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Update on vaccine-derived 
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Global eradication of indigenous wild poliovirus type 2 
was certified in 2015 and that of type 3 in 2019. Since 
the launch of the Global Polio Eradication Initiative 
(GPEI) in 1988 and broad use of live, attenuated oral 
poliovirus vaccine (OPV), the number of cases due to 
wild poliovirus has decreased by >99.99%.1 Genetically 
divergent vaccine-derived poliovirus2 (VDPV) strains 
may emerge with use of OPV and spread in under-
immunized populations, becoming circulating VDPV 
(cVDPV) strains and resulting in outbreaks of paralytic 
poliomyelitis. In April 2016, all programmes providing 
oral polio vaccine switched from trivalent OPV (tOPV, 
containing vaccine virus types 1, 2 and 3) to bivalent 

1 See No. 19, 2018, 241–248.
2 VDPVs are >1% divergent (for poliovirus types 1 and 3) or >0.6% divergent (for 

poliovirus type 2) in VP1 sequences from the corresponding OPV strain.
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L’éradication mondiale des poliovirus sauvages autochtones de 
type 2 a été certifiée en 2015 et celle des virus de type 3 en 
2019. Depuis le lancement de l’Initiative mondiale pour l’éradi-
cation de la poliomyélite (IMEP) en 1988 et l’utilisation géné-
ralisée du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) vivant atténué, 
le nombre de cas imputables aux poliovirus sauvages a diminué 
de >99,99%.1 L’utilisation du VPO peut conduire à l’émergence 
de souches génétiquement divergentes de poliovirus dérivés 
d’une souche vaccinale2 (PVDV), lesquelles sont susceptibles de 
se propager dans des populations insuffisamment immunisées 
et de se transformer en souches de PVDV circulants (PVDVc), 
entraînant des flambées épidémiques de poliomyélite paraly-
tique. En avril 2016, tous les programmes qui administraient le 

1 Voir No 19, 2018, pp. 241-248.
2 Les PVDV présentent une divergence >1% (pour les poliovirus de types 1 et 3) ou >0,6% (pour 

le poliovirus de type 2) des séquences VP1 par rapport à la souche de VPO correspondante.
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OPV (bOPV, containing types 1 and 3).3 Monovalent 
type 2 OPV (mOPV2) is used in response campaigns to 
control outbreaks of type 2 cVDPV (cVDPV2). This 
report presents data on cVDPV outbreaks detected 
during January 2018–June 2019 (as of 30 September 
2019). The number of reported cVDPV outbreaks more 
than tripled as compared with January 2017–June 2018,4 
from 9 to 29; 25 (86%) were due to cVDPV2. The increase 
in the number of outbreaks in 2019 is due to VDPV2 
both within and outside areas of response with mOPV2. 
GPEI is planning use of a novel, stabilized OPV2. All 
countries must maintain high population immunity; 
cessation of use of all OPVs after certification of polio 
eradication will eliminate the risk for emergence of 
VDPV.

Detection of cVDPV type 1
During January 2018–June 2019, circulation of cVDPV 
type 1 (cVDPV1) was detected in 3 countries (Indonesia, 
Myanmar and Papua New Guinea [PNG]), while it was 
reported in only 1 country (PNG) in the previous 
reporting period.4 cVDPV1 isolates from cases of acute 
flaccid paralysis (AFP) and environmental surveillance 
(testing of sewage samples for poliovirus) from the 
previous PNG outbreak continued to be detected5 
(Table 1); in the latest case, onset of paralysis was in 
October 2018. A new cVDPV1 outbreak was reported 
in Myanmar, with onset of paralysis in May 2019 for the 
first case and in August 2019 for the latest reported case. 
A new cVDPV1 outbreak was reported in Indonesia; in 
the one AFP case, onset of paralysis was in November 
2018.

Detection of cVDPV2
During January 2018–June 2019, 25 cVDPV2 outbreaks 
were reported in 13 countries (Table 1). Twelve of the 
13 countries were in the African Region (Map 1); the 
other was China. During the reporting period, 124 (77%) 
of the 161 cVDPV cases were cVDPV2, continuing the 
trend of type 2 dominance observed during the past 
decade (Figure 1).

West Africa. A single emergence of cVDPV2 (designated 
JIS-1)6 was detected by environmental surveillance in 
Jigawa State (Nigeria) in January 2018. cVDPV2 was later 
detected in 12 other states in Nigeria and internationally 
throughout the reporting period. During the first half of 
2019, isolates genetically linked to JIS-1 were found from 
AFP cases and environmental surveillance samples, 
initially in Niger and subsequently in Benin, Cameroon 
and Ghana.7 Five other independent emergences of 
cVDPV2 were detected in Nigeria: 2 in Kogi State (KGS-1 

