 2 and 4 amino acid differences, all in the neutralizing antigenic (Nag) sites, suggesting iVDPV. However,
no immunodeficient source patient has been identified.

Kenya. Un PVDVa2 a été isolé dans un échantillon d’eaux usées
prélevé à Nairobi en décembre 2015. Par rapport à la souche
parentale Sabin 2, le virus présentait 7 différences nucléotidiques dans la région VP1 (0,8%), ainsi que 4 différences
d’acides aminés, toutes sur les sites antigéniques neutralisants,
indiquant qu’il pourrait s’agir d’un PVDVi. Cependant, aucun
patient source immunodéficient n’a été identifié.

Madagascar. An aVDPV1 (3.9% VP1 divergence) was
isolated from a patient in Nosy-Varika, Fianarantsoa
Province (central east coast) with onset of AFP 31 January 2015. Despite a small number of VP1 substitutions
shared with the 2014 cVDPV1 isolates from Analalava,
the sequence properties of this aVDPV1 are consistent
with an independent VDPV1 emergence. Thus, 2 emergences of VDPV were detected but only one sustained
circulation.

Madagascar. Un PVDVa1 (divergence VP1 de 3,9%) a été isolé
chez un patient de Nosy Varika, dans la province de Fianarantsoa (côte centrale de l’est du pays), souffrant d’une PFA apparue
le 31 janvier 2015. Bien que partageant quelques substitutions
de la région VP1 avec les isolats de PVDVc1 détectés à Analalava
en 2014, les propriétés séquentielles de ce virus PVDVa1 sont
compatibles avec une émergence indépendante de PVDV1.
Ainsi, 2 émergences de PVDV ont été identifiées, mais une seule
a donné lieu à une circulation prolongée.

Netherlands. An aVDPV3 was isolated from a non AFP
case from a Syrian refugee who arrived in the Netherlands in 2014. The date of the last positive specimen
(1.7% VP1 divergence) was 16 June, 2015.

Pays-Bas. Un PVDVa3 a été isolé chez un réfugié syrien ne
souffrant pas de PFA, arrivé aux Pays-Bas en 2014. Le dernier
échantillon positif (divergence de 1,7% dans la région VP1) date
du 16 juin 2015.

Nigeria. Four aVDPV2s (all from sewage samples; all
with 0.7%–0.8% VP1 divergence) were isolated in Sokoto
State during the reporting period; the most recent
sample was collected on 9 March 2015. An aVDPV2 was
isolated from an AFP patient who developed paralysis
on 14 May 2016 in Jigawa State.

Nigéria. Quatre PVDVa2 (provenant tous de prélèvements d’eaux
usées et présentant tous une divergence VP1 de 0,7%-0,8%) ont
été isolés dans l’État de Sokoto pendant la période du présent
rapport; l’échantillon le plus récent avait été prélevé le 9 mars
2015. Un PVDVa2 a été isolé chez un patient atteint de PFA dans
l’État de Jigawa, dont la paralysie est apparue le 14 mai 2016.

Pakistan. Ten aVDPV2s (2 from AFP cases; 8 from
sewage samples; 0.7%–1.2% VP1 divergence) were
isolated in 2015. The most recent aVDPV2 isolates were
from an AFP case in Sindh Province in August 2015
(1.0% VP1 divergence), and from a sewage sample
collected in Baluchistan in December 2015 (0.7% VP1
divergence).

Pakistan. Dix PVDVa2 ont été isolés en 2015 (2 chez des patients
atteints de PFA et 8 dans des échantillons d’eaux usées, avec
une divergence VP1 de 0,7%-1,2%). Les isolats les plus récents
de PVDVa2 provenaient d’un cas de PFA dans la province de
Sindh en août 2015 (divergence VP1 de 1,0%) et d’un échantillon d’eaux usées prélevé dans le Baloutchistan en décembre
2015 (divergence VP1 de 0,7%).

Discussion

Discussion

The intensity and number of AFP cases in cVDPV
outbreaks has further declined since the January 2014–
March 2015 reporting period. Declines have been
dramatic in both Nigeria and Pakistan. Inclusion of
more tOPV rounds in the steadily improving supplementary immunization activities (SIAs)10 and increased

Depuis la période de janvier 2014 à mars 2015, l’intensité et le
nombre de cas de PFA des flambées de PVDVc ont continué de
reculer. Ce déclin a été spectaculaire au Nigéria et au Pakistan.
L’inclusion de nouvelles tournées de VPOt dans les activités de
vaccination supplémentaire (AVS),10 la progression de ces AVS
et l’amélioration de l’accès aux enfants non vaccinés sont des

