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The last cases of poliomyelitis in Papua 
New Guinea (PNG) were reported in 1996; 
PNG is one of 37 countries or areas of the 
WHO Western Pacific Region that was 
certified free of indigenous wild poliovi-
rus in 2000. On 22 June 2018, the National 
Department of Health confirmed an 
outbreak of poliomyelitis due to circulat-
ing vaccine-derived poliovirus type 1 
(cVDPV1) after isolation of a genetically 
linked virus from a paralytic case and 
non-household community contacts. The 
index patient was a 6-year-old boy from 
Lae (Morobe Province), with onset of 
disease in April 25 and a history of having 
received 2 doses of Sabin oral poliovirus 
vaccine (OPV).1 Genetic characterization 
of the isolate identified 14 nucleotide 
differences in the VP1 coding region from 
the Sabin 1 strain, suggesting circulation 
for >1 year. As of 4 February 2019, 
26 confirmed cases have been identified in 
9 of 22 provinces; 19 aged <5 years, 6 aged 
5–14 years and 1 aged 17 years. The onset 
of the most recent case was on 18 October 
2018 (Figure 1). Of the 26 cases, 18 (69%) 
have been linked to areas with large tran-
sient populations, including those near 
mines or plantations.

1 Before May 2016, all OPV used for childhood vaccination was 
trivalent (types 1, 2 and 3); since May 2016, it has been biva-
lent OPV (types 1,3).

Poliovirus circulant dérivé 
d’une souche vaccinale de 
type 1 et riposte à la flambée 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
2018
Mathias Bauri,a Amanda L. Wilkinson,b Berry Ropa,a Keith 

Feldon,c Cynthia J. Snider,b Abhijeet Anand,b Graham 
Tallis,d Liliane Boualam,d Varja Grabovac,e Tigran 

Avagyan,e Mohammad S. Reza,f Dessie Mekonnen,f 
Zaixing Zhang,f Bruce R. Thorley,g Hiroyuki Shimizu,h Lea 

Necitas G. Apostoli et Yoshihiro Takashimae 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, où aucun cas 
de poliomyélite n’avait été notifié depuis 
1996, est l’un des 37 pays ou territoires de la 
Région OMS du Pacifique occidental à avoir 
été certifiés exempts de poliovirus sauvages 
autochtones en 2000. Le 22 juin 2018, le 
Département national de la santé a confirmé 
que le pays était confronté à une flambée de 
poliomyélite due à des poliovirus circulants 
de type 1 dérivés d’une souche vaccinale 
(PVDVc1) après l’isolement d’un virus géné-
tiquement apparenté chez un cas atteint de 
paralysie et chez ses contacts non domes-
tiques dans la communauté. Le cas indicateur 
était un garçon de 6 ans vivant à Lae (province 
de Morobe), chez lequel les symptômes 
étaient apparus le 25 avril et qui avait des 
antécédents de vaccination par 2 doses de 
vaccin antipoliomyélitique oral Sabin (VPO).1 
La caractérisation génétique a montré que le 
virus isolé présentait 14 différences nucléoti-
diques dans la région codant pour la protéine 
VP1 par rapport à la souche Sabin 1, signe 
d’une circulation du virus pendant >1 an. Au 
4 février 2019, on comptait 26 cas confirmés 
dans 9 des 22 provinces du pays, dont 19 cas 
parmi les enfants de <5 ans, 6 dans la tranche 
d’âge de 5 à 14 ans, et 1 cas âgé de 17 ans. 
Le cas le plus récent est apparu le 18 octobre 
2018 (Figure 1). Sur les 26 cas, 18 (69%) 
étaient associés à des zones où se trouvent 
d’importantes populations de passage, notam-
ment à proximité de mines ou de plantations.

1 Avant mai 2016, tous les vaccins VPO administrés aux enfants 
étaient trivalents (types 1, 2 et 3); depuis mai 2016, le VPO bivalent 
(types 1 et 3) est utilisé.

http://www.who.int/wer
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cVDPVs can emerge in under-immunized populations 
when Sabin poliovirus is extensively transmitted from 
person to person and reverts to neurovirulence.2 
Reported national administrative coverage for the third 
dose of OPV in infancy was 44% in 2017 and never 
higher than 70% during 2006–2016,3 with major subna-
tional variation. The last national OPV campaign was 
in 2012. 

The outbreak response included 2 subnational supple-
mentary immunization activities (SIAs) with bivalent 
OPV, beginning on 16 July and 20 August and targeting 
children aged <5 years in provinces with cVDPV1 cases 
or geographical or travel links to affected provinces. 

2 See No. 43, 2018, pp. 580–588.
3 WHO, UNICEF. Papua New Guinea: WHO and UNICEF estimates of immunization 

coverage: 2017 revision (https://www.who.int/immunization/monitoring_surveil-
lance/data/png.pdf, accessed January 2019).