vaccin antipoliomyélitique oral ont cessé d’utiliser le VPO triva-
lent (VPOt, contenant les virus vaccinaux de types 1, 2 et 3) 
pour passer au VPO bivalent (VPOb, contenant les types 1 et 3).3 
Le VPO monovalent de type 2 (VPOm2) est employé dans le 
cadre de campagnes de riposte visant à juguler des flambées de 
PVDVc de type 2 (PVDVc2). Le présent rapport fait le point sur 
les flambées de PVDVc détectées entre janvier 2018 et juin 2019 
(selon les données disponibles au 30 septembre 2019). Le nombre 
de flambées de PVDVc signalées a plus que triplé par rapport à 
la période de janvier 2017-juin 2018,4 passant de 9 à 29, dont 
25 (86%) étaient dues à des PVDVc2. L’augmentation du nombre 
de flambées en 2019 est attribuable à des PVDV2 qui circulaient 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones où le VPOm2 
était employé à des fins de riposte. L’IMEP prévoit d’utiliser un 
nouveau vaccin VPO2 stabilisé. Tous les pays doivent veiller au 
maintien d’une forte immunité de la population; l’abandon 
complet du VPO après la certification de l’éradication de la polio-
myélite éliminera le risque d’émergence de PVDV.

Détection de PVDVc de type 1
De janvier 2018 à juin 2019, une circulation de PVDVc de type 1 
(PVDVc1) a été détectée dans 3 pays (Indonésie, Myanmar et 
Papouasie-Nouvelle-Guinée), alors qu’elle n’avait été signalée que 
dans 1 pays (Papouasie-Nouvelle-Guinée) lors de la période 
couverte par le précédent rapport.4 Les PVDVc1 qui avaient été 
isolés parmi les cas de paralysie flasque aiguë (PFA) et dans le 
cadre de la surveillance environnementale (analyse d’échantillons 
d’eaux usées) lors de la dernière flambée en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ont continué d’être détectés5 (Tableau 1); le dernier cas 
identifié a commencé à présenter des symptômes de paralysie en 
octobre 2018. Une nouvelle flambée de PVDVc1 a été signalée au 
Myanmar, avec apparition de la paralysie en mai 2019 pour le 
premier cas et en août 2019 pour le dernier cas notifié. Une 
nouvelle flambée de PVDVc1 a été identifiée en Indonésie, avec un 
seul cas de PFA, dont la paralysie est apparue en novembre 2018.

Détection de PVDVc2
Entre janvier 2018 et juin 2019, 25 flambées de PVDVc2 ont été 
signalées dans 13 pays (Tableau 1). Douze de ces 13 pays se 
trouvaient dans la Région africaine (Carte 1), le treizième étant 
la Chine. Pendant la période faisant l’objet du présent rapport, 
124 (77%) des 161 cas de PVDVc identifiés étaient imputables 
aux PVDVc2, confirmant la tendance à la prédominance du 
type 2 observée au cours de la dernière décennie (Figure 1).

Afrique de l’Ouest. Une émergence unique de PVDVc2 (dénom-
mée JIS-1)6 a été identifiée par la surveillance environnementale 
dans l’État de Jigawa (Nigéria) en janvier 2018. Par la suite, des 
PVDVc2 ont été détectés dans 12 autres États du Nigéria, ainsi 
qu’à l’échelle internationale tout au long de la période couverte 
par le présent rapport. Dans la première moitié de l’année 2019, 
des virus génétiquement apparentés à JIS-1 ont été isolés parmi 
des cas de PFA et dans des échantillons environnementaux, dans 
un premier temps au Niger, puis au Bénin, au Cameroun et au 
Ghana.7 Cinq autres émergences indépendantes de PVDVc2 ont 

3 See No. 21, 2017, 293–300.
4 See No. 43, 2018, 780–788.
5 See No. 6, 2019, pp. 65–67.
6 Emergence names designate the location of the emergence and the number of 

emergences in a geographical region; names have been shortened by omitting the 
country code. 

7 See No, 30/31, 2019, pp. 329–337.

3 Voir No 21, 2017, pp. 293-300.
4 Voir No 43, 2018, pp. 780-788.
5 Voir No 6, 2019, pp. 65-67.
6 Les noms attribués aux émergences désignent le lieu de l’émergence et le nombre d’émergences 

dans une région géographique donnée; ces noms ont été raccourcis en omettant le code de 
pays. 

7 Voir No 30/31, 2019, pp. 329-337.
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Table 1 Circulating vaccine-derived polioviruses (cVDPVs) detected, by serotype and other selected characteristics, worldwide, January 
2018–June 2019
Tableau 1 Poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) détectés, par sérotype et autres caractéristiques, monde entier, 
janvier 2018-juin 2019

Country – Pays

Year(s) 
detec-
teda – 

Année(s) 
de 

détec-
tiona

Emergence 
designa-
tionb – 

Nom de 
l’émergenceb

Serotype 
– Séro-

type

No. of isolates,c January 2018–June 2019 
– Nbre d’isolements,c janvier 2018-juin 

2019

Capsid protein 
VP1 divergence 

from Sabin 
OPV straind (%) 
– Divergence 
de la région 
codant pour 

la protéine de 
capside VP1 

par rapport à 
la souche VPO 

Sabind (%)