10

SIAs are mass vaccination campaigns conducted in a short period (days to weeks)
during which a dose of OPV is administered to all children aged <5 years, regardless
of previous vaccination history. Campaigns can be conducted nationally or in parts
of a country.
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Les AVS sont des campagnes de vaccination de masse menées sur une courte période de temps
(quelques jours à quelques semaines), durant lesquelles une dose de VPO est administrée à tous
les enfants de <5 ans, quels que soient leurs antécédents vaccinaux. Les campagnes peuvent
être menées à l’échelle nationale ou infranationale.
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access to unimmunized children are important factors
in control of cVDPV2 outbreaks. The new outbreaks in
Guinea, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar
and Ukraine underscore the importance of maintaining
high population immunity to all polioviruses and sensitive AFP surveillance.

facteurs essentiels pour lutter contre les flambées de PVDVc2.
Les nouvelles flambées apparues en Guinée, au Myanmar, en
République démocratique populaire lao et en Ukraine
démontrent à quel point il est important de maintenir un haut
niveau d’immunité de la population à tous les poliovirus et
d’assurer une surveillance sensible de la PFA.

Although the expansion of environmental surveillance
in high-risk countries has increased the sensitivity of
poliovirus detection, it continues to present logistical
and technical challenges to the GPLN,4 including determination of the virologic properties distinguishing
polioviruses from other enteroviruses and determination of VDPV genetic signatures.7 Determination of
epidemiologic linkage from genetic imprints in environmental isolates represents an additional challenge.
For example, highly divergent isolates, most likely representing iVDPVs from the genetic signature, are classified as aVDPVs due to the absence of epidemiological
linkage to a known chronic excretor.

L’intensification de la surveillance environnementale dans les
pays à haut risque a permis d’accroître la sensibilité de détection
des poliovirus. Toutefois, elle continue de présenter des difficultés
logistiques et techniques pour le RMLP,4 notamment pour déterminer les caractéristiques virologiques distinguant les poliovirus
des autres entérovirus et identifier les signatures génétiques des
PVDV.7 La détermination des liens épidémiologiques à partir des
empreintes génétiques identifiées dans les isolats environnementaux représente un défi supplémentaire. Par exemple, des isolats
fortement divergents représentant très probablement des PVDVi
du fait de leur signature génétique sont classés comme PVDVa
en l’absence de lien épidémiologique avec un sujet excréteur
chronique.

After considering the situation of cVDPV2 outbreaks
more than a decade after the last known WPV2 case,
the GPEI coordinated worldwide withdrawal of tOPV
and replacement with bOPV which will ultimately lead
to withdrawal of all OPV use.5 The switch from tOPV
to bOPV occurred in April 2016 in 155 countries.5 The
frequency of cVDPV2 detection continued low, reaching new minima. However, cVDPV2 emergences in
countries with low routine coverage underscores the
risks of widening immunization gaps to type 2. The
detection of cVDPV2 in isolates with 3.5% of VP1
divergence derived from sewage in Borno State (Nigeria) in March 2016 resulted in a WHO decision to use
monovalent oral poliovirus vaccine type 2 (mOPV2)
in outbreak response in 3 rounds of SIAs in accessible
areas of Borno State as well as in neighbouring
districts in 2 other states. Detection of aVDPV2 isolates
in environmental samples in Kenya and Egypt and in
cases in the Democratic Republic of Congo with 6 or
7 VP1 nucleotide differences has not necessitated the
use of mOPV2 to date. To ensure an adequate margin
of safety, the GPEI and GPLN has continued to
strengthen AFP and poliovirus surveillance during
2016. Routine immunization services are also being
strengthened, and most countries incorporated at
least 1 dose of IPV into routine childhood immunization schedules in 2015,5 limited from the planned
introduction in all 126 OPV-using countries due to a
global shortage in IPV supply.

Ayant examiné la situation des flambées de PVDVc2 plus d’une
décennie après le dernier cas connu de PVS2, l’IMEP a coordonné le retrait à l’échelle mondiale du VPOt et son remplacement par le VPOb, dans la perspective d’aboutir, à terme, à
l’abandon de tous les VPO.5 La transition du VPOt au VPOb a
eu lieu en avril 2016 dans 155 pays.5 La fréquence de détection
des PVDVc2 est restée faible, atteignant son niveau le plus bas
à ce jour. Toutefois, l’émergence de PVDVc2 dans des pays où
la couverture par la vaccination systématique est faible met en
évidence les risques associés à l’accentuation des déficits de
vaccination contre le type 2. La détection de PVDVc2 avec une
divergence VP1 de 3,5% dans des isolats provenant d’eaux usées
de l’État de Borno (Nigéria) en mars 2016 a mené à la décision
de l’OMS d’utiliser le vaccin antipoliomyélitique buccal monovalent type 2 (VPOm2), à titre de riposte contre les flambées,
dans 3 tournées d’AVS menées dans des zones accessibles de
l’État de Borno, ainsi que dans des districts voisins de 2 autres
États. La détection d’isolats de PVDVa2 présentant 6 ou 7 différences nucléotidiques dans la région VP1 dans des prélèvements environnementaux au Kenya et en Égypte, ainsi que chez
des patients en République démocratique du Congo, n’a pas
nécessité à ce jour de recours au VPOm2. Pour préserver une
marge de sécurité suffisante, l’IMEP et le RMLP ont continué
d’améliorer la surveillance de la PFA et des poliovirus en 2016.
Des efforts sont également déployés pour renforcer les services
de vaccination systématique. La plupart des pays ont incorporé
au moins 1 dose de VPI dans leurs calendriers de vaccination
systématique des enfants en 2015,5 l’objectif d’une introduction
dans l’ensemble des 126 pays utilisant le VPO n’ayant toutefois
pas pu être entièrement atteint en raison d’une pénurie
mondiale en VPI.