Une émergence de PVDVc peut se produire dans des popula-
tions insuffisamment vaccinées lorsqu’il existe une large trans-
mission interhumaine de poliovirus Sabin et que ces derniers 
retrouvent leur virulence.2 À l’échelle nationale, la couverture 
administrative signalée pour la troisième dose de VPO chez les 
nourrissons était de 44% en 2017 et n’a jamais dépassé 70% 
dans la période 2006-2016;3 d’importantes variations existent au 
niveau infranational. La dernière campagne nationale de vacci-
nation par le VPO a eu lieu en 2012. 

En riposte à cette flambée, 2 activités de vaccination supplé-
mentaire (AVS) par le VPO bivalent ont été menées à l’échelle 
infranationale, l’une commençant le 16 juillet et l’autre le 
20 août. Elles ciblaient les enfants de <5 ans dans les provinces 
où des cas de PVDVc1 avaient été observés, ainsi que dans les 

2 Voir No 43, 2018, pp. 580-588.
3 WHO, UNICEF. Papua New Guinea: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage: 

2017 revision (https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/png.pdf, 
consulté en janvier 2019).

Figure 1 Number of acute flaccid paralysis (AFP) cases, by weeka of paralysis onset, case classification statusb and round of supple-
mentary immunization activities (SIAs),c Papua New Guinea, 2018
Figure 1  Nombre de cas de paralysie flasque aiguë (PFA), par semaine d’apparition,a par typeb et par tournée d’activités de vaccina-
tion supplémentaire (AVS),c Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2018

a	 Date	of	onset	was	missing	for	10	cases	(2	discarded	as	non-polio	AFP,	8	pending	classification).	Arrows	indicate	the	week	of	start	of	each	supplementary	immunization	activities	
round with bivalent oral poliovirus vaccine. – La date d’apparition des symptômes manquait pour 10 cas (2 cas écartés comme étant un cas de PFA non poliomyélitique, 8 en cours de 
classification).	Les	flèches	indiquent	la	semaine	au	cours	de	laquelle	a	commencé	chaque	tournée	de	vaccin	antipoliomyélitique	oral	bivalent	dans	le	cadre	d’activités	de	vaccination	
supplémentaire.

b	 Pending	classification	by	the	National	Polio	Expert	Committee.	AFP	cases	pending	classification	have	inadequate	stool	specimens	(adequate	=	2	stool	specimens	collected	within	
14 days of paralysis onset and ≥24 h apart that arrive at a WHO-accredited laboratory in good condition) from which no poliovirus was isolated. After committee review, these cases 
might	be	classified	as	polio-compatible	or	discarded	as	non-polio	AFP.	Polio-compatible	cases	are	AFP	cases	with	inadequate	specimens	(adequate	=	2	stool	specimens	collected	
within 14 days of paralysis onset and ≥24 h apart that arrive at a WHO-accredited laboratory in good condition) from which no poliovirus was isolated, in which there is residual 
paralysis after 60 days following onset, death or loss to follow-up that are compatible with poliomyelitis based on available clinical information reviewed by the National Polio Expert 
Committee. – Ces	résultats	sont	en	cours	d’examen	et	de	classification	par	le	Comité	national	d’experts	de	la	poliomyélite.	Les	cas	AFP	en	cours	d’examen	et	de	classification,	ont	
des	échantillons	de	selles	non	conformes	(conforme	=	c’est-à-dire	2	échantillons	de	selles	prélevés	dans	les	14	jours	suivant	l’apparition	de	la	paralysie,	obtenus	à	des	intervalles	de	
≥24	heures	et	arrivant	en	«bon	état»	au	laboratoire	accrédité	par	l’OMS),	dans	lesquels	aucun	poliovirus	n’a	été	isolé.	Après	avoir	été	examinés	par	le	Comité,	certains	de	ces	cas	
seront peut-être classés comme étant «compatibles avec une poliomyélite ou alors écartés, en tant que cas de PFA non poliomyélitiques. Les cas compatibles avec une poliomyélite 
sont	des	cas	de	PFA	qui	ont	des	échantillons	de	selles	non	conformes	(conforme	=	c’est-à-dire	2	échantillons	de	selles	prélevés	dans	les	14	jours	suivant	l’apparition	de	la	paralysie,	
obtenus	à	des	intervalles	de	≥24 heures et arrivant en «bon état» au laboratoire accrédité par l’OMS), chez lesquels aucun poliovirus n’a été isolé et pour lesquels on a constaté 
soit	une	paralysie	résiduelle	60	jours	après	l’apparition	des	symptômes,	soit	un	décès	dans	les	60	jours	ou	dont	le	suivi	a	été	perdu	de	vue;	sur	la	base	des	informations	cliniques	
disponibles qui ont été examinées par le Comité national d’experts de la poliomyélite, ces cas sont compatibles avec une poliomyélite.