2018 
estimated 

national bOPV-3 
coverage (%)e – 

Estimation 
de la couver-

ture par la 
vaccination 

systématique 
avec 

3 doses de 
VPOb (%) en 

2018e

Date of latest 
outbreak case, 

healthy child sample, 
or environmental 
samplef – Date du 
dernier cas de la 

flambée, du dernier 
isolement chez un 

patient ou du dernier 
prélèvement 

environnementalf

From AFP 
cases – 

Provenant 
de cas de 

PFA

From other 
human 

sources (non-
AFP)g – 

Provenant 
d’autres 
sources 

humaines (cas 
sans PFA)g

From envi-
ronmental 

surveillance 
– Prove-

nant de la 
surveillance 
environne-

mentale

Angola 2019 HUI-1 2 2 12 0 0.7–1.2 56 13 August 2019 –
13 août 2019

Angola 2019 LNO-1 2 1 1 0 0.8–1.1 56 14 May 2019 – 
14 mai 2019

Angola 2019 LNO-2 2 1 0 0 1.1 56 29 July 2019 –
29 juillet 2019

Benin – Bénin 2019 JIS-1 2 1 0 0 3.2 75 11 July 2019 –
11 juillet 2019

Cameroon –  
Cameroun

2019 JIS-1 2 0 0 1 2.8 78 20 April 2019 –
20 avril 2019

CAR – RCA 2019 BAM-1 2 2  9  0 1.1–1.3 47 23 June 2019 – 
23 juin 2019

CAR – RCA 2019 BAM-2 2 0 3 0 0.7 47 27 May 2019 –
27 mai 2019

CAR – RCA 2019 BIM-1 2 2 1 0 1.0–1.2 47 29 June 2019 –
29 juin 2019

CAR – RCA 2019 BIM-2 2 0  13 0 1.0–2.0 47 28 June 2019 –
28 juin 2019

China – Chine 2018–
2019

XIN-1 2 1 2 1 1.4–3.7 99 27 June 2019 –
27 juin 2019

DRC – RDC 2017–
2018

HLO-1 2  7  3 0 2.2–3.2 79 8 June 2018 –
8 juin 2018

DRC – RDC 2018 MON-1 2 11 10 0 2.0–2.9 79 29 October 2018 –
29 octobre 2018

DRC – RDC 2018 HKA-1 2 2 0 0 0.8–0.9 79 18 October 2018 –
18 octobre 2018

DRC – RDC 2019 HLO-2 2  7  1 0 0.9–1.3 79 9 September 2019 –
9 septembre 2019

DRC – RDC 2019 KAS-1 2 1 2 0 0.7–0.8 79 17 March 2019 – 
17 mars 2019

DRC – RDC 2019 KAS-2 2  4 1 0 0.7–1.2 79 22 June 2019 –
22 juin 2019

DRC – RDC 2019 KAS-3 2  3 0 0 0.9–1.3 79 13 July 2019 –
13 juillet 2019

DRC – RDC 2019 SAN-1 2 6 2 0 0.7–1.4 79 30 August 2019 –
30 août 2019

DRC – RDC 2019 TPA-1 2 1 1 0 0.8 79 14 August 2019 – 
14 août 2019

Ethiopia – Éthiopie 2019 BAN-1 2 1 4 0 5.6 67 1st August 2019 – 
1er août 2019

Ghana 2019 JIS-1 2 0 0 1 3.0 98 3 September 2019 –
3 septembre 2019
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Country – Pays

Year(s) 
detec-
teda – 

Année(s) 
de 

détec-
tiona

Emergence 
designa-
tionb – 

Nom de 
l’émergenceb

Serotype 
– Séro-

type

No. of isolates,c January 2018–June 2019 
– Nbre d’isolements,c janvier 2018-juin 

2019

Capsid protein 
VP1 divergence 

from Sabin 
OPV straind (%) 
– Divergence 
de la région 
codant pour 

la protéine de 
capside VP1 

par rapport à 
la souche VPO 

Sabind (%)

2018 
estimated 

national bOPV-3 
coverage (%)e – 

Estimation 
de la couver-

ture par la 
vaccination 

systématique 
avec 

3 doses de 
VPOb (%) en 

2018e

Date of latest 
outbreak case, 

healthy child sample, 
or environmental 
samplef – Date du 
dernier cas de la 

flambée, du dernier 
isolement chez un 

patient ou du dernier 
prélèvement 

environnementalf

From AFP 
cases – 

Provenant 
de cas de 

PFA

From other 
human 

sources (non-
AFP)g – 

Provenant 
d’autres 
sources 

humaines (cas 
sans PFA)g

From envi-
ronmental 

surveillance 
– Prove-

nant de la 
surveillance 
environne-

mentale

Indonesia – Indonésie 2018 PAP-1 1 1 2 0 6.4–6.6 80 13 February 2019 –
13 février 2019