Global eradication of WPV2 was declared on
September 2015 and WPV3 has not been detected
globally since 2012. A key goal of the polio endgame
strategic plan is the global cessation of OPV use,
starting with OPV2, which will ultimately eliminate
the risk of cVDPV outbreaks and new iVDPV infections.5 In order to reduce the risk of iVDPV spread
from long-term chronic excretors, maintenance of
high levels of routine immunization coverage will
be necessary.

L’éradication mondiale du PVS2 a été déclarée en septembre
2015 et aucun PVS3 n’a été détecté dans le monde depuis 2012.
Un objectif clé du plan stratégique pour la phase finale d’éradication de la poliomyélite est de parvenir à un arrêt de la
vaccination par le VPO à l’échelle mondiale, en commençant
par le VPO2, ce qui permettra à terme d’éliminer le risque de
flambées de PVDVc et de nouvelles infections par les PVDVi.5
Pour réduire le risque de propagation des PVDVi provenant de
sujets excréteurs chroniques à long terme, il sera essentiel d’assurer une forte couverture par la vaccination systématique.
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In 1988, the World Health Assembly resolved to eradicate poliomyelitis worldwide. In 2016, only 2 countries,
Afghanistan and Pakistan, have endemic wild poliovirus (WPV) transmission. Nigeria was removed from
the list of countries with endemic poliovirus transmission in September 2015,1 1 year after the last reported
WPV case in July 2014.2 As in many other settings, the
extensive use of live attenuated oral poliovirus vaccine
(OPV) contributed to polio eradication in Nigeria.
However, in this and other settings with low routine
vaccination coverage, OPV use may be associated with
a low risk of emergence of vaccine-derived polioviruses
(VDPVs), which are genetic variants of the vaccine
viruses with the potential to cause paralysis.3 Circulating VDPVs (cVDPVs) are VDPVs implicated in
confirmed outbreaks.4

En 1988, l’Assemblée mondiale de la Santé a résolu d’éradiquer
la poliomyélite à l’échelle mondiale. En 2016, seuls 2 pays, l’Afghanistan et le Pakistan, étaient encore confrontés à une transmission
endémique de poliovirus sauvage (PVS). Le Nigéria a été retiré
de la liste des pays à transmission endémique du poliovirus en
septembre 2015,1 un an après la notification du dernier cas d’infection par le PVS en juillet 2014.2 Comme dans beaucoup d’autres
pays, l’administration à grande échelle de vaccin antipoliomyélitique oral à virus vivant atténué (VPO) a fortement contribué aux
progrès réalisés au Nigéria en vue d’éradiquer la poliomyélite.
Cependant, dans les contextes où la couverture par la vaccination
systématique est faible, comme au Nigéria, l’utilisation du VPO
peut être associée à un faible risque d’émergence de poliovirus
dérivés d’une souche vaccinale (PVDV). Les PVDV, qui sont des
variants génétiques des virus contenus dans les vaccins, peuvent
provoquer une paralysie.3 Les PVDV circulants (PVDVc) correspondent aux PVDV impliqués dans les flambées confirmées.4

On 29 April 2016, a laboratory-confirmed VDPV type 2
(VDPV2) isolate was reported from an environmental
sample, collected in March from a sewage effluent site
in Maiduguri Municipal Council, Borno State, Nigeria.
Genetic sequencing indicated the virus was 32 nucleotides (nt.) different from Sabin 2 and 20 nt. different
from the closest matching sequence (VDPV2 lineage),
signifying prolonged undetected circulation. This viral
lineage was responsible for the 2012–2014 multicountry
circulating VDPV2 (cVDPV2) outbreak which started in
Chad and spread to Nigeria, Niger and Cameroon, and