c Shown are the start weeks for each of the 5 SIA rounds, during which bivalent (types 1 and 3) oral poliovirus vaccine was administered. – Les semaines du début de chacune des 
5 tournées d’AVS au cours desquelles le vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (types 1 et 3) a été administré sont représentées. 
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 Epidemiological week of paralysis onset – Semaine épidémiologique au cours de laquelle la paralysie est apparue
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Circulating vaccine-derived poliovirus type 1 – Poliovirus 
circulants de type 1 dérivés d’une souche vaccinale
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provinces présentant des liens géographiques ou des liaisons 
de transport avec les provinces touchées par la flambée. À la 
suite de la détection de cas de PVDVc1 dans d’autres provinces 
et chez des enfants plus âgés, 2 AVS nationales ont été effectuées, 
ciblant 3,26 millions d’enfants de <15 ans. La couverture admi-
nistrative signalée se chiffrait à 93% pour l’AVS nationale 
commencée le 24 septembre et à 97% pour celle réalisée à partir 
de 29 octobre. Une nouvelle AVS infranationale ciblant les enfants 
âgés de <15 ans a en outre été lancée le 26 novembre. Toutes ces 
campagnes d’AVS ont été confrontées à des difficultés logistiques 
liées l’isolement de certaines communautés, auxquelles il a fallu 
accéder par hélicoptère, par bateau ou à pied.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée était sujette à un risque de détec-
tion tardive des poliovirus en raison de la faiblesse de la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) et du recours 
tardif de la population aux soins de santé, souvent dû à des 
problèmes d’inaccessibilité géographique. La détection du cas 
initial de PVDVc a conduit à une intensification des activités 
de recherche des cas de PFA dans les établissements de santé. 
Le taux annuel national de PFA non poliomyélitique – qui est 
un indicateur clé de la sensibilité de la surveillance4 – s’élevait à 
7 pour 100 000 enfants de <15 ans en 2018 – en raison de l’amé-
lioration de la surveillance – contre 0,8 en 2017;5 cependant, la 
proportion de cas de PFA pour lesquels des échantillons de selles 
adéquats avaient été prélevés se chiffrait à <50%.6 Depuis la mise 
en place d’un échantillonnage environnemental (eaux usées) à 
Port Moresby (3 sites) et à Lae (2 sites) en septembre, des PVDVc1 
ont été isolés dans 7 échantillons prélevés à Port Moresby début 
septembre, le plus récent datant du 6 novembre 2018.

En décembre, une évaluation de la riposte à cette flambée a 
conclu que la transmission de PVDVc1 était probablement 
encore en cours, compte tenu des dates d’isolement des PVDVc1 
sur les sites de surveillance environnementale et de la date 
d’apparition du cas confirmé le plus récent. Des AVS supplé-
mentaires sont prévues en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2019. 
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After cVDPV1 cases were detected in other provinces 
and in additional older children, 2 national SIAs were 
conducted, targeting 3.26 million children aged 
<15 years. Reported administrative coverage was 93% 
for the nationwide SIA conducted from 24 September 
and 97% for that beginning on 29 October. From 
26 November, an additional subnational SIA was 
conducted, targeting children aged <15 years. All SIAs 
faced logistical challenges to reaching remote commu-
nities, which required use of helicopters, boats and 
trekking.

PNG was at risk for delayed detection of poliovirus 
because of weak surveillance of acute flaccid paralysis 
(AFP) and delayed health-care seeking, often because of 
geographical inaccessibility. After the initial cVDPV case 
was detected, active AFP case-finding at health facilities 
was intensified. The annual national rate of non-polio 
AFP– a key indicator of surveillance sensitivity4 – was 
7 per 100 000 children aged <15 years in 2018 because 
of improved surveillance compared to 0.8 in 2017;5 
however, <50% of the AFP cases had adequate stool 
specimens.6 Since environmental (sewage) sampling was 
established in Port Moresby (3 sites) and Lae (2 sites) 
in September, cVDPV1 has been isolated from 7 samples 
collected in Port Moresby, beginning in September and 
most recently on 6 November 2018.

An assessment of the outbreak response in December 
concluded that cVDPV1 transmission is probably 
continuing, in view of the dates of isolation of cVDPV1 
from environmental sites and the most recent confirmed 
case; additional SIAs are planned in Papua New Guinea 
for 2019. 
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4 Voir No 15, 2018, pp. 185-194.
5 Un taux de PFA non poliomyélitique ≥2	est	considéré	comme	correspondant	à	une	sensibilité	
suffisante	pour	détecter	un	cas	dû	à	des	poliovirus	sauvages	ou	à	des	PVDVc	en	présence	d’une	
circulation de poliovirus.

6 Les	échantillons	sont	considérés	comme	«adéquats»	si	2	échantillons	de	selles	sont	prélevés	à	
≥24 heures d’intervalle dans les 14 jours suivant l’apparition de la paralysie et parviennent en 
bon	état	à	un	laboratoire	agréé	par	l’OMS.	

4 See No. 15, 2018, pp.185–194.
5 A non-polio AFP rate of ≥2	is	considered	sufficiently	sensitive	to	detect	a	case	of	

wild poliovirus or cVDPV if poliovirus is circulating.

6 “Adequate specimens” are 2 stool specimens collected within 14 days of paralysis 
onset and ≥24 h apart that arrive at a WHO-accredited laboratory in good condi-
tion. 