Kenya 2018 BAN-1 2 0 0 2 5.0–5.2 81 21 March 2018 –
21 mars 2018

Mozambique 2018 ZAM-2 2 1 2 0 0.7–1.1 80 17 December 2018 –
17 décembre 2018

Myanmar 2019 KAY-1 1 3 2 0 2.7–3.4 91 9 August 2019 –
9 août 2019 

Nigeria – Nigéria 2018–
2019

JIS-1 2 45 61  80 1.4–3.7 57 27 August 2019 –
27 août 2019

Nigeria – Nigéria 2019 KGS-1 2 1 0 0 0.9 57 22 July 2019 –
22 juillet 2019

Nigeria – Nigéria 2019 KGS-2 2 1 0 0 1.1 57 17 August 2019 –
17 août 2019

Nigeria – Nigéria 2018–
2019

SOS-3 2 1 0 17 0.7–1.6 57 24 March 2019 –
24 mars 2019

Nigeria – Nigéria 2019 SOS-4 2 0 0 3 1.8–2.2 57 10 June 2019 –
10 juin 2019

Nigeria – Nigéria 2019 SOS-5 2 1 1 0 1.6–1.7 57 20 June 2019 –
20 juin 2019

Niger 2018–
2109

JIS-1 2  11  11 0 2.2–2.9 79 18 April 2019 –
18 avril 2019

Papua New Guinea – 
Papouasie- Nouvelle 
Guinée

2018 MOR-1 1 26 8 7 1.4–2.7 67 4 November 2018 –
4 novembre 2018

Somalia – Somalie 2017–
2019

BAN-1 2 10 1  24 4.2–6.1 47 25 May 2019 –
25 mai 2019

Somalia – Somalie 2018 BAN-2 3 7 5 12 1.6–2.5 47 8 September 2018 –
8 septembre 2018

Total number of 
cVDPV – Nombre 
total de PVDVc

–h –h –h –h 161  158  148 –h –h

AFP = acute flaccid paralysis; bOPV = bivalent oral poliovirus vaccine; CAR = Central African Republic; DRC = Democratic Republic of the Congo. – PFA = paralysie flasque aiguë; RCA = Répu-
blique centrafricaine; RDC: République démocratique du Congo; VPOb = vaccin antipoliomyélitique oral bivalent.
a Total years detected for previously reported cVDPV outbreaks (Democratic Republic of the Congo, Kenya, Nigeria, Papua New Guinea, and Somalia). – Nombre total d’années de détection et 

nombres totaux cumulés pour les flambées de PVDVc précédemment notifiées (Kenya, Papouasie-Nouvelle Guinée, République démocratique du Congo et Somalie).
b Outbreaks list total cases clearly associated with cVDPVs. Emergences indicate independent cVDPV outbreaks and designate the location of the emergence and the number of emergences 

in a geographic region. – Nombre total de cas clairement associés aux PVDVc pour les flambées listées. Les émergences indiquent des flambées indépendantes de PVDVc et désignent le lieu 
d’émergence ainsi que le nombre d’émergences dans une région géographique.

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 Percentage of divergence is estimated from the number of nucleotide differences in the VP1 region from the corresponding parental OPV strain. – Le pourcentage de divergence par rapport 
à la souche parente correspondante, entrant dans la composition du VPO, est estimé à partir du nombre de différences nucléotidiques dans la région codant pour la VP1.

e Coverage with 3 doses of OPV, based on 2018 data from the WHO Vaccine Preventable Diseases Monitoring System (2018 global summary) and WHO-UNICEF coverage estimates, available 
at http://www.who.int/gho/immunization/poliomyelitis/en/. National data might not reflect weaknesses at subnational levels. – Couverture par 3 doses de VPO, d’après la base des données 
de 2018 du Système OMS de surveillance des maladies évitables par la vaccination (résumé mondial 2018) et les estimations OMS-UNICEF de la couverture, disponibles à l’adresse http://
www.who.int/gho/immunization/poliomyelitis/en/. Les données nationales peuvent ne pas refléter les faiblesses au niveau infranational.

f Duration of cVDPV circulation was estimated from extent of VP1 nucleotide divergence from the corresponding Sabin OPV strain; duration of iVDPV replication was estimated from clinical 
record by assuming that exposure was from initial receipt of OPV; duration of aVDPV 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.

g Contacts and healthy child sampling. – Prélèvements chez les contacts et les enfants en bonne santé. 
h Not cumulative data. – Il ne s’agit pas de données cumulées. 

http://www.who.int/gho/immunization/poliomyelitis/en/
http://www.who.int/gho/immunization/poliomyelitis/en/
http://www.who.int/gho/immunization/poliomyelitis/en/
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and KGS-2) and 3 in Sokoto (SOS-3, SOS-4, and SOS-5) 
and Niger (SOS-3) states. During the reporting period, 
mOPV2 outbreak response activities were conducted in 
Nigeria7 and in neighbouring countries where JIS-1 
cVDPV2 was detected.