Le 29 avril 2016, la détection d’un isolat de PVDV de type 2
(PVDV2) confirmé en laboratoire a été signalée dans un échantillon environnemental qui avait été prélevé en mars dans des
effluents d’eaux usées de la municipalité de Maiduguri, dans
l’État de Borno au Nigéria. Le séquençage génomique a révélé
que le virus contenait 32 nucléotides qui différaient de ceux de
la souche Sabin 2 et 20 qui différaient de la séquence de la
souche apparentée la plus proche (lignée PVDV2), signe d’une
circulation prolongée non détectée. Cette lignée virale était à
l’origine de la flambée de PVDV2 circulants (PVDVc2) qui a
touché plusieurs pays en 2012-2014, apparaissant au Tchad

1

Interruption of endemic poliovirus interruption is likely when a country reports no
new WPV case during a 1-year period. Certification of eradication occurs only when
high quality surveillance yields no evidence of WPV during a period of 3 consecutive
years.

1

On considère que la transmission endémique des poliovirus a probablement été interrompue
lorsqu’un pays ne signale aucun nouveau cas de PVS sur une période d’un an. L’éradication
n’est certifiée que lorsqu’une surveillance de qualité ne révèle aucun signe de PVS sur une
période de 3 années consécutives.

2

World Health Organization. WHO Removes Nigeria from Polio-Endemic List. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/nigeria-polio/en/;
accessed July 2016.

2

World Health Organization. WHO Removes Nigeria from Polio-Endemic List. Disponible à
l’adresse: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/nigeria-polio/en/; consulté en
juillet 2016.

3

Global Polio Eradication Initiative. Vaccine Derived Polio Viruses. Available at: http://
www.polioeradication.org/polioandprevention/thevirus/vaccinederivedpolioviruses.aspx; accessed July 2016.

3

Global Polio Eradication Initiative. Vaccine Derived Polio Viruses. Disponible à l’adresse: http://
www.polioeradication.org/polioandprevention/thevirus/vaccinederivedpolioviruses.aspx;
consulté en juillet 2016.

4

Global Polio Eradication Initiative. Fact sheet: Vaccine-derived poliovirus. Available
at:
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Polioandprevention/
CVDPVFactSheetMarch2015.pdf; accessed July 2016.

4

Global Polio Eradication Initiative. Fact sheet: Vaccine-derived poliovirus. Disponible à l’adresse:
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Polioandprevention/CVDPVFactSheetMarch2015.pdf; consulté en juillet 2016.
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was last isolated in 2014 from an environmental sample
collected in Yobe State, Nigeria.5

avant de se propager au Nigéria, au Niger et au Cameroun, et
dont le dernier isolat a été détecté en 2014 dans un échantillon
environnemental prélevé dans l’État de Yobe, au Nigéria.5

Borno State is located in northeast Nigeria and shares
boundaries with countries in the Lake Chad region:
Cameroon, Chad and Niger (Map 1). During the past
7 years, security challenges related to armed insurgency
in the region has led to mass migration, large territories
that are inaccessible to polio eradication activities, and
a large population of internally-displaced persons
(IDPs) living in camps and community housing in Maiduguri, the state capital.

L’État de Borno, au nord-est du Nigéria, a des frontières
communes avec les pays de la région du Lac Tchad, à savoir le
Cameroun, le Niger et le Tchad (Carte 1). Au cours des
7 dernières années, l’insécurité dans la région, liée à une insurrection armée, a provoqué une migration de masse, a rendu de
vastes territoires inaccessibles aux activités d’éradication de la
poliomyélite et a entraîné le déplacement interne d’une importante population vivant désormais dans des camps et des logements communautaires à Maiduguri, la capitale de l’État.

Map 1 Location of the laboratory-confirmed circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) isolate reported from an environmental sewage sample – Maiduguri, Borno State, Nigeria, 29 April 2016
Carte 1 Lieu de détection du poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale de type 2 (PVDV2c) confirmé en laboratoire, isolé à
partir d’un échantillon environnemental (eaux usées) – Maiduguri, État de Borno, Nigéria, 29 avril 2016
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Following the notification of the cVDPV2 isolate in
Maiduguri, the Nigeria National Polio Emergency Operations Center promptly activated the outbreak response
standard operating procedures, which include supplemental immunization activities (SIAs) – mass campaigns
intended to provide at least 2 doses of OPV to all children aged <5 years; retroactive searches for missed
cases of acute flaccid paralysis (AFP); and enhanced
environmental surveillance.6

Suite à la notification de l’isolat de PVDVc2 à Maiduguri, le
Centre d’opérations d’urgence national nigérian contre la poliomyélite a rapidement activé les modes opératoires normalisés
de riposte aux flambées, qui prévoient des activités de vaccination supplémentaire (AVS), des campagnes de masse visant à
administrer au moins 2 doses de vaccin antipoliomyélitique
oral à tous les enfants de <5 ans, une recherche rétroactive des
cas non détectés de paralysie flasque aiguë (PFA) et un renforcement de la surveillance environnementale.6

5

See No. 12, 2014, pp. 237–243.

