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En mars 1997, on a diagnostiqué une
poliomyélite chez Mum Chanty, une petite
Cambodgienne de trois ans, qui ne pourra
probablement jamais plus marcher sans aide.
Le cas de Mum est un rappel poignant à la
fois des effets dévastateurs de cette maladie
et du succès remporté par les efforts actuels
d’éradication. En effet, elle est le dernier
cas de poliomyélite diagnostiqué dans les
pays du Bassin du Pacifique. L’année
prochaine, ces pays seront certifiés exempts
de poliomyélite, le poliovirus ne circulant
plus que dans deux régions du monde,
l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne.
Les Amériques ont été la première Région
à être certifiée exempte de poliomyélite en
1994, prouvant ainsi la faisabilité technique
de l’éradication.

Il est manifeste que le virus poliomyé-
litique est actuellement acculé dans
ses derniers retranchements et, même
dans les pays en proie à des conflits ou ne
disposant que de services de santé rudimen-
taires, l’effort d’éradication est en passe
d’être couronné de succès (1). En août 1999,
la République démocratique du Congo
a vacciné plus de 80 % des enfants de moins
de cinq ans lors de sa première campagne
nationale de vaccination, surmontant ainsi
les obstacles politiques et logistiques dressés
par la guerre dans un pays d’une superficie
comparable à celle de l’Europe de l’Ouest.
Dans le monde, 11 ans après la résolution
de l’Assemblée mondiale de la Santé en
faveur de l’éradication de la poliomyélite,
le nombre estimé de cas de poliomyélite
paralytique a chuté, passant de plus
de 400 000 à moins de 20 000 par an.

Toutefois, il n’est guère surprenant
que les efforts et les fonds considérables
qui ont été nécessaires pour parvenir à
l’éradication aient suscité chez certains

la crainte que des activités sanitaires
de routine tout aussi essentielles ne soient
négligées.

Mais il ne faut pas faire abstraction
de telles craintes ; car si rien ne permet de
penser qu’il y ait eu une dégradation durable,
il est vrai que la vaccination de routine est
souvent interrompue au cours des journées
nationales de vaccination, les agents de
santé et les ressources étant redistribués
au profit de ces campagnes de masse.

Lors d’une évaluation qualitative
portant sur six pays des Amériques et dont
les résultats ont été pour l’essentiel positifs,
on s’est aperçu qu’il y avait eu d’importantes
retombées négatives liées à la stratégie
de ciblage et, dans une moindre mesure,
à l’engagement des responsables (2). Dans
l’ensemble, l’actif l’emporte de loin sur
le passif. En fait, si les résultats ont été très
positifs aux niveaux de la mobilisation
sociale, de la communication, de la gestion
des opérations et des relations entre
les communautés et les prestateurs de
services, ils l’ont en revanche été moins
dans le domaine de l’organisation des
communautés et de la coopération
interinstitutions.

Une autre étude effectuée en 1999
au Népal et en République-Unie de Tanzanie
a permis de constater que la notoriété
publique du programme pouvait détourner
l’attention et les ressources des donateurs
et dénaturer les politiques et priorités du
développement sanitaire mises en place
au niveau national, les diverses priorités
entrant alors en compétition (3).

Mais nous pensons – et les études
citées précédemment l’ont également
montré – que l’héritage prodigieux que va
laisser l’initiative d’éradication de la
poliomyélite dépassera de loin les retombées
négatives ; car l’éradication va permettre
plusieurs choses.

. Premièrement, éliminer les souffrances
causées par cette maladie.

. Deuxièmement, économiser chaque
année les US $1,5 milliard actuellement
dépensés pour le traitement et la
prévention de la poliomyélite (4).

. Troisièmement, laisser à de nombreux
pays en développement une infrastruc-
ture plus solide pour la vaccination
de routine, la surveillance des maladies,
la gestion sanitaire et la fourniture d’autres

interventions de santé, notamment
la supplémentation en vitamine A. Notre
expérience de l’élimination de cette
maladie dans les Amériques vient corro-
borer tout cela. Une conséquence directe
de l’éradication de la poliomyélite dans
cette Région a été la mise en place
de systèmes de surveillance de la
rougeole et de vaccination antirougeo-
leuse.

. Quatrièmement, donner une plus grande
visibilité aux services de santé en général
et aux services de vaccination en parti-
culier. Au Yémen, par exemple, l’accueil
réservé par la population aux journées
nationales de vaccination a multiplié
par 10 le budget national consacré au
Programme élargi de Vaccination.
Concernant la poliomyélite, cette plus
grande visibilité est dans une large mesure
le fruit de la mobilisation de toutes les
couches de la société, depuis les dirigeants
politiques jusqu’au grand public : des
souverains, présidents et premiers minis-
tres ont lancé des campagnes de vacci-
nation contre la poliomyélite ; des œuvres
de bienfaisance ont donné des sommes
importantes pour alimenter l’initiative
d’éradication ; le Rotary International aura
donné US $500 millions d’ici 2005 ;
des firmes commerciales ont offert de
l’argent et des millions de doses de vaccin
antipoliomyélitique.

. Cinquièmement, préparer le terrain pour
les stratégies de lutte contre d’autres
maladies, telles que la rougeole et le
paludisme (5). Ce sont des maladies qui,
à bien des égards, diffèrent de la polio-
myélite : leur épidémiologie et les appro-
ches thérapeutiques ne sont pas les
mêmes. Mais elles exigent toutes deux
des programmes de lutte techniquement
solides, bien organisés et correctement
financés. L’initiative d’éradication de
la poliomyélite a permis d’instaurer
la confiance dans la santé publique en
général et de recueillir un large consensus,
tout en en accroissant le financement.
A l’OMS, l’initiative d’éradication de
la poliomyélite va servir de plate-forme

pour les services de santé préventive, de
façon à en prolonger les effets
positifs (6).

Pour nous, il ne fait aucun doute que
l’éradication de la poliomyélite va, tout
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comme l’éradication de la variole avant elle,
redynamiser les efforts de prévention
des maladies dans l’ensemble du secteur de
la santé publique. Sans nul doute aussi, cette
entreprise humaine collective, qui a
rassemblé les énergies et les ressources
de tant de secteurs de la société, va figurer
en bonne place parmi les plus grandes
victoires de l’humanité. n

Bibliographie

1. Tangermann R et al. Eradication of poliomye-
litis in countries affected by conflict. Bulletin
of the World Health Organization, 2000, 78 (3) :
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page 226 du présent Recueil.)

2. The impact of the Expanded Programme on
Immunization and the Polio Eradication Initiative
on health systems in the Americas. Final report
of the Taylor Commission. Washington, DC
(Etats-Unis d’Amérique), Organisation
panaméricaine de la Santé, 1995.
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Recueil d’articles No 3, 2000

Eradication de la poliomyélite : l’héritage