Central Africa. During the reporting period, 9 cVDPV2 
emergences were detected among 42 AFP cases in 
5 provinces in the Democratic Republic of the Congo 
(DRC); 6 of the emergences were detected during the 
first half of 2019. The previously reported cVDPV2 
emergences first detected in Haut Lomami (HLO-1) and 
Mongala (MON-1) provinces8 and a new emergence in 
2018 in Haut Katanga (HKA-1) were apparently inter-
rupted (as of 30 September, 11–15 months since the 
latest detection). During January–June 2019, 3 additional 
independent cVDPV2 emergences were detected in 
Kasai (KAS-1–KAS-3) province, and 3 new cVDPV2 
emergences were detected in Haut Lomami (HLO-2), 
Tshuapa (TPA-1) and Sankuru (SAN-1) provinces. 

During the reporting period, 4 new cVDPV2 emergences 
were detected in southern districts of Central African 
Republic (CAR), first reported in Bimbo district (BIM-1 

été observées au Nigéria: 2 dans l’État de Kogi (KGS-1 et KGS-2) 
et 3 dans les États de Sokoto (SOS-3, SOS-4 et SOS-5) et de Niger 
(SOS-3). Pendant cette période, des activités de riposte aux flam-
bées par le VPOm2 ont été menées au Nigéria,7 ainsi que dans 
les pays voisins où le PVDVc2 JIS-1 avait été détecté.

Afrique centrale. Au cours de cette période, on a détecté 
9 émergences de PVDVc2, dont 6 dans la première moitié de 
l’année 2019, parmi 42 cas de PFA dans 5 provinces de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC). Les émergences de 
PVDVc2 précédentes, apparues d’abord dans les provinces 
du Haut Lomami (HLO-1) et de Mongala (MON-1),8 ainsi qu’une 
nouvelle émergence observée en 2018 dans le Haut Katanga, 
semblent avoir été interrompues (au 30 septembre, 11 à 15 mois 
s’étaient écoulés depuis la dernière détection). Entre janvier et 
juin 2019, on a observé 3 autres émergences indépendantes de 
PVDVc2 dans la province de Kasai (KAS-1–KAS-3), ainsi que 
3 nouvelles émergences de PVDVc2 dans les provinces du Haut 
Lomami (HLO-2), de Tshuapa (TPA-1) et de Sankuru (SAN-1). 

Pendant la période couverte par le présent rapport, 4 nouvelles 
émergences de PVDVc2 ont été détectées dans les districts du 
sud de la République centrafricaine, les premières notifications 

Map 1 Circulating vaccine-derived polioviruses (cVDPVs) detected worldwide, January 2018–June 2019*
Carte 1 Poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) détectés dans le monde, janvier 2018-juin 2019*

cVDPV2 = circulating type 2 – PVDVc2 = PVDV circulant de type 2

* All cVDPV outbreaks were confirmed by genetic sequence data and evolutionary analyses. – Toutes les flambées de PVDVc ont été confirmées à l’aide des 
données de séquençage et des analyses de l’évolution.

6 cVDPV2 
emergences – 
6 émergences 
de PVDVc2

9 cVDPV2 
emergences – 
9 émergences 
de PVDVc2

Type 1 cVDPV – PVDVc de type 1

Type 2 cVDPV – PVDVc de type 2

Type 3 cVDPV – PVDVc de type 3

8 See No. 10, 2019, pp. 120–128. 8 Voir No 10, 2019, pp. 120-128.
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and BIM-2) and in Bambari district (BAM-1 and BAM-2). 
As of 30 September, 6 AFP cases were associated with these 
4 cVDPV2 emergences; the first patient had paralysis 
onset in May 2019. Estimated OPV coverage in CAR has 
been chronically low (<50%) both before and after the 
switch from tOPV to bOPV.

Three new cVDPV2 emergences were detected in 
Angola, 2 in Lunda Norte (LNO-1 and LNO-2) and 1 
in Huila (HUI-1) province. The first cVDPV2 isolate was 
detected in Lunda Norte from a patient with AFP who 
had paralysis onset in April 2019. cVDPV2 isolates 
genetically related to these emergences were later 
detected from AFP cases in Lunda Sul and Huambo 
provinces. 

Horn of Africa. During January 2018–June 2019, 
cVDPV2 genetically related to the emergence first 
detected in Somalia in October 2017 (BAN-1)8 was 
isolated from 10 patients with AFP (9 in Somalia, 1 in 
Ethiopia) and 26 environmental surveillance samples 
(24 collected in Mogadishu, Somalia, and in Nairobi, 
Kenya). BAN-1 cases were detected in provinces in 
South–Central and Puntland zones of Somalia (Banadeer, 
Bari, Gedo, Hiran, Lower Juba, Sool and Togdheer) and 
in the Somali region of Ethiopia.

venant des districts de Bimbo (BIM-1 et BIM-2) et de Bambari 
(BAM-1 et BAM-2). Au 30 septembre, on comptait 6 cas de PFA 
associés à ces 4 émergences de PVDVc2; chez le premier patient, 
la paralysie est apparue en mai 2019. En République centrafri-
caine, le taux estimé de couverture par le VPO, que ce soit avant 
ou après la transition du VPOt au VPOb, est chroniquement 
faible (<50%).