5

Voir No 12, 2014, pp. 237-243.

6

Global Polio Eradication Initiative. Standard Operating Procedure for Responding to
a Responding to a poliovirus event and outbreak. Available at: http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PolioEradicators/1a.PolioOutbreakGuideline201604part2.pdf; accessed July 2016.

6

Global Polio Eradication Initiative. Standard Operating Procedure for Responding to a poliovirus
event and outbreak. Disponible à l’adresse: http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PolioEradicators/1a.PolioOutbreakGuideline201604part2.pdf; consulté en juillet 2016.
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Map 2 Security-related accessibility classification within the 27 local government areas — Borno State, Nigeria, May 2016
Carte 2 Accessibilité liée aux conditions de sécurité dans les 27 zones d’administration locales, État de Borno, Nigéria, mai 2016
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Among the 310 wards in Borno State’s 27 local government areas (LGAs), 137 (44%) were classified as fully
accessible, and 17 (6%) were accessible with military
escort. The remaining 156 wards (50%) were classified
as inaccessible (Map 2). The first of 3 outbreak response
SIAs using monovalent oral poliovirus vaccine type 2
(mOPV2) was conducted during 9–12 May 2016, in 23
of the 27 LGAs that were fully or partially accessible in
Borno State, and an additional 12 border LGAs in the
adjoining Yobe, Gombe and Adamawa states. A total of
1 329 231 children aged <5 years were vaccinated. The
quality of the SIA was evaluated using lot quality assurance sampling methodology;7 96% of the LGAs assessed,
passed at a threshold of 80%. The second and third SIA
rounds are planned for June and July 2016. Due to ongoing security concerns, vaccination delivery will be
conducted house-to-house, by border and special transit teams, as well as in health camps.

Parmi les 310 sous-districts (« wards ») des 27 zones d’administration locales (LGA) de l’État de Borno, 137 (44%) ont été classés
comme entièrement accessibles et 17 (6%) comme accessibles
sous escorte militaire. Les 156 autres (50%) sont classés comme
inaccessibles (Carte 2). La première des 3 AVS de riposte à la
flambée, utilisant le vaccin antipoliomyélitique oral monovalent
de type 2 (VPOm2), a eu lieu du 9 au 12 mai 2016 dans 23 des
27 LGA qui étaient entièrement ou partiellement accessibles dans
l’État de Borno, ainsi que dans 12 autres LGA adjacentes, dans les
États voisins de Yobe, Gombe et Adamawa. En tout, 1 329 231
d’enfants de <5 ans ont été vaccinés. La qualité de l’AVS a été
évaluée par une méthode d’échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité;7 96% des LGA examinées ont obtenu des résultats satisfaisants pour un seuil de 80%. La deuxième tournée
d’AVS est prévue pour juin 2016 et la troisième pour juillet 2016.
En raison de problèmes de sécurité persistants, l’administration
de vaccin sera assurée de porte à porte, aux frontières et à des
postes de transit spéciaux, ainsi que dans des unités sanitaires
mobiles et temporaires.

Retroactive acute flaccid paralysis (AFP) case
search

Recherche rétroactive des cas de paralysie flasque
aiguë (PFA)

Because the isolate was classified as an orphan (i.e. with
a >1.5% sequence difference from the nearest matching

Étant donné que l’isolat a été classé comme orphelin (c’est-à-dire
présentant une différence de séquence >1,5% par rapport au virus

7

Global Polio Eradication Initiative. Assessing Vaccination Coverage Levels Using
Clustered Lot Quality Assurance Sampling. Available at: http://www.polioeradication.org/portals/0/document/research/opvdelivery/lqas.pdf; accessed July 2016.
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7

Global Polio Eradication Initiative. Assessing Vaccination Coverage Levels Using Clustered Lot
Quality Assurance Sampling. Disponible à l’adresse: http://www.polioeradication.org/portals/0/
document/research/opvdelivery/lqas.pdf; consulté en juillet 2016.
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virus), a retroactive community AFP case search was
conducted in 78 310 households and health facilities in
608 housing settlements in 10 district subdivisions
(wards) bordering the environmental sample collection
site. During 29 April−31 May 2016, a total of 62 AFP
cases had been identified in Maiduguri Municipal Council, 13 (21%) of which were previously unreported. For
4 of the 13 previously unreported cases, <60 days had
elapsed from the date of onset of paralysis. Preliminary
laboratory results indicate that stool samples collected
from patients were negative for WPV and cVDPV;
however, sample collection occurred well beyond the
recommended 14 days after onset for collection of 2
stool specimens.

apparenté le plus proche), une recherche rétroactive des cas de
PFA a été menée au niveau communautaire auprès de 78 310 foyers
et établissements de santé dans 608 zones de peuplement de 10
sous-districts (« wards ») adjacents au site de prélèvement de
l’échantillon environnemental. Entre le 29 avril et le 31 mai 2016,
62 cas de PFA avaient été identifiés dans la municipalité de Maiduguri, parmi lesquels 13 (21%) n’avaient pas été préalablement
signalés. Chez 4 de ces 13 cas non notifiés antérieurement, <60
jours s’étaient écoulés depuis la date de survenue de la paralysie.
Les résultats préliminaires des analyses de laboratoire indiquent
que les échantillons de selles de ces patients étaient négatifs pour
les PVS et les PVDVc; cependant, le prélèvement a eu lieu bien
après l’échéance de 14 jours après l’apparition des symptômes
recommandée pour la collecte de 2 échantillons de selles.

Environmental surveillance

Surveillance environnementale

The frequency of the environmental sample collection
in Maiduguri was increased from monthly to weekly
from each of the 4 environmental sampling sites. Results
for samples collected as of 31 May 2016 were negative
for WPV and cVDPV.

La fréquence de prélèvement des échantillons environnementaux à Maiduguri a augmenté, passant d’un rythme mensuel à
hebdomadaire pour chacun des 4 sites de prélèvement. Les
échantillons prélevés en date du 31 mai 2016 ont donné des
résultats négatifs pour les PVS et les PVDVc.

Discussion

Discussion

In April 2016, approximately 7 months after the official
certification of the interruption of WPV transmission
in Nigeria, environmental sampling from a sewage effluent site identified a cVDPV2 isolate in Maiduguri
Municipal Council, Borno State, Nigeria. Genetic
sequencing suggested the isolated viral strain had been
in circulation for at least 2 years. After activation of the
Nigeria Polio Emergency Operations Center, SIAs with
mOPV2 began, and a retroactive search for AFP cases
identified 13 previously unreported AFP cases.

En avril 2016, environ 7 mois après la certification officielle de
l’interruption de la transmission de PVS au Nigéria, un isolat
de PVDVc2 a été identifié dans un échantillon environnemental
provenant d’un site d’effluents d’eaux usées de la municipalité
de Maiduguri dans l’État de Borno au Nigéria. Les résultats du
séquençage génétique portent à croire que la souche virale
isolée était en circulation depuis au moins 2 ans. Sur l’initiative
du Centre d’opérations d’urgence du Nigéria contre la poliomyélite, des AVS d’administration du PVOm2 ont commencé et
une recherche rétroactive des cas de PFA a mené à l’identification de 13 cas de PFA non notifiés antérieurement.

This cVDPV2 transmission is the first to be reported
from Nigeria since the country was removed from the
list of polio-endemic countries in September 2015. It is
also the first to be reported from any country worldwide, after the global coordinated switch from trivalent
OPV to bivalent OPV.8 A key aim of the switch was the
removal from routine use of the type 2 component of
OPV (OPV2), associated with most cVDPV outbreaks.4,9
The use of mOPV2 in response to the cVDPV2 isolation
in Borno State marks the first time OPV2-containing
vaccine, obtained from the global emergency stockpile,
has been deployed in an outbreak response setting, by
authorization of the Director-General of WHO.10

Cette transmission de PVDVc2 est la première à être signalée
par le Nigéria depuis que le pays a été retiré de la liste des pays
d’endémie de la poliomyélite en septembre 2015. C’est également la première transmission notifiée dans le monde depuis
qu’a eu lieu la transition coordonnée à l’échelle mondiale du
VPO trivalent au VPO bivalent,8 dont un objectif clé était de
mettre un terme à l’utilisation systématique de la composante
de type 2 du VPO (VPO2), associée à la majorité des flambées
de PVDVc. 4,9 Lorsque le VPOm2 a été isolé suite à l’isolement
du PVDVc2 à Borno, c’était la première fois qu’un vaccin contenant le VPO2, fourni par le stock mondial d’urgence, était
déployé en riposte à une flambée, sur autorisation du Directeur
général de l’OMS.10

Outbreak response to the viral isolation has been
affected by difficulties in geographic access due to
security challenges in the region. Evaluations
conducted in Borno State during May 2016 indicated
that security and accessibility remain a major concern
in north-eastern Nigeria. Therefore, in spite of the

Les activités de riposte engagées suite à l’isolement du virus ont
été entravées par des difficultés d’accès géographique dues à
l’insécurité dans la région. Des évaluations menées dans l’État de
Borno en mai 2016 ont conclu que les conditions de sécurité et
d’accessibilité demeurent préoccupantes dans le nord-est du
Nigéria. Ainsi, malgré la rapidité de la riposte, la présence de

8

See No. 6, 2016, pp. 71–72.