Trois nouvelles émergences de PVDVc2 ont été identifiées en 
Angola, dont 2 dans la province de Lunda Norte (LNO-1 et 
LNO-2) et 1 dans celle de Huila (HUI-1). Le premier isolat de 
PVDVc2 a été détecté à Lunda Norte chez un patient atteint 
de PFA dont la paralysie est apparue en avril 2019. Des PVDVc2 
génétiquement apparentés à ces émergences ont par la suite été 
isolés chez des cas de PFA dans les provinces de Lunda Sul et 
Huambo. 

Corne de l’Afrique. De janvier 2018 à juin 2019, des PVDVc2 
génétiquement apparentés à l’émergence détectée pour la 
première fois en Somalie en octobre 2017 (BAN-1)8 ont été isolés 
chez 10 patients atteints de PFA (9 en Somalie, 1 en Éthiopie) 
et dans 26 échantillons environnementaux (24 prélevés à Moga-
discio [Somalie] et 2 à Nairobi [Kenya]). Des cas dus au virus 
BAN-1 ont été détectés dans les provinces des zones du Centre-
Sud et du Puntland en Somalie (Banaadir, Bari, Gedo, Hiran, Bas 
Juba, Sool et Togdheer), ainsi que dans la région Somali en 
Éthiopie.

Figure 1 Circulating vaccine-derived poliovirus (cVDPV) cases detected worldwide, by serotype, 2000–2019*
Figure 1 Cas de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) détectés dans le monde, par sérotype, 2000-2019*

* Data through September 2019 as available by 10 September 2019. – Données jusqu’en septembre 2019, disponibles au 18 septembre 2019.
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Southern Africa. During October–December 2018, 
cVDPV2 was isolated from one AFP patient and contacts 
in Molumbo district of Zambezia Province, Mozam-
bique. 

China. cVDPV2s was isolated from one environmental 
surveillance sample collected in Xinjiang Province in 
April 2018 and from one AFP patient and patient 
contacts in Sichuan Province during May–June 2019. The 
cVDPV2 sequences from this emergence were 1.4–3.6% 
divergent from parent Sabin 2, indicating long-term 
circulation. 

Detection of cVDPV3
During 2018, cVDPV3 was isolated from 7 patients with 
AFP (1 was coinfected with cVPDV2) and 12 environ-
mental surveillance samples collected in 4 provinces of 
Somalia (BAN-2) (Table 1, Map 1). The latest patient 
with AFP had onset of paralysis on 7 September 2018.8

Discussion
The number of cVDPV outbreaks detected worldwide 
increased from 9 in 6 countries during the January 
2017–June 2018 reporting period4 to 29 in 15 countries 
during January 2018–June 2019; 25 (86%) outbreaks 
were cVDPV2 emergences, 18 (72%) of which were 
detected during the first half of 2019 in Central and 
West Africa. cVDPV2 cases occurred primarily in type 
2-naïve children born after the switch from tOPV to 
bOPV and who are therefore at high risk because they 
were born in areas with chronically low routine and 
supplementary polio vaccination coverage. Seven new 
cVDPV2 outbreaks were detected, in Angola and CAR, 
countries in which mOPV2 was not used after the with-
drawal of tOPV/OPV type 2 but which border DRC, 
where mOPV2 was used in outbreak responses. Simi-
larly, new cVDPV emergences occurred in areas of 
countries that were not in the mOPV2 response areas 
(Angola, DRC, Nigeria). This reflects increasing suscep-
tibility to type 2 infection and cVDPV2 outbreaks, as 
more than 3 years have passed since cessation of use 
of OPV2. The spread of cVDPV2 JIS-1 from Nigeria to 
Benin, Cameroon, Ghana and Niger and of BAN-1 from 
Somalia to Ethiopia suggests that the mOPV2 responses 
after detection in each country were of insufficient 
quality, delayed or too limited in scope to prevent 
further spread, leading in some cases to international 
transmission.

cVDPV1 and cVDPV3 outbreaks can emerge in coun-
tries with suboptimal routine and supplementary vacci-
nation coverage. At subnational level, areas with very 
wide gaps in immunity are at greater risk for VDPV 
emergence and circulation. bOPV campaigns in response 
to cVDPV1 and cVDPV 3 emergences effectively 
controlled outbreaks in PNG (cVDPV1) and Somalia 
(cVDPV3). cVDPV2 outbreak control requires use of 
mOPV2, the release of which depends on a decision 
of the Director-General of WHO with advice from the 
mOPV2 Advisory Group. Early cVDPV2 detection and 

Afrique australe. Dans la période d’octobre à décembre 2018, 
un PVDVc2 a été isolé chez un cas de PFA et chez ses contacts 
dans le district de Molumbo, dans la province de Zambezia, au 
Mozambique. 