8

Voir No 6, 2016, p. 71–72.

9

World Health Organization. Replacing trivalent OPV with bivalent OPV: A critical
step in polio eradication. Available at: http://www.who.int/immunization/diseases/
poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/en/; accessed July 2016.

9

10

Operational Framework for Monovalent Oral Poliovirus Type 2 (mOPV2) Deployment and Replenishment. Available at: http://www.polioeradication.org/Portals/0/
Document/Resources/PostEradication/mOPV2_Operational_Framework.pdf;
accessed July 2016.

Organisation mondiale de la Santé. Vers l’éradication de la poliomyélite: remplacer le vaccin
antipoliomyélitique oral trivalent par le bivalent. Disponible à l’adresse: http://www.who.int/
immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/fr/; consulté en
juillet 2016.

10

Operational Framework for Monovalent Oral Poliovirus Type 2 (mOPV2) Deployment and Replenishment. Disponible à l’adresse: http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/mOPV2_Operational_Framework.pdf; consulté en juillet 2016.
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rapid response, immunity gaps are likely to exist; the
estimated number of children in the inaccessible or
poorly accessible areas is currently unknown. Plans to
vaccinate children in newly accessible areas and IDP
camps may mitigate, but will not eliminate, the risk
of ongoing or new cVDPV2 transmission. Furthermore, poor accessibility will continue to limit high
quality surveillance activities in security-compromised areas.

déficits immunitaires est probable; le nombre approximatif d’enfants se trouvant dans les zones inaccessibles ou difficiles d’accès
n’est pas connu actuellement. Les projets de vaccination des
enfants habitant dans les zones nouvellement accessibles et dans
les camps de personnes déplacées permettront peut-être de
réduire, mais non d’éliminer, les risques d’apparition ou de
persistance d’une transmission de PVDVc2. En outre, les difficultés d’accès continueront d’entraver les activités de surveillance
dans les zones où la sécurité est précaire.

While significant progress continues to be made in
Nigeria, the detection of persistent cVDPV2 circulation in Borno State highlights 3 key challenges facing
Nigeria and other global settings in polio eradication
efforts. First, low population immunity, largely occasioned by the inability to reach or fully immunize
children in Borno State, risks further outbreak and
spread of cVDPVs and other vaccine-preventable
diseases (VPDs). Second, poor access to securitycompromised geographical areas may limit timely
detection and response to potential outbreaks, further
compounding the risks of continued disease transmission. Lastly, due to large population movements across
national boundaries from Borno State, risk of an
international spread of cVDPVs and other VPDs is
substantially elevated.

Bien que des progrès considérables continuent d’être accomplis
en vue d’éradiquer la poliomyélite au Nigéria, la détection d’une
circulation persistante de PVDVc2 dans l’État de Borno met en
exergue les 3 grands défis auxquels le Nigéria est confronté,
comme tous les acteurs participant aux efforts d’éradication de la
poliomyélite dans le monde. En premier lieu, la faible immunité
de la population, due en grande partie à l’incapacité à atteindre
ou à vacciner pleinement les enfants de l’État de Borno, risque
d’engendrer de nouvelles flambées, ainsi que la propagation de
PVDVc et d’autres maladies à prévention vaccinale. En second lieu,
les difficultés d’accès à certaines zones sujettes à l’insécurité
risquent de limiter les possibilités de détection et de riposte en
temps utile à d’éventuelles flambées, exacerbant les risques d’une
transmission persistante de la maladie. Enfin, d’importants mouvements de population à travers les frontières nationales à partir de
l’État de Borno amplifient le risque de propagation internationale
des PVDVc et d’autres maladies à prévention vaccinale.

Identification of opportunities for increasing vaccine
coverages, including additional targeted SIAs, and the
re-establishment of effective routine immunization
activities in areas of Borno that are newly secured and
difficult to reach is an urgent public health need. Similar activities in neighbouring states and national jurisdictions, should be prioritized to limit the risks of
future outbreaks and the spread of cVDPVs or other
VPDs. Additionally, a comprehensive surveillance review
is needed which aims to identify and close potential
case findings and reporting gaps within the context of
the ongoing security challenges in this setting.

L’identification des possibilités d’amélioration de la couverture
vaccinale, notamment au moyen d’AVS ciblées supplémentaires
et de la reprise d’activités efficaces de vaccination systématique
dans les zones nouvellement sécurisées ou difficiles d’accès à
Borno, constitue un impératif urgent de santé publique. La priorité devra être accordée à la mise en œuvre d’activités semblables
dans les juridictions étatiques ou nationales voisines pour limiter les risques futurs de flambée et de propagation des PVDVc
ou d’autres maladies à prévention vaccinale. Il importe en outre
de mener une analyse approfondie des activités de surveillance
afin d’identifier et de combler les lacunes éventuelles en matière
de recherche et de notification des cas, en tenant compte des
problèmes de sécurité persistants dans ce pays.

Finally, due to ongoing conflict-related mass migration
within and between countries in the region, a closer
coordination of polio eradication activities, including
SIAs and surveillance activities among countries in the
region, is critical to forestall the potential spread of
cVDPV across international boundaries.

Enfin, compte tenu de la migration de masse liée aux conflits,
observée tant au niveau infranational qu’entre les pays de la
région, il est essentiel d’assurer une coordination plus étroite
des efforts d’éradication de la poliomyélite, notamment des AVS
et des activités de surveillance, entre les pays de la région afin
d’éviter la propagation éventuelle des PVDVc à travers les frontières internationales.
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WHO web sites on infectious diseases – Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses
Avian influenza

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

Grippe aviaire

Buruli ulcer

http://www.who.int/buruli/en/

Ulcère de Buruli

Child and adolescent health and development
http://www.who.int/child_adolescent_health/en/
		

Santé et développement des enfants
et des adolescents

Cholera

http://www.who.int/cholera/en/

Choléra

Deliberate use of biological and chemical agents

http://www.who.int/csr/delibepidemics/
informationresources/en/

Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques

Dengue (DengueNet)

http://apps.who.int/globalatlas/

Dengue (DengueNet)

Epidemic and pandemic surveillance and response

http://www.who.int/csr/en/

Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie

Eradication/elimination programmes

http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/

Programmes d’éradication/élimination

Fact sheets on infectious diseases

http://www.who.int/topics/infectious_diseases/factsheets/en/ Aide-mémoires sur les maladies infectieuses

Filariasis

http://www.filariasis.org

Filariose

Geographical information systems (GIS)

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/

Systèmes d’information géographique

Global atlas of infectious diseases

http://apps.who.int/globalatlas/

Atlas mondial des maladies infectieuses

Global Outbreak Alert and Response
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
Network (GOARN)		

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN)

Health topics

http://www.who.int/topics/en

La santé de A à Z

Human African trypanosomiasis

http://www.who.int/trypanosomiasis_african/en/

Trypanosomiase humaine africaine

Influenza

http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/

Grippe

Influenza network (FluNet)

http://who.int/flunet

Réseau grippe (FluNet)

International Health Regulations

http://www.who.int/ihr/en/

Règlement sanitaire international

International travel and health

http://www.who.int/ith/en/

Voyages internationaux et santé

Leishmaniasis

http://www.who.int/leishmaniasis/en

Leishmaniose

Leprosy

http://www.who.int/lep/en

Lèpre

Lymphatic filariasis

http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/

Filiariose lymphatique

Malaria

http://www.who.int/malaria/en

Paludisme

Neglected tropical diseases

http://www.who.int/neglected_diseases/en/

Maladies tropicales négligées

Outbreak news

http://www.who.int/csr/don/en

Flambées d’épidémies

Poliomyelitis

http://www.polioeradication.org/casecount.asp

Poliomyélite

Rabies

http://www.who.int/rabies/en

Rage

Global Foodborne Infections Network (GFN)

http://www.who.int/gfn/en

Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire

Smallpox

http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en

Variole

Schistosomiasis

http://www.who.int/schistosomiasis/en/

Schistosomiase

Soil-transmitted helminthiases

http://www.who.int/intestinal_worms/en/

Géohelminthiases

Tropical disease research

http://www.who.int/tdr/

Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis

http://www.who.int/tb/en and/et http://www.stoptb.org

Tuberculose

Immunization, Vaccines and Biologicals

http://www.who.int/immunization/en/

Vaccination, Vaccins et Biologiques

Weekly Epidemiological Record

http://www.who.int/wer/

Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic 		
Preparedness and Response
http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html

Bureau OMS de Lyon pour la préparation
et la réponse des pays aux épidémies

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)
http://www.who.int/whopes/en
		

Schéma OMS d’évaluation des pesticides 			
(WHOPES)

WHO Mediterranean Centre 		
for Vulnerability Reduction, Tunis
http://wmc.who.int/

Centre Méditerranéen de l’OMS pour
la Réduction de la Vulnérabilité à Tunis (WMC)

Yellow fever

http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/

www.who.int/wer
Email • send message subscribe wer-reh to listserv@who.int
Content management & production • wantzc@who.int or werreh@who.int
380

Fièvre jaune

www.who.int/wer
Email • envoyer message subscribe wer-reh à listserv@who.int
Gestion du contenu & production • wantzc@who.int or werreh@who.int
WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 31, 5 AUGUST 2016