Chine. Des PVDVc2 ont été isolés dans un échantillon environ-
nemental prélevé dans la province de Xinjiang en avril 2018, 
ainsi que chez un patient atteint de PFA et chez ses contacts 
dans la province de Sichuan entre mai et juin 2019. Les 
séquences des PVDVc2 de cette émergence présentaient une 
divergence de 1,4-3,6% par rapport à la souche parentale 
Sabin 2, ce qui révèle une circulation prolongée du virus. 

Détection de PVDVc3
Au cours de l’année 2018, des PVDVc3 ont été isolés chez 7 cas 
de PFA (dont 1 présentant une co-infection par le PVDVc2), 
ainsi que dans 12 échantillons environnementaux prélevés dans 
4 provinces de Somalie (BAN-2) (Tableau 1, Carte 1). Le cas de 
PFA le plus récent a présenté les premiers symptômes de para-
lysie le 7 septembre 2018.8

Discussion
Le nombre de flambées de PVDVc détectées à l’échelle mondiale 
a progressé, passant de 9 flambées dans 6 pays pour la période 
de janvier 2017 à juin 20184 à 29 flambées dans 15 pays entre 
janvier 2018 et juin 2019; 25 (86%) de ces flambées étaient des 
émergences de PVDVc2, dont 18 (72%) ont été observées dans 
la première moitié de l’année 2019 en Afrique centrale et en 
Afrique de l’Ouest. Les cas de poliomyélite dus aux PVDVc2 
concernaient principalement des enfants qui n’avaient jamais 
été exposés au type 2 et qui étaient nés après la transition du 
VPOt au VPOb, présentant ainsi un risque accru car étant nés 
dans des zones où la couverture par la vaccination antipolio-
myélitique systématique et supplémentaire est chroniquement 
faible. Sept nouvelles flambées de PVDVc2 ont été détectées en 
Angola et en République centrafricaine, des pays dans lesquels 
le VPOm2 n’a pas été utilisé après l’arrêt du VPOt/VPO de 
type 2, mais qui sont limitrophes de la RDC, où le VPOm2 a 
été administré à des fins de riposte aux flambées. De même, de 
nouvelles émergences de PVDVc sont survenues dans certaines 
zones de pays qui ne se trouvaient pas dans les périmètres de 
riposte par le VPOm2 (Angola, RDC, Nigéria). Cela révèle une 
hausse de la sensibilité à l’infection de type 2 et aux flambées 
de PVDVc2, plus de 3 années s’étant écoulées depuis l’arrêt du 
VPO2. La propagation du PVDVc2 JIS-1 du Nigéria vers le Bénin, 
le Cameroun, le Ghana et le Niger, ainsi que celle du virus 
BAN-1 de la Somalie vers l’Éthiopie, indiquent que les activités 
de riposte par le VPOm2 menées après la détection dans chaque 
pays étaient de qualité insuffisante, trop tardives ou d’une 
portée trop limitée pour prévenir une propagation ultérieure, 
conduisant dans certains cas à une transmission internationale.

Des flambées de PVDVc1 et de PVDVc3 peuvent émerger 
dans les pays où la couverture de la vaccination systématique 
et de la vaccination supplémentaire est sous-optimale. Au 
niveau infranational, les zones dans lesquelles les lacunes 
immunitaires sont très importantes présentent un risque 
accru d’émergence et de circulation de PVDV. Des campagnes 
de vaccination par le VPOb, menées en riposte à des émer-
gences de PVDVc1 et de PVDVc3, ont permis de juguler effi-
cacement les flambées survenues en Papouasie-Nouvelle-
Guinée (PVDVc1) et en Somalie (PVDVc3). Pour endiguer 
une flambée de PVDVc2, il est nécessaire d’avoir recours au 
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the timeliness of response are essential in addressing 
circulating VDPV2s; a geographically limited mOPV2 
campaign should be conducted within 14 days of labo-
ratory cVDPV2 confirmation before larger-scale rounds 
are implemented. 

Since April 2016, more than 300 million doses of mOPV2 
have been used in response to cVDPV2 outbreaks. 
Although the effective vaccine for stopping cVDPV2 
outbreaks is mOPV2, the risks associated with its use 
include seeding of new VDPV2 emergences and poten-
tial further circulation. The increase in the frequency 
of new cVPDV2 outbreaks outside mOPV2 response 
areas has led to enhanced surveillance and changes in 
the geography of mOPV2 campaigns to 1–4 million 
persons aged <5 years. GPEI partners are increasing 
technical staffing to outbreak countries to improve the 
timeliness and quality of mOPV2 responses to ensure 
more rapid control of outbreaks and to limit new emer-
gences. A novel OPV2 vaccine, stabilized to decrease the 
likelihood of reversion to neurovirulence during repli-
cation, is being tested in clinical trials.9 If it is found to 
be safe and effective, it could be available in limited 
supply for emergency use as early as mid-2020 and in 
a larger supply later. Extension of environmental 
surveillance provides critical indicators for early VDPV 
detection;10 for example, detection by environmental 
surveillance in Cameroon and Ghana in 2019 confirmed 
circulation of cVDPV2 JIS-1 outside Nigeria in the 
absence of (Cameroon) or before detection (Ghana) of 
AFP cases. 

From 2000 to date, 1085 cases of paralytic cVDPV have 
been reported, 932 (86%) of which were type 2. During 
the same period, >10 million cases of paralytic polio 
were averted. Vaccine-associated paralytic polio can 
occur in children who receive the vaccine, usually after 
the first dose, or in their susceptible close contacts, for 
a total of 2–4 cases per birth cohort of 1 000 000 children 
before the switch from tOPV to bOPV. Since the switch, 
an estimated 160–240 cases per year of type 2 vaccine-
associated paralytic polio have been averted. In addi-
tion, there have been no new cases of VDPV2 excretion 
in people with primary immunodeficiency (iVDPV) 
since the switch. Cessation of all OPV use after certifi-
cation of polio eradication will eliminate the risk for 
VDPV emergence and spread.

VPOm2, dont la mise à disposition doit être décidée par le 
Directeur général de l’OMS, sur avis du groupe consultatif 
sur le VPOm2. La détection précoce des PVDVc2 et le lance-
ment rapide d’une riposte sont essentiels pour combattre les 
PVDV2 circulants; une campagne de vaccination par 
le VPOm2 de portée géographique limitée devrait être menée 
dans les 14 jours suivant la confirmation en laboratoire des 
PVDVc2, avant la mise en œuvre de tournées de vaccination 
à plus grande échelle. 

Depuis avril 2016, plus de 300 millions de doses de VPOm2 ont 
été utilisées en riposte à des flambées de PVDVc2. Bien que le 
VPOm2 soit efficace pour endiguer les flambées de PVDVc2, son 
utilisation présente certains risques, notamment celui de donner 
lieu à de nouvelles émergences de PVDV2, susceptibles d’en-
traîner une circulation ultérieure du virus. La survenue de 
plus en plus fréquente de nouvelles flambées de PVDVc2 en 
dehors des zones ayant fait l’objet d’une riposte par le VPOm2 
a conduit à un renforcement de la surveillance et à une modi-
fication de la portée géographique des campagnes de vaccina-
tion par le VPOm2 en vue de couvrir 1 à 4 millions d’enfants 
de <5 ans. Les partenaires de l’IMEP ont entrepris de mobili-
ser du personnel technique supplémentaire dans les pays 
touchés par des flambées afin d’améliorer la qualité et la rapi-
dité des activités de riposte par le VPOm2, ce qui permettra 
d’endiguer les flambées plus rapidement et de limiter les 
nouvelles émergences. Un nouveau vaccin VPO2, stabilisé pour 
réduire la probabilité de retour à la neurovirulence lors de la 
réplication, est en cours d’évaluation dans le cadre d’essais 
cliniques.9 Si son innocuité et son efficacité sont démontrées, 
ce nouveau vaccin pourrait être disponible en quantités limi-
tées pour un usage d’urgence dès la mi-2020 et en quantités 
plus importantes ultérieurement. L’extension de la surveillance 
environnementale fournit des indicateurs essentiels pour la 
détection précoce des PVDV;10 par exemple, au Cameroun et 
au Ghana, la surveillance environnementale a permis en 2019 
de confirmer la circulation de PVDVc2 JIS-1 en dehors du 
Nigéria en l’absence de cas de PFA (Cameroun) ou avant que 
des cas ne soient détectés (Ghana). 

Depuis l’an 2000, 1085 cas de poliomyélitique paralytique dus 
à des PVDVc ont été notifiés, dont 932 (86%) étaient de type 2. 
Pendant la même période, >10 millions de cas de poliomyélite 
paralytique ont été évités. Des cas de poliomyélite paralytique 
associée au vaccin peuvent survenir chez les enfants vaccinés, 
généralement après la première dose, ou chez leurs contacts 
proches sensibles à la maladie. Au total, ces cas étaient au 
nombre de 2 à 4 par cohorte de naissance de 1 000 000 d’en-
fants avant la transition du VPOt au VPOb. Depuis la transi-
tion, on estime que 160 à 240 cas de poliomyélite paralytique 
associée au vaccin de type 2 ont été évités chaque année. En 
outre, aucun nouveau cas d’excrétion de PVDV2 chez les sujets 
présentant un déficit immunitaire primaire (PVDVi) n’a été 
observé depuis la transition. L’abandon complet du VPO après 
la certification de l’éradication de la poliomyélite éliminera le 
risque d’émergence et propagation de PVDV.

9 Van Damme P, et al.The safety and immunogenicity of novel live attenuated mono-
valent (serotype 2) oral poliovirus vaccines in healthy adults: a double-blind, single-
centre phase 1 study. Lancet 2019;394:148–58.

10 See No. 14/15, 2019, pp. 169–178.

9 Van Damme P, et al.The safety and immunogenicity of novel live attenuated monovalent (sero-
type 2) oral poliovirus vaccines in healthy adults: a double-blind, single-centre phase 1 study. 
Lancet 2019;394:148–58.

10 Voir No 14/15, 2019, pp. 169-178.
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